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Je viens d'achever après quinze années d'un travail
assidu l'Ristoire du Consulat et de l'Empire, que
j'avais commencée en 1840. De ces quinze années,
n'en ai pas laissé écouler une seule, excepté
'toutefois celle que les événements politiques m'ont
obligé à passer hors de France, sans consacrer tout
mon temps à l'œuvre difficile que j'avais entreprise.
On pourrait, j'en conviens, travailler plus vite,
mais j'ai pour la mission de l'histoire un tel respect, que la crainte d'alléguer un fait inexact me
rémplitd'une sorte d~confusion. Je n'ai alors aucun
repos que je n'aie déconvert la preuve du fait objet
de mes doutes; je la cherche partout où elle peut
être, et je ne m'arrête que lorsque je l'ai trouvée,
ou que j'ai acquis la certitude qu'elle n'existe pas.
Dans ce cas, réduit à prononcer comme un juré, je
parle d'après ma conviction intime, mais toujours
avec une extrême appréhension de me tromper, car
.i' estime qu'il n'y a rien de plus condamnable, lorsqu'on s'est donné SPQntallément la ll1ission de dire
aux hommes la vérité sur les grands événements de
l1üsloire, que de la déguiser par faibiesse, de l'altérer par passion, de la supposer par paresse, et de
mentir, sciemment ou non, à son siècle et aux
sièdl1s à venir.
C'est sous l'empire de ces s(lrupulesquej'ai IIJ,
et annoté de ma main le$ innombrables pièces
contenues dans le& archives .de l'État, les trente
mille lettres composant la correspondance personnelle de Napoléon, les lettres non moins nombreuses
de ses ministres, de ses généraux, de ses aides de
camp, et m.ême des agents de sa police, enfin la
plupart des mémoires manuscrits conservés dans le
sein des familles. J'ai rencontré, je dois le dire,
sous tous les gouvernements (car j'en ai déjà vu se
succéder trois depuis que mon œuvre est commencée), la même facilité, la même prodigalité à me
fournir les documents dont j'avais besoin, et sous
le neveu de Napoléon on ne m'a pas plus refusé les
secrets de la politique impériale que sous la république ou sous la royauté constitutionnelle. C'est
ainsi que je crois être parvenu à saisir et à reproduire non cette vérité de convention, que les générations contem:poraines se créent souvent, et transmettent aux générations futures comme la vérité
authentique, mais cette vérité des faits eux-mêmes,
qu'on ne trouve que dans les documents d'État, et
surtout dans la correspondance des grands personnages. J'ai de la sorte employé quelquefois une année
à préparer un volnme que deux mois me suffisaient
à écrire, et j'ai fait attendre le public, qui avait
bien voulu attacher quelque prix au résultat de mes
travaux.
Je dois ajouter qu'au scrupule s'est joint chez
moi le goùt d'étudier à fo:nd comment, à l'une des
époques les plus agitées de l'humanité, on s'y était
pris pour remuer tant d'hommes, d'argent et de
matières. Les secrets de l'administration, de la
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finance, de la guelTe, de la diplomatie, m'ont
attiré, retenu, captivé, et j'ai pensé que cette
partie toute technique de l'histoire méritait de
la part des esprits sérieux autant d'attelltion au
moins que la partie dramatique. A. mon avis, la
louange, le blâme pour les grandes opérations ne
sont que de vaines déclamatiolls, si elles ne reposent
sur l'exposé raisonné, positif et clair de la manière
dont ces opérations se sont accomplies. S'extasier,
par exemple, devant te passage des Alpes, et, pour
faire partager son enthousiasme aux autres, accu··
muler les mots, prodiguer ici les rochers, et là les
neiges, n'est à mes yeux qu'un jeu puéril et même
fastidieux pOUl' le lecteur. Il n'y a de sérieux, d'intéressant, de propre à exciter une véritable admiration, que l'exposé exact et complet des choses
comme elles se sont passées. Combien de lieues à
parcourir à traverS monts, combien de canons, de
munitions, de vivres à transporter sans routes
frayées, à des hauteurs prodigieuses, au milieu
d'affreux précipices, où les animaux ne servent
plus, où l'homme seul conserve encore ses forces
et sa volonté, k tout dit simplement, avec le détail
nécessaire, sans les particularités inutiles, voilà,
selon moi, la vraie manière de retracer une entreprise telle que le passage du Saint-Bernard par
exemple. Qu'après un exposé précis et complet des
faits, nne exclamation s'échappe de la bouche du
narrateur, elle va droit à l'âme du lecteur, parce
que déjà elle s'était produite en lui, et n'a fait que
répondre au cri de sa propre admiration.
Telles sont les caqses de la lenteur que j'ai mise
à composer cette histoire, et de l'étendue aussi de
mes récits. Ceci me conduit à dire sur l'histoire, et
sur la manière de l'écrire, quelques mots inspirés
par Ulle longue pratique, de cet art, et par un profond respect de sa haute dignité.
Je ne sa,is rien, dans les œuvres de l'esprit humain, au-dessus Je la grande poésie. Mais on m'accordera qu'il y a des époques plus propres à la goûter
qu'à la produire. Je ne crois pas que jamais Homère
et Dante, par exemple, aient été plus vivement
sentis que dans notre époque à la fois profondément
érudite et profondément émue. Pourtant, bien que
nous ayons eu des poëtes et des peintres remar~
quables, notre temps n'a pas produit cette poésie
naïve et énergique de la Florence du treizième siècle,
ou de la Grèce primitive. Les s0ciétés ont leur âge
comme les inclividus, et chaque âge a ses occupations particulières. J'ai toujours considéré l'histoire
comme l'occupation qui convenait non pas exclusivement, mais plus spécialement à notre temps. Nous
n'avons pas perdu la sensibilité aux grandes choses,
et .en tout cas notre siècle aurait suffi pour nous la
.rendre, et nous avons acqqis cette expérience qm
permet de les apprécier et de les juger. Je me suis
donc avec confiance livré aux travaux historiques
dès ma jeunesse, certain que je faisais ce que mon
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siècle était particulièrement propre à faire. J'ai con- la profondeur des événements humains, et les
sacré à écrire l'histoire trente années de -ma vie, et éclaire d'une éternelle clarté. De quelque manière
je dirai que, même en vivant au m.i!ieu des affaires qu'ils fassent, je le répète, ils ont bien fait. Et pourpubliques,j e ne me séparais pas de mon art pour ainsi tant n'y a-t-il pas une qualité essentielle, préférable
dire. Lorsqu'en présence de trônes chancelants, au à toutes les autres, qui doit distinguer l'historien,
sein d'assemblées ébranlées par l'accent de tribuns et qui constitue sa véritable supériorité? Je le crois,
puissants, ou menacées par la multitude, il me res- et je dis tout de suite que, dans mon opinion, cette
tait un instant pour la réflexion, je voyais moins tel qualité c'est l'inteHigel1ci'.
ou tel individu passa(ier portant un nom de notre
Je prends ici ce mot dans son acception vulgaire,
époque, que les éternelles figures de tous les temps et l'appliquant seulement aux sujets les plus divers,
et de tous les lieux, qui à Athènes, à Rome, à Floje vais tâcher deme taire entendre. On remarque sourence, avaient agi autrefois cOl1lIneceHe que je voyais
vent chez un enfant, un ouvrier, un homme d'État,
se mouvoir sous mes yeux. J'étais à la fois moins quelque chose qu'on ne qualifie pas d'abord du nom
irrité et moins troublé, parce que j'étais moins sur- d'esprit, parce que le brillant y manque, mais qu'on
pris, parce que j'assistais non à une scène d'unjour,
appel+e l'intelligence, parce que celui qui en paraît
mais à la scène éternelle que Dieu a dressée en met- doué saisit sur-le-champ ce qu'on lui dit, voit, entant l'homme en société avec ses passions grandes tend à demi-mot, comprend s'il est enfant ce qu'on
ou petites, basses on généreuses, l'homme toujours lui enseigne, s'il est ou~rier l'œuvre qu'on lui donne
semblable à lui-même, toujours agité et toujours à exécuter, s'il est homme d']~tat les événements,
conduit par des lois profondes autant qu'immuables. leurs causes, leurs conséquences, devine les caraclVIa vie; j'ose le dire, a donc été une longue étude tères, 'leurs penchants, Îa COnduite qu'il faut en
historique, et si on en excepte ces moments violents
attendre, et n'est surpris, embarrassé _ de rien,
où l'action vous étourdit, où le torrent des choses
quoique souvent affligé de tout. C'est là ce qui s'apvous emporte au point de ne pas vous laisser discer- pelle l'intelligence, et bientôt, à la pratique, cette
nerses bords, j'ai presque toujours observé ce qui
simple qualité, qui ne vise pas à l'effet, est de plus
se passait autour de moi, en le rapportant à ce qui
grande utilité dans la vie que tous les dons de l'ess'était passé ailleurs, pour y chercher ce qu'il y avait
prit, le génie excepté, parce qu'il n'est, après tout,
de différent ou de semblable. Cette longue comque l'inte~ligence elle-même. avec l'éclat, la force,
paraison est, je le crois, la vraie préparation de l'étendue, la promptitude.
l'esprit à l'exécution de cette épopée de l'histoire,
C'est cette qualité, appiiquée aux grands objets
qui n'est pas condamnée à être décolorée parce
de l'histoire, qui à mon avis est la qualité essenqu'elle est exacte et positive, car l'homme réel qui
tielle du narrateur, etqui, lorsqu'elle existe, amène
s'appelle tantôt Alexandre, tantôt Annibal, César, bientôt à sa suite toutes les autres, pourvu qu'au
Charlemagne, Napoléon, a sa poésie, bien que dif- don de la nature on joigne l'expérience, née de la
~érente, cdmme l'homme fictif qui s'appelle Achille, pratique. En effet, avec ce que je nomme l'intelliEnée, Roland, ou Renaud!
gence, on démêle bien Je vrai du faux, on ne se
L'observation assidue des hommes et des, événe- laisse pas tromper par Ïes vaines traditions ou les
ments, ou, comme disent les peintres, l'observation faux bruits de. t'histoire. on a de la critique; on
de la nature, ne suffit pas, il faut un certain don saisit bien le caractère des hommes et des temps,
pour hien écrire l'histoire. Quel est-il? Est-ce l'es- on n'exagère rien, on ne fait rien trop grand ou
prit, l'imagination, la critique, l'art de composer, trop petit, on donne à chaque personnage ses traits
le talent de peindre? Je répondrai qu'il serait bien véritahles, on écarte le fard, de tous les ornements
désirable d'avoir de tous ces dons à la fois, et que le plus malséant en histoire; on peint juste; on
toute histoire où se montre une seule de ces qualités entre dans les secrets ressorts des choses, on comrares est une œuvre appréciable, ct hautement ap- prend et on fait comprendre comment eUes se sont
préciée des générations futures. Je dirai qu'il y a non accomplies; diplomatie, administration, guerre,
pas une, mais vin(itmanières d'écrire l'histoire, qu'on marine, on met ces ohjets si divers à la portée de
peut l'écrire comme Thucydide, Xénophon, Polyhe, la plupart des esprits,. pa~'ce qu'on a su les saisir
Tite-Live, Salluste, César, Tacite, Commines, Gui- dans leur généralité intelligible à tous; et quand on
chardin, Machiavel, Saint-Simon, Frédél'ic le Grand,
est arrivé ainsi à s'emparer des nombreux éléments
Napoléon, et qu'elle est ainsi supérieurement écrite,
dont un vaste récit dôit se composer, l'ordre dans
quoique très-diversement. Je ne demanderais au ciel lequel il faut les présenter, on 1~ trouve dans l'eIlque d'avoir fait cemme le moins éminent de ces his- chaînement même des événements, car celui qui a
toriens, pour être assuré d'avoir bien fait, et de su saisir le lien mystérieux aUI les unit, la manière
laisser après moi un souvenir de mon éphémère dont ils se sont e~gendrés l~s uns les autres, a déexistence. Chacun d'ellx a sa qualité particulière et couvert l'ordre d; narration le plus beau, parce
saillante : tel narre avec une abondance qui en- que c'est le plus naturel; et si, de plus, il n'est pas
traîne, tel autre narre sans suite, va par saillies et de glace devant les grandes scènes de la vie des
par bonds, mais, en passant, trace en quelques nations, il mêle fortement le tout ensemble, le fait
traits des figures qui ne s'effacent jamais de la mé- succéder avec aisance et vivacité; il laisse au fleuve
moire des hommes; tel autre enfin, moins abondant du temps sa fluidité, sa puissance, sa (irâce même,
ou moins hahile à peindre, mais plus calme, plus en ne forcant aucun de ses mouvements, en n'altédiscret, pénètre d'un œil auquel rien n'échapp" dans
j ,ont ~-1'"'-:"
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1leureuse qUI' , en l1istoire,
. du faux à peindre les hommes avec Justesse"a
;~~ircir l~s ~ecrets de la politique et de la g~errbel'
J Iummeux,
à narrer avec un orure
a: être éqmta e
n
mot
à
être
un
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en fim, en u
, ,
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L'oserai-je dire? presque sans art, 1 espnt ? arrvo antque j'imagine n'a qu'à céder à ce besom de
co~ter qui souvent s'empare d.e nou~ et nous en~
traîne à rapporter aux autres les évenements qm
touché et il Dourra enfanter des chefsnous ont
"
l '
d'œuvre. Au milieu de mille exe~p es qu~!e pour: Cl'tel', qu'on me permette cl en chOISIr deux,
l'ms
Guichatdin et legrand Frédéric. , . '
,
Guichardin n'avait jamais songe a écl'lr~, :t n e~
avait fait aucun apprentissage. Toute sa VIe Il ava~t
agi comme diplomate, admin~str~~e~r, ,et une fOlS
ou deux comme militaire; malS c eta:t 1 u~ de~ e~
prits les plus clairvoyants qui aient. Ja,~ars eXIste,
surtout en affaires politiques. Il avaIt.l ame un peu
triste par nature el par satIété de .la VI:'. ~e ~a?hant
à quoi s'occuper dans sa retrarte, l~ e~~'Iv~t les
annales de son temps ~ dont une partre s etaIt accomplie sous ses yeux, et n,le ~t avec une a~pleur
d{~ narration, une vigueur de pmceau ~ un.e pl ofon~
deur de jugement, qui rangent son hI.stOlre parmI
les beaux monuments de l'esprit humam. Sa phrase
est longue, embarrassé~, quelquefois un peu lourd~,
et pourtant elle l!larche comme u~ h?mme VIf
marche vite même avec de mauvalses Jambes. Il
connaissait ~rofondément la n.ature h.~maine, et il
trace de tous les uersonnages ne son siecle des portraits éternels p'arce.nu'ils sont vrais, simples et
,
.
.
l
l
vip'oureux. A tous ces mérites il ajoute e ton c laglin et morose d'un hon~mefa~igué des innombrables misères auxauelles ri a assIsté, trop morose,
selon moi, car l'hi8t~ire doit rester calme et sereine,
mais point choquant, parce qu'?n y sent., comme
dans la sévérité sombre de Tacite, la trIstesse de
l'honnête homme.
Le grand Frédéric,. ~ui ne fut jan,tais triste.'
aimait passionnément les lettres, et c est assurement l'un des traits les plus nobles de son caractère, que cet amont' des 1ettre.s qui, le sou~int dans
les moments désespérés, où plus d une fOlS sa ~~r
tune sembla près de s'abîmer. Le soir de bataIl.~s
perdues, il se consolait en écrivant de maUVaIS
vers mauvais non par la pensée, car on y. rencont~>e à chaque instant des idées profondes, mgénieuses ou piquantes, mais mauvais par la for~e,
car les vers ne sauraient se passer de correctIOn,
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d'harmonie et de grâce. La pensée sans l'art n'es~
rien en poésie. Ce n'est pas encore là tout ce qm
manquait au grand. Fré.déric pour. composer ~es
livres: n'ayant jamaIS faIt de la pratIque d:s l;ttl~s
son art, n'en faisant que son délasse~ent, il.~ avaIt
jamais étendu ses œuvres au delà d une plece de
vers d'un pamphlet ou d'une épître, et l'art d~
cons~ruire un livre lui était aussi étranger que celm
d'écrire correctement. Et pourtant ce même ho~me,
dans l'histoire qu'il nous a laissée de sa falmll~ et
de son propre règne, exposant les tra~es. subtIles
de sa diplomatie, les profondes c.o~~malson~ de
son génie militaire, retraçant les VICIssltu~es .d. une
,"' e de pre's de cinquante ans, les
carner
.. 1mdIclhles
. 1
va-et-vient de la politique ,dans un SIeC e ou es
femmes gouvernaient les Etats. pendant que l~s
philosophes gouvernaient les espnts; enfin. les altelnatives continuelles d'une guerre ?U, aUSSI souvent
vaincu que victorieux, mais touJour~ couv~rt de
gloire, il se voyait à chaque instant a la ve~lle de
périr sous la haine de trois fem.mes .et le pOld~ de
trois grands États, cet homme smguher a donne en
mauvais français et en style bizarre un tab~eau
simple, animé, et presque complétem.ent vrm de
cette curieuse époque, grande par lm ~eu~ e~ p~r
quelques écrivains français. Ce mauvaIS ecnvam
écrit suffisamment bien, compose non pas .sa~a~~ ..
men t , m ais simplement , avec ordre et mterec,
't
trace les caractères de main de ~aître; ,et ~e:'al - un
juge supérieur, s'il avait d'un Juge 1 eq~llte et la
· 't' Mais à la licence de son temps ajoutarlt la
d Igm
e.
1
.
'1
licence de son esprit, méprisant ~?us e: 1'01: qu 1
avait humiliés, leurs généraux qu Il avaIt vall~cus,
leurs ministres qu'il avait trompés, ne se .plmsant
que dans la société des gens de lettres qm .ce~en
dant par leur vanité lui prêtaient souvent a l'1re,
aimant à faire pires qu'ils n' étaie~t.l~i ~t l~s autres,
intempérant, cynique, il a donne a.l hIstOIre le}on
de la médisance, mais a immortalIsé celle qu Il a
laissée en la marquant du caractère de la plus pro:
fonde intelligence et du plus rare bon sens qUI
fussent jamais.
Je ne dis rien de César, parce qu'il était l'un des
écrivains les plus exercés de son si~cle, ni de Napoléon, parce qu'il l' était devenu. Mars les deux exemples que je viens de citer suffise~t pour ren~re m.a
pensée, et pour prouver que qUIconque ~ 1;n~elh
gence des hommes et des choses a le vrar geme de
l'histoire.
.
Mais m'objectera-t-on, l'art n'est donc l'len,
l'intelli~ence à elle seule suffit donc à tout! Le, premier venu, doué seulement de cette comprehension saura composer, peindre, narrer ~nfir:"avec
tout~s les conditions de la véritable histon'e! ~e
répondrais volontiers que oui, s:il. ne ,convenaIt
cependant de mettre quelque restnctlOn a cette assertion trop absolue. Comprendre est presque tou~,
et pourtant n'est pas tout; il faut encore un certam
art de composer, de peindre, de ménager. les couleurs de distribuer la lumière, un certam talent
d'écrire aussi car c'est de la langue qu'il faut se
servir qu'ell~ soit grecque, latine, italienne ou
franç;ise, pour raconter les vicissitudes du monde.
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Et, j'en (!onviens, il faut à l'inteliigence joindre que je l'ai définie, arrivera plus qu'aucune autre
l' expérien!~e, le calcul, c'est-à-dire l'art.
faculté à cet art si compliqué. De toutes les proAinsi l'homme est un être fini, et il faul presque ductions de l'esprit, la plus pure, la plus chaste,
faire entrer l'infini dans son esprit. Les événements la plus sévère, la plus haute et la plus humble à la
que vous avez à lui exposer se passent souvent en fois, c'est l'histoire. Cette Muse fière, clairvoyante
mille endroits, non-seulement en France, si le et modeste, a besoin surtout d'être vêtue sam;
théâtre de votre histoire est en France, mais en Alle- apprêt.
magne, en Russie, en Espagne, en Amérique et dans
Il lui fa,nt. de l'art sans doute, et s'il yen a trop,
l'Inde; et cependant, vous qui lui contez ces événe- si on le découvre, toute dignité, toute vérité disments, lui qui les Ht, ne pouvez être que sur un paraissent, car cette simple et noble créature a
point à la fois. Le grand Frédéric se bat en Bohême, voulu vous tromper, et dès lors toute confiance
mais on se bat en Thuringe, en 'Vestphalie, en en elle est perdue. Qu'on exagère la terreur sur la
Pologne. Sur le champ de bataille où il dirige tout, scène tragique, le rire sur la scène comique; que
il se bat à l'aile gauche, mais on se bat aussi à l'aile dans l'épopée, l'ode, l'idylle, on .grandisse ou emdroite, au centre, et partout. Même quand on a bellisse les personnages, qu'on fasse les héros tousaisi avec intelligence la chaîne générale qui lie les jours intrépides, les bergères toujours jolies, qu'en
événements entre eux, il faut un certain art pour un mot on trompe un peu dans ces arts, qui tous
passer d'un lieu à un autre lieu, pour aller ressaisir s'appellent l'art de la fiction, personne ne peut se
les faits secondaires qu'on a dû négliger pour le fait prétendre trompé, car tout le monde est averti;
le plus important; il faut sans cesse courir à droite,
et encore je conseillerais aux auteurs de fictions de
à gauche, en arrière, sans perdre de vue la scène rester vrais, quoique dispensés d'être exacts. Niais
principale, sans laisser languir l'action, et sans rien l'histoire, mentir dans le fond, dans la forme, dans
omettre non plus, car tout fait omis constitue une la couleur, c'est chose intolérable! Vhistoire ne
faute, non-seulement contre l'exactitude matérielle,
dit pas : Je suis la fiction; elle dit : Je suis la
mais contre la vérité morale, parce qu'il est rare vérité. Imaginez un père sage, grave, aimé et resqu'un fait négligé, quelque petit qu'il soit, ne pecté de ses enfants, qui, les voulant instruire, les
manque à la contexture générale, comme cause ou rassemhle et leur dit: Je vais vous conter ce que
comme effet. Et pourtant on est tenu de ménager mon aïeul, ce que mon père ont fait, ce que j'ai
cet être fini, qui vous écoute et qui aspire toujours fait moi-même pour conduire où elles en sont la
à l'infini, cet être curieux qui veut tout savoir, et fortune et la dignité de <notre famille. Je vais vous
qui n'a pas la patience de tout apprendre. Que je conter leurs bonnes actions, leurs f'mtes, leurs
sache tout, et qu'il ne m'en coûte aucun effort erreurs, tout enfin, pour vous éclairer, vous ind'attention, voilà le lecteur, voilà l'homme! nous struire et vous mettre dans la voie du bien-être et
voilà tous!
de l'honneur. Tous les enfants sont réunis, ils écouIl faut donc un certain art de mise en scène qui tent avec un silence religieux. Comprenez-vous ce
exige de l'expérience, du calcul, la science et l'habi- père enjolivant ses récits, les altérant sciemment,
tude des proportions. Mais ce n'est pas tout encore:
et donnant à ces enfants qui lui sont si chers une
il fau! savoir peindre, il faut savoir décrire; il faut fausse idée des affaires, des peines, des plaisirs de
savoir saisir dans un caractère le trait saillant qui la vie?
constitue sa physionomie, dans une scène la cil'conL'histoire, c'est ce père instruisant ses enfants.
stance principale qui fait image; il faut savoir dis- Après une telle définition, la comprenez-vous prétribuel' la couleur avec mesure, avec une juste gra- tentieuse, exagérée, fardée ou déclamatoire? Je
dation, ne pas la prodiguer, au point qu'il n'en supporte tout, je l'avoue, de tous les arts; mais la
reste plus pour les parties qui ont besoin d'être for- moindre prétention de la part de l'histoire me rétement colorées. Enfin, comme l'instrument avec volte. Dans la composition, dans le drame, dans
lequel tout cela se fait c'est la langue, il faut savoir les portraits, dans le style, l'histoire doit être vraie,
écrire avec la dignité élégante et grave qui con- simple et sobre. Or quel est, entre tous les genres
vient aux grandes choses comme aux petites, qui d'esprit, celui qui lui conservera le plus ces qualités
réussit à dire les unes avec hauteur, les autres avec essentieHes? Êvidemment l'esprit profondément inaisance, précision et clarté. Tout cela est de l'art, telligent, qui voit les cho.ses telles qu'elles sont, les
je l'avoue, et souvent même du plus raffiné. I! est voit juste, et les veut rendre comme il les a vues.
donc nécessaire d'unir à la parfaite intelligence des
L'intelligence complète des choses en fait sentir
choses, une certaine habitude de les manier, de la beauté naturelle, et les fait aimer au point de
les disposer, de les rendre dans leurs moindres dé- n'y vouloir rien ajouter, rien retrancher, et de
tails avec une ordonnance savante et facile, noble chercher exclusivement la perfection de l'art dans
et simple, en pénétrant partout, en se traînant tan- leur exacte reproduction. Qu'on me permette une
tôt dans le sang des champs de bataille, tantôt dans comparaison pour me faire entendre.
les cabinets de la diplomatie, où quelquefois on est
Raphaël a créé des tableaux d'invention, des
forc~ d'aller jusqu'au boudoir pour trouver le secret Saintes Familles notamment, et des portraits. Les
des Etats, tantôt enfin dans les rues fangeuses où juges les plus délicats se demandent toujours less'agite une démagogie furieuse et folle.
quels valent mieux de ces Saintes Familles ou de
Mais en avouant que l'art doit s'ajouter à l'intel- ee~ portraits, et ils sont embarrassés. Je ne dirai
ligence, je vais dirE' pourquoi l'intelligence, telle pas qu'avec le temps ils arrivent à préférer les pOl'-
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traits car bien hardi serait celui qui oserait pronone:r entre ces œuvres divines. Mai~ ~v:c .l~
temps ils arrivent à n'admettre aucune ll1!e~'JOnte
entre elles, et les Vierges les plus adlmrees. de
Raphaël ne sont pas 'p~acées au~dessu; d~ ses SlInpIes portraits; la poeSIe des unes n efface pas ~~
noble réalité des autres. Mais comment Raphael
est-il parvenu à produire, par exemple, ce surprenant portrait de Léon X, l'une des œuvres les plus
parfaites qui .soient sortie.s-de la main des l:o:n mes
Voulait-il pemdre une VIerge, ce beau geme ch~r
chait dans les trésors de son imagination les .traIts
les plus purs qu'il eût reneontrés, l~s é~ur~lt encore, y ajoutait sa grâce propre, qU:Il pUlS~lt dans
son âme, et créait l'une de ces tetes raVIssantes
qu'on n'oublie plus quand on les .a ~ues. Au c~n~
traire voulait-il peindre un portraü, il renonçmt a
combiner, à épurer, à inventer enfin. Dans la

1:

1

Celui qui est au palais Pitti à Florence.

LIv.2.

figure d'un vieux prince de l'Êglise au nez rou?e
et boursouflé au visage sensuel, aux yeux petits
mais perçant~, il n'apercevait ri~n d~ l~id ou de
repoussant cherchait la nature, 1 adnllrall dans sa
réalité, se ~ardait d'y rien chang~r, et n). ~ettait
du sien que la correction du .~esslll, la ven~e .de l~
couleur, l'entente de la lumwre, et ces mentes Il
les trouvait dans la nature bien observée, car d~ns
la laideur même elle est toujours correcte de desslll,
.
belle de couleur, saisissante de lumière.
L'histoire c'est le portrait, comme les VIerges
de Raphaël sont la poésie. Mai~, de m~~e que l'on
parvient au portrait de, Raphael ~n. s ,eprenaI~t de
la nature et des beautes de la reahte, e~ s aUa:
chant à les rendre telles quelles, on parVIendra a
la grande histoire en observant les faits, en les
contemplant, comme un peintre. co~temple la<nature l'admire même devant un laId VIsage, et cherche l'effet dans la vérité seule de la reproduction.
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L'histoire a son pittoresque de même que la
exagérées, et vos portraits de pures académies.
peinture, et le pittoresque est dans les hommes,
Savez-vous. pourquoi? Parce que vous vous sere 7,
dans les événements exactement et profondément préoccupé du soin d'être oudramaLique, on peintre.
obser.vés. Par exemple, ouvrez notre histoire, prenez Au contraire, n'ayez qu'un souci, celui d'être exact,
Henn IV, Louii' XIII, Louis XIV, Louis XV, prenez ét:ldiez bien un teu:ps, les persollnages qui le remleurs ministres , leurs maîtresses et leurs confes- plissent, leurs qualités, leurs vices, leurs al terc11seurs, Richelieu, Mazarin, Louvois, Colbert, Choi- ,lions, les causes qui les divisent, et puis appiiquezseul, mesdames d~ ùlontespan, de Maintenon, de vous à les rendre simplement. Quand un personnagc
Pompadour, Letellier, Fleury, Dubois; de ces êtres passe, peignez-le de manière à faire sortir son rôle
puissants, gracieux, faibles ou laids, allez aux héros,
de 'son caractère, mais sans vous y arrêter avec
au fougueux Condé, au sage Turenne, à l'heureux complaisance; les personnages ont entre eux de
Villars, ainsi que la postérité les appelle; de ces vi?lents démêlés, rapportez-en ce qu'il faut pour
héros gouvernés, allez à ces héros gouvernants
faIre comprendre les motifs de leurs différends, le
Frédéric et Napoléon : conten"lplez ces figure~ sens de leurs divisions, les inconvénients de leurs
comme des portraits sélspendus dans le Louvre de caractères, et ne vous arrêtez pas pour composer des
l'histoire, observez-les comme ils sont, avec leur tragédies; allez, allez toujours comme le monde;
grandeur et leur misère, leur séduction et leur s'il y a des détails techniques, donnez-les car il V
déplaisance! est-ce que vous n'éprouvez pas une a l e matériel des choses humaines qu'on ' ne peut.
s~rte de tres~ail!ement à voir ces figures telles que
omettre, car dans la réalité tout n'est pas drame,
DIeU les ~ faites, comme lorsque vous rencontrez grands éclats de passion, grands coups d'épée; il y
un portrait de Raphaël, de Titien ou de Velasquez? a les longs tirailleu"lents q!li précèdent les fortes
Sentez-vous combien, sous leurs traits vrais, quel- crises; il ya la réunion des hommes, de l'argent,
quefo,is su~)limes, quelquefois bizarres, quelquefois du matériel, qui précède les sanglantes rencontres
grossIers, Il Y a la heauté pittoresque de la nature? de la guerre; il faut que tout cela ait sa place et
Est-ce que Henri I~ avec sa profondeur d'esprit,
son temps, que tout cela se succède dans vos r'::cits
son courage chevaleresque et calculé, sa grâce, sa comme dans la réalité elle-même; et si vous n'avez
bonté, sa ruse, ses appétits sensuels; Louis XIII songé qll'à être simplement vrai, vous aurez été ce
avec sa timidité gauche, son coUrage, sa soumis- que sont les choses elles-mêmes, intérëssant, dra~ion,. sa révo~te contre le puissant ministre auquel
matique, vllrié, instructif, mais vous ne serez rien
Il dOIt la gloire de son règne; Louis XIV avec sa de plus qu'elles-mêmes, vous ne serez rien que par
vanité, son bon sens, sa gl'andeur; Lonis XV avec elles, comme elles, autant qu'eUes. Et n'ayez au.. on égoïsme, qui s'étourdit sans s'aveugler; çst-ce Cll.ne inquiétude sur votre sujet quel qu'il soit.
que Richelieu avec son impitoyable génie, :Mazarin N'en craignez ni les difficultés, ni l'al'idilé, ni l'ohsavec sa patience et sa profondeur, Condé avec sa curité. Dieu a fait le spectacle du monde et l'esprit
fougue que l'intelligence illumine, Turenne avec sa de l'homme l'un pour l'autre. Dès qu'on montre le
prudence qui s'enhardit, Villars avec son talent de monde à l'homme, ses yeux s'y attachent; il ne
saisir l'occasion, Frédéric avec son arrogant génie, faut pour cela qu'une condition, c'est de n'y pas
Napoléon avec ce génie de Titan qui veut escalader mettre les obscurités de son esprit en les imputant
le ciel, .n' on~ pas une heauté historique à laquelle aux choses. Prenez quelque histoire ou partie d'hisce seraIt crane de toucher, crime d'ajouter ou toire que ce soit, retracez-en les faits avec exactid'ôter un trait? Pour les rendre que faut-il? Les tude, avec leur suite naturelle, sans faux ornement,
comprendre. Dès qu'on les a compris, en effet, on et vous serez attachant, j'ajouterai pittoresque. Si
n'a plus qu'une passion, c'est de les hien étudier pour systématiser vos récits vous n'avez pas cherché
pour les reproduire tels qu'ils sont, et après les à les grouper arhitrairement, si vous avez bien
avoir hi en étudiés de les étudier encore, pour s' as- saisi leur enchaînement naturel, ils auront un ensurer qu'on n'a pas négligé telle ride du malheur,
traînement irrésistible, celui d'un fleuve qui coule
du temps ou des passions, qui doit achever la vérité à travers les campagnes. Il y a sans doute de grands
du portrait.
et petits fleuves, des bords tristes ou riants, mesC'est la profonde intelligence des choses qui con- quins ou grandioses. Et pourtant regardez à toutes
duit à cet amour idolâtre du vrai, flue les peintres les heures du jour, et dites si tout fleuve, ri yi ère
et les sculpteurs appellent l'amour de la nature.
ou ruisseau, ne coule pas avec une certaine gràce
1ors on n'y veut rien changer, parce qu'on ne naturelle, si à tel moment, en renconlrant tel
Juge rien au-dessus d'elle. En poésie on choisit, on coteau, en s'enfoncant à l'horizon derrièrc tel boune, change pas la nature; en histoire on n'a pas quet de bois, il n'; pas son effet heureux et saisismeme le droit de choisir, on n'a que le droit d'or- sant? Ainsi vous serez, quel que soit votre SU]' et si
dOl~ner. Si d.,ms la poésie il faut être vrai, bien plus
apres une chose vous en faites venir une autre,
~raI .en~ore 11 faut être en histoire. Vous prétendez
avec le mouvement facile, et tour à tour paisible
etre mteressant, dramatique, profond, tracer de fiers ou précipité de la nature.
portraits qui se détachent de votre récit .comme
IHaintenant, après une telle profession de foi
d'une toile, et se gravent dans la mémoire, ou des ai-je besoin de dire queUes sont en histoire les con~
scônes qui émeuvent; eh bien, tencz pour certain ditions du style? J'énonce tout de suite la condition
que vous ne serez rien de tout ce que vous pré- essentielle, c'est de n'être jamais ni aperçu ni senti.
tendez être, que vos récits seront forcés, vos scènes On vient tout récemment d'exposer aux yeux émer~
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dustrie du siècle, des glaces 'une lmen~lOn eL
e pureté extraordinaires, devant lesquelles des
cl ' u
n.
.
f
Vénitiens du quinzième ~iècle resteraIe~t con oudus, et à travers lesquelles on aperçoIt, sa~s la
Inoindn'; atténuation de contour ou de COUleur,
ics innombrables objets que renferme le palai~ de
l'Exposition universelle. J'ai entendu de~ cuneux
. ~tupéfaitsn'apercevant que le ca?r~ ~~I entoure
C'èS glaces, se demander ce que taIsmt 1.a ce cadre
magnifique, car ils n'avaient pas. aperçu .le .verre.
A peine avertis de leu: erreur: Ils adlmralent I.e
prodige de cette gl~ce SI pure. ,SI, en effet, on :V~lt
une ",·lace, c'est qu elle a un defant, car son mente
c'estla transparence absolue. Ainsi est le style en
histoire. Du l~oment que vous le sentez, lui qui n'a
d'autre ohjet que de montrer les choses, c'est qu'il
est défectueux. ]\rIais est-ce sans travail qu'on arrive
il cette transparence si parfaite'! Certainement non.
Si le style est vulgaire ou ambitieux, s'il choque
par une consonnance malheureuse, car en histoire
les noms d'hofllmes, de li:ux, de batailles, sont
donnés par les langues natIOnales, et on ne peut
pas leur tronver d'équivalent, si le style choque
en quelque chose, c'est la glace qui a un défaut.
Simple, dair, préeis, aisé, élevé quelquefois quand
les grands intérêts de l'humanité sont en question,
voilà ce qu'il f~'lUt qu'il soit, et je suis convaincu
que les plus beaux vers, les plus travaillés,ne coûpas plus de peine qu'une modeste phrase (le
laquelle il faut rendre un détail technique
sans
ni vulgaire ni choquant. Mais qui aura
de patience, de soin, de dévouement, uniquement pour se faire oublier? Qui? L'intelligence, car
eac seule comprend son vrai"'rôIe, qui est de tont
montrer en ne se montrant jamais.
J'ai annoncé déjà qu'elle seule aussi saurait être
juste. On me permettra de dire encore quelques
mots sur cet important sujet.
Si j'éprouve une sorte de honte à la seule idée
d'alléguer un fait inexact, je n'en éprouve pas
moins à la seule idée d'une injustice envers les
hommes. Quand on a été jugé soi-même, souvent
par le premier venu, qui ne connaissait ni les personnages, ni les événements, ni les questions sur
Icsquelies il prononçait en maître, on ressent autant
de honte que de dégoût à devenir un juge pareil.
Lorsque des hommes ont versé leur sang pour un
pays souvent hien ingrat, quand d'autres pour ce
même pays ont consumé leur vie dans les anxiétés
dévorantes de la politique, l'ambition fût-elle l'un
de leurs mobiles, prononcer d'un trait de plume
sur le mérite de leur sang ou de leurs veilles, sans
connaissance des choses, sans souci du vrai, cst
une sorte d'impiété! L'injustice pendant la vie,
soit! les flatteurs sont là pour faire la contre-partie
dps détracteurs, bien que pour les nobles cœurs les
inanités de la flatterie ne contre-halancent pas les
amertumes de la calomnie; mais après la mort, la
justice au moins, lajustice sans adulation ni dénigt'ement, la justice, sinon pour celui qui l'attendit
sans l' ohtenir, au moins pour ses enfants! Mais
f[ui peut se flatter en histoire de tenir les balances
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de la justice d'une main tout à fait sûre? Hélas!
personne, car ce sont les balances ~e Dieu dans la
main des hommes! Que de problemes, en effet,
que de complications dan~ ces proh!èn~es, q~e de
nuances pour être complétement eqmtab.le. T~l
homme a exécuté de grandes choses, lUaIS a-t-Il
tout fait lui~même? n'a-t-il pas eu des collaborateurs pour l'aider, ou des prédécesseurs pour lui
frayer les voies? Alexandre a eu derrière lui son
père Philippe, dont l'éloge le remplissait de courroux. Le grand Frédéric a eu son père et le prince
d'Anhalt-Dessau qui lui avaient préparé l'armée
prussienne. Napoléon av lit reçu de la Révolution
francaise une armée inc Jmparable. Tel homme a
causé beaucoup de mal; mais ce mal appartient-il
à lui ou à son temps? N'a-t-il pas été entraîné? Les
passions auxquelles il a cédé n'étaient-elles pas celles
de ses contemporains autant que les siennes? Et
puis, s'il a été assez malheureux pour verser Je sang
humain, ne faut-il pas lui tenir compte des temps
où il eut ce malheur.? Une seule goutte de sang
dans notre siècle, où l'on sait le prix de la vie des
hommes, ne doit-elle pas peser dans la balance de
la justice presque autant qu'un flot de sang au
, treizième siècle? Que d'autres problèmes encore!
Voilà un général d'un courage éprouvé, d'une intelligence prompte et sùre, qui un jour se trouble,
s'égare, et perd une armée! Voilà un personnage
toujours sage, qui un jour, distrait ou affaihli,
s'est laissé grossièrement tromper! Comment apprécier tant d"accidents divers? Et combien de
jugements plus difficiles encore à porter, si on
approche de notre histoire!
Voici un jeune homme extraordinaire, qui, après
dix ans d'une horrible anarchie, se présente couvert de gloire à ses contemporains! Sur les lois de
son pays fouiées aux pieds, lois, il est vrai, qui
n'inspiraient guère le respect, lois enfin, il arrive
au pouvoir suprême. n devient par sa sagesse, sa
prudence, ses bienfaits, ses miracles, les délices
de son pays et l'admiration du monde. Mais bientôt
l'ivresse du succès monte à sa tête, il se jette sur
l'Europe, l'accable, la soumet, l'opprime, la révolte, l'attire sur lui, et tombe, entouré d'une
gloire sans pareiile, dans un abîme où la France
est précipitée avec lui! Comment juger cette prodigieuse vie? Eut-il raison, eut-il tort en se saisissant d'un sceptre que .tout le monde le conviait à
prendre? Quel homme eût résisté à une telle invitation? Sa taute ne cOl1siste-t-elle pas plutôt dans
l'usage qu'il fit de l'autorité suprême? Mais si on
ahsout l'usurpation du pouvoir pour n'en blâmer
que l'usage, n'ow)lie-t-on pas que dans la manière
violente de le prendre il y avait en germe la manière violente de l'employer? Et puis, cet ahus de
la victoire qui révolta le monde, la faute en est-elle
tout à fait à lui, ou au monde contre lequel il
lutLa? Le tort de cette horrible lutte, qui a fait
couler plus de sang qu'il n'en coula jamais dans
aucun siècle, est-il ou tout à lui, ou tout au monde,
ou par moitié à l'un et à l'autre? Est-ce à l'insa~
tiable orgueil du vainqueur ou à l'implacable res~
sen liment du vaincu qu'il faut s'en prendre?
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Ainsi dans une seule vie, bien grande, il est
vrai, que de problèmes profonds comme l'âme
huma~e! Comment arriver à les résoudre?
La première condition, c'est d'éteindre toute
passion dans son âme. Mais comment, demandera-t-on, opérer un tei miracle? Autant dire qu'on
vous placera devant le plus vaste des théâtres, le
plus vaste assurément, car c'est l'univers lui-même,
et qu'assis devant ce théâtre où passeront les plus
iJlustres acteurs connus, avec leurs grandeurs et
leurs misères, leurs traits terribles ou risibles, vous
ne serez jamais ému, vous n'éprouverez ni indignation, ni amour, ni hai'le, ni sentiment du ridicule! Glacer ainsi l'âme humaine est certainement
impossible, et n'est pas désirable. Mais n'est-il pas
possible de détruire la passion sans détruire le
sentiment? Il me semble qu'on le peut, et qu'on
y arrivera en élevant son esprit par l'étude assidue
de l'histoire. Placez-vous, en effet, devant le spectacle des choses humaines; méditez-le sans cesse;
parvenez à le comprendre, à le pénétrer; vivez
avec les hommes dans le passé et le présent; rendez-vous compte de leurs faiblesses, pour les mieux
Ç.omprendre songez aux vôtres, et, par la connaissance des hommes, vous deviendrez sinon impassible, du moins équitable et juste. Toute amertume
à coup sûr sortira de votre cœur. Suivant vos goûts,
vous aurez une préférence pour Turenne ou pour
Condé, pour Richelieu ou pour Mazarin; mais votre
raison, indépendante de vos instincts, planera audessus de vos sensations, et rendra les arrêts que
la faible humanité peut rendre, en attendant ceux
de Dieu. Si par caractère vous êtes induIgent ou
sévère, il en paraîtra quelque chose, non dans le
fond, mais dans la forme de vos jugements. Vous
pourrez être triste comme Guichardin, ou comme
Tacite, mais, comme eux, vous aurez cette justice
qui tient à la hauteur de la raison. Ainsij'e-n reviens
à ma proposition première: ayez l'intelligence des
choses humaines, et vous aurez ce qu'il faut pour
les retracer avec clarté, variété, profondeur, ordre
et juslice.
Pour moi, j'ai passé vingt-cinq ans dans la vie
publique, et plus de trente dans l'étude de l'histoire. Je me suis particulièrement attaché aux
annales de mon temps, de celui du moins qui finissait quand ma jeunesse commençait. Après avoir
écrit l'histoire de la Révolution française, j'ai essayé
d'écrire celle du Consulat et de l'Empire. L'histoire
de la Révolution française est connue, et je puis
dire, au moins par le nombre des exemplaires répandus, que mon siècle l'a lue. J'ai publié une
grande partie de celle de l'Empire, je vais en publier la fin. Celle-ci reste à connaître et à juger. Je
ne sais ce qu'en pensera le public. Il y a cependant
un jugement qu'il en portera, si je ne m'abuse,
e'est q1!'elle est empreinte du sentiment profond
de la justice et de la vérité. Je l'ai commencée,
en 1840, sous un roi que j'ai servi et aimé, tout
en lui résisLant sur quelques points; je l'ai continuée
sous la république, et je l'achève sous l'empire rétabli par le neveu du grand homme dont j'ai retracé les actions ... Il Y a une espérance dont je me

berce, c'est que personne n'apercevra dans mes
écrits une trace de ces diverses époques, non-seulement dans le fond de mes jugements, mais dans
les nuances mèmes de mon langage. Quand on est
en présence de choses d'une dimension prodigieuse,
de prospérités ou d'adversités extraordinaires, qui
ont eu pour le monde des conséquences immenses,
qui ont leurs beautés et leurs horreurs éternelles,
songer à soi dans le moment où on les contemple,
atteste ou une faiblesse de caractère, ou une faiblesse d'esprit, dont je me flatte de n'avoir jamais
été atteint. J'espère donc qu'on ne s'apercevra pas
que tel jour je fus en possession du pouvoir, tel
jour proscrit, tel autre paisiblement heureux dans
ma retraite, et que ma raison, tranquille, bienveillante, et juste au moins d'intention, apparaîtra
seule dans mes récits. Je ne dis pas qu'on n'y retrouvera point mes opinions personnelles : ah! je
serais bien honteux, qu'on ne les retrouvât point,
mais on les verra dans le dernier volume telles
qu'elles ont paru dans le premier.
J'ai toujours aimé la vraie grandeur, celle qui
repose sur le possible, et la vraie liberté, celle qui
est compatible avec l'infirmité des sociétés humaines. Ces sentiments, je les avais en naissant, je
les aurai encore en mourant, et je ne m'en suis point
dépouillé pour écrire l'histoire de Napoléon; mais
je ne crois pas qu'ils aient nui à la rectitude des
jugelnents que j'ai portés sur lui, je crois plut6t
qu'ils auront contribué à les éclairer. Aucun mortel dans l'histoire ne m'a paru réunir des facultés
plus puissantes et plus diverses, et après avoir médité sur la fin de sa carrière, je ne change pas
de sentiment. Mais lorsque je commençai son his'toire, je pensais, comme je pense en finissant, que
l'abus de ces facultés prodigieuses le précipita vers
sa chute, et je pensais, comme je pense aujourd'hui,
que l'impétuosité de son génie, jointe au défaut de
fi'ein, fut la cause de ses malheurs et des nôtres. En
l'admirant profondément, en éprouvant pour sa
nature grande, vive, ardente, un attrait puissant,
j'ai toujours regretté que l'immodération naturelle
de son caractère, et la liberté qui lui fut laissée de
s'y livrer, l'aient précipité dans un abîme. Sous le
rapport poétique il n'est pas moins saisissant, il l'est
peut-être davantage. Du point de vue de la politique
et du patriotisme, il mérite un jugement juste et sévère. Mais à toutes les épbques de sa carrière je me
suis attaché à le rendre tel qu'il était, et on le verra
tel, j'en ai la conviction, dans mes derniers récits,
poussant en 1811 et en 1812 l'aveuglement du succès
jusqu'au délire, jusqu'à s'enfoncer dans les profondeurs de la Russie; apportant dans cette fatale expédition une force de conception extraordinaire, mais
faiblissant dans l'exécution, atterré même pendant
la retraite sous le coup imprévu qui l'a frappé, se
réveillant au bord de la llérézina, et à partir de
ce jour, se relevant tout à fait sous l'aiguilioIl du
malheur, déployant en 1813 pour ressaisir la fortune des facultés prodigieuses, mais se trompant
encore sur l'état du lnonde, insensé cette année
même dans sa politique, admirable à la guerre, admirahle dans les journées les plus malheureuses,
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Le génie de Napoléon deva~t 1hlst?lre ~st donc
hors de cause. Mais, à m9n aVIS, ce qm ne 1 est pas,
c'est la liberté qui lui fut laissée de tout voulOIr et
de tout faire. Ma conviction à cet égard date, no~
pas de 18,'55 ou de 1852, mais. du jour mê;ne ou
j'ai commencé à penser., Pouvoir ~out ce qu o~ est
capable de vouloir est, a mon aVIS, le plus gI~nd
des malheurs. Les juges qui voient dans N.apoleon
un homme de o-énie, n'y voi'ilnt pas tout: Il faut y
reconnaître un udes esprits les plus sensés qui aiel~t
existé, et pourtant il aboutit à la plus folle des PO:ltiques. Le despotisme peut tout sur les hommes, PUISqu'il a pu pervertirlehon sens de Napoléon. On verra
donc dans mon récit la trace constante de cette conviction, mais qu'y puis-je faire? I~ y. a q~arante an~
que j'ai commencé à réfléchir, et J 'm toujours pense
de la sorte. Je sais bien qu'on me dira que c'est un
préjugé de ma vie, je,le veux bien; mais j.e répondrai que c'est un préjugé de toute ma Vle. Je ne
demande aux yeux de certains esprits que ce genre
d'excuse. Je sais tous les dangers de la liberté, et,
cc qui est pis, ses misères. Et qui les saurait, si ceux
qui ont essayé de la fonder, et y ont échoué, ne l~s
connaissaient pas? Mais il y a quelque chose de piS
encore, c'est la faculté de tout faire laissée même
au meilleur, même au plus sage des homn~es. O~
répète souvent que la liberté empêche de fall'e ceCI
ou cela d'élever tel mônument, ou d'exercer telle
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eile-même? Je réponds sans hésiter : To~s. J~ sars
bien qu'un pays peut parfois s'ég~l'er, et Je ,l'aI vu,
nlais il s'égare moins souvent, moms completement
qu'un seul homme,
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Je m'aperçois que Je m oublIe, et Je me h~t~
d'affirmer que je ne veux persu~der p~rs~ne: ~ aI
voulu seulement expliquer la raison d ~nc. opmlO:1
dont on trouvera la trace dans cette hIstOIre '. OpInion que l'âge et l'expérience n'ont point a~albl:e,
et dont, j'ose l'affirmer, l'i~ltérêt per,s,on~el n ~ p~lllt
été chez moi le soutien. SI en effet J osaIS padel de
ma personne, je dirais que jamais je ne fus P:,u~
heureux que depuis que, rentré dan~, le repos, J aI
pu reprendre ma profession premlere, cell~ de
l'étude assidue et impartiale des chose~ huma.mes.
Certains esprits pourront :;e pa~ me ~rolre, et Ils en
auront le droit, comme J aurai celm de ne pas, les
croire à mon tour, quand ils affirmeront que c est
avec désintéressement qu'ils professent l'excellence
du pouvoir absolu.
"
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Je demande pardon d'avou' qUitte les hautes legions de l'histoire, pour entrer un mome~t .dans la
région des controverses contemporai~es. J al voulu,
je le répète, en avouant l'opinion qm percera seu~e
dans ce livre invoquer une excuse pour ma peIsistance dan; des convictions qui remontent ~ux
premières années de m~ vie. On reconnaît~a, J,:en
suis sûr dans ces dermers volumes, un Illstollen
admirat~ur ardent de Napoléon, ami plus ard~nt .de
la France, déplorant que cet homme extraordl:lmr~
ait pu tout faire, tout, jusqu'à se per~re, ~~IS lm
sachant un gré immense de nous aVOIr l~lsse, en
nous laissant la gloire, la semence des heros, semence précieuse qui vient de lever encore dans
notre pays, et de nous donner .les vainqueurs de
Sébastopol. Oui, même sans lm? nos soldats,; ses
élèves ont été aussi grands, aussI heureux. qu Ils le
furent' jadis avec lui! Puissent-ils l'être touJours, et
puissent nos armées, quel que soit le gouvernement
qui les dirige, être toujours triomphantes! Le plus
grand dédommagement de n'être rien dans son
pays, c'est de voir ce pays être dans le monde tout
ce qu'il doit être.
Paris, 10 octobre 1855.
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tion, avaient imaginé cette espèce de répnblique,
n'étaient pas bien convaincus de l'excellence et de
la solidité de leur ouvrage; mais au sortir du régime
sanglant qu'ils avaient traversé, îlieur était difficile
de faire mieux ou autrement. Il était impossible,
en effet, de songer aux Bourbons, que le sentimen t
uùiversel repoussait; il était également impossible
de se jeter dans les bras d'un général illustre, car,
à cette époque, aucun de nos hommes de guerre
n'avait acquis· assez de gloire pour subjuguer les
esprits. D'ailleurs, toutes les illusions n'étaient pa>;
encore dissipées par l'expérience. On venait d'échapper aux mains du comité de salut puL lic; on
n'avait essayé que la république sanglante de
quatre-vingt-treize, consistant dans une assemblée
unique, qui exerçait tous les pouvoirs à la fois; il
restait un dernier essai à faire, celui d'une république modérée, dans liiqueUe les pouvoirs seraient
sagement divisés, et dont l'administration serait
confiée à des hommes nouveaux, étrangers à tous
les excès qui avaient épouvanté la France. On imagina donc le Directoire.
Ce nouvel essai de répuhlique dura quatre années,
depuis le 13 brumaire an IV jusqu'au 18 brumaire
an VIII. Il fut entrepris avec bonne foi et bonne voIon té , par des hommes dont la plupart étaient honnêtes, et animés d'excellentes intentions. Quelques
personnages d'un caractère violent, ou d'une probité
suspecte, comme le directeur Barras, avaient pu se
mêler à la liste des gouvernants qni pendant ces
quatre années se transmirent le pouvoir; mais Rewben, La Reveillère-Lepeaux, Le Tourneur, Carnot,
narthélemy, Roger-Ducos, Sieyès, étaient des citoyens probes, quelques-uns très-capables, et le dernier, 1\,,[. Sieyès, un esprit tout à fait supérieur. Et cependant, la république directoriale n'avait hientôt
présenté qu'une désolante confusion : moins de
cruauté, mais plus d'anarchie, tel avait été le caractère du nouveau gouvernement. On ne guillotinait
pas, on déportait. On n'ohligeait point à recevoir les
La journée du 18hrumaire venait de mettre fin assignats sous peine de mort, mais on ne payait personne. Nos soldats, sans armes et sans pain, étaient
à l'existence du Directoire.
vaincus
au lieu d'être victorieux. A la terreur avait
Les h0111111e8 qui, après les orages de la Conven-

Entrée en fonctions des Consuls prOVIsOIres. Partage
d'attributions entre M. Sieyès et le général Bonaparte.
_ Le général s'empare de l'administration des affaires,
et laisse à M. Sieyès le soin de rédiger la nouvelle Constitution. _ Etat de la France en brumaire an VIII. Désordre de l'administration et des finanœs. - Profond,~
misère des armées. - Troubles en Vendée. - Agitation
du parti révolutionnaire dans quelques villes d n Midi.
_ Premiers efforts des Consuls provisoires pour remettre
l'ordre dans les diverses parties du gouvernement. Nomination de MM. Cambacérès au ministère de la justice,. de Laplace au ministère de l'intérienr, Fonché an
miuistère de la police, de Talleyrand au ministère des
affail'e~ étrangères, Berthier au ministère de la. guerre,
Forfait au ministère de la marine, Gaudin au ministère
(bs finances. - Premières mesures financières. - Suppression de l'emprunt forcé progressif. - Création de
l'agence des contributions directeli, et conlection immédiate des rôles arriérés depuis plusieurs années. - Création des ohli(jations des receveurs généraux. - La confiance commence à se rétablir, les banquiers de Paris
prêtent au gouvernement les premiers fonds dont il a
besoin. _ Envoi d'un secours aux armées. - Actes politiques des Consuls provisoires. - Révocation de la loi
des otages, élargissement des prêtres détenus et des naufragés de Calais. _ Pourparlers avec les chefs du parti
royaliste. Suspension d'armes en Vendée, conclue
avec MM. de Bourmont, d'Autichamp et de Châtillon.
_ Commencement de relations avec les cabinets étrangers. _ Etat de l'Europe. - L'Angleterre et l'Autriche
résolues à continuer la guerre. - Paul Ier, irrité contre.
ses alliés, est disposé à se retirer de la coalition; et à se
rattacher au système de neutralité adopté par la Prusse.
_ Importauce de la Prusse en ce moment. - Le général
Bonaparte envoie à Berlin son aide de camp Duroc. Bruits de paix. - Sensible amélioration dans l'état matériel et moral de la France, par suite des premiers actes
des Consuls provisoires. - On commence à s'occuper de
la Constitution. - Projet de M. Sieyès conçu et médité
depuis longtemps. - Les listes dé notabilité, le Sénat
conservateur, le Corps légjslatif, le Trihunat, le grand
Electeur. _ Désaccord entre M. Sieyès et le général Bonaparte relativement à l'organisation du pouvoir exécutif.
_ Danger d'une rupture entre ces deux personnages. Des intermédiaires les rapprochent. - Le grand Electeur
est remplacé par trois Consuls. - Adoption de la Constitution de l'an VIII, et sa mise en vigueur fixée au 1j. nivôse
an VIlI.
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succédé un malaise intolérable. Et comme la faiblesse
provisoire, était rendue; les trois nouveaux consuls,
a aussi ses emportements, cette république modérée
Bonaparte, Sieyès et Rogér-Ducos, quittèrent Saintd'intention avait fini par deux mesures tout à fait
Cloud pour se transporter à Paris. MM. Sieyès et Rotyranniques, l'emprunt forcé progressif, et la loi des
ger-Ducos, anciens memhres du Directoire, étaient
otages. Cette dernière mesure surtout, quoiqu'elle
déjà établis au palais du Luxembourg. Le général Bon'eüt rien de sanguinaire, était l'une des vexations
naparte abandonna sa petite maison de la rue de la
les plus odieuses inventées par la cruelle et féconde
Victoire, et vint avec sa femme, ses enfants adoptifs
imagination des partis.
et ses aides de camp, fixer sa demeure dans les apEst-il étonnant que la France, à laquelle les Bourpartements du Petit-Luxembourg; Là, rapproché de
bons ne pouvaient pas être présentés en quatre-vingtses deux collègues, entouré des débris du dernier
dix-neuf, et qui, après le mauvais succès de la constigouvernement et des éléments dugouvernementnou_
tution directoriale, commençait à ne plus croire à la
veau, il mit la main à l'œuvre avec cette intelligence
République, est-il étonnant que la t'rance se jetât
sûre et rapide, avec cette activité extraordinaire
dans les bras de ce jeune général, vainqueur de l'Itaqui avaient signalé sa manière d'agir à la guerre.
lie et de l'Égypte, étrahger à tous les partis, affectant
On lui avait associé deux collègues, MM. Rogerde les dédaigner tous, doué d'une volonté énerg'ique,
Ducos et Sieyès, tous deux pris dans le Directoire, et
montrant pour les affaires militaires et civiles une
tous deux fort employés à détruire ce gouvernement,
aptitude égale, et laissant deviner une ambition qui,
qu'ils méprisaient. lVI. Sieyès, surtout, avait été placé
loin d'effrayer les esprits, était alors accueillie comme
à côté du général.Bolfaparte, parce qu'il était le seune espérance? Il aurait suffi de moins de gloire qu'il
cond personnage de la République. Auteur des plus
n'en avait pour s'emparer du gouvernement, car,
grandes et des meilleures conceptions de la Révoluquelque temps auparavant on avait envoyé le général
tion :française, telles que la réunion des trois ordres,
Joubert à Novi, afin qu'il pût y acquérir les titres
la division de la France en départements, l'instituqui lui manquaient encore pour faire la révolution
tion des gardes nationales, M. Sieyès, dépourvu
appelée depuis, dans nos annales, le 18 hrumaire.
d'éloquence, avait rivalisé avec Miraheau dans les
L'infortuné Joubert avait été vaincu et tué à Novi;
premiers j ours de notre révolution, alors que la
mais le jeune Bonaparte, tOl~ours heureux et victopuissance de la parole était la première de toutes,
rieux, du moins alors, échappant aux dangers de la
et aujourd'hui que la guerre universelle assignait au
mer comme aux dangers des batailles, était revenu
génie militaire la première place, M. Sieyès, tlui n'ad'Égypte en France d'une manière presque miracuvait jamais porté une épée, était presque l'égal du
leuse, et à sa première apparition le Directoire avait
général Bonaparte, tant est grande la puissance de
succombé. Tous les partis étaient accourus.à sa renl'esprit, même sans l'accompagnement des talents
contre, lui demandant l'ordre, la victoire et la paix.
qui le rendent utile ou applicable. Mais maintenant
Cependant ce n'était pas en un jour que l'autorité
qu'il fallait mettre la main aux: affaires, M. Sieyès,
d'un seul pouvait remplacer cette démagogie, où tout
qui était paresseux, chagrin, absolu dans ses idées,
le monde, alternativement opprimé ou oppresseur,
irrité ou bouleversé par la moindre contradiction,
avait joui- un instant de la toute-puissanC'e. Il fallait
M. Sieyès ne pouvait rivaliser longtemps d'influence
ménager les apparences, et, pour amener au pouavec son jeune collègue, qui était capahle de travoir absolu la France fatiguée, la faire passer par la
vailler jour et nuit, qu'aucune contradiction ne troutransition d'un gouvernement glorieux, réparateur
hlait, qui était brusque, mais point chagrin, qui saet demi-républicain; il fallait, en un mot, le Consuvait charmer les hommes quand il le vouiait, et,
lat, avant d'aboutir à l'Empire.
lorsqu'il négligeait de s'en donner la peine, avait
C'est cette partie de notre histoire contemporaine
toujours la ressource de les dominer par la force
que je vais raconter aujourd'hui. Quinze ans se sont
Il y avait toutefois un rôle qu'on assignait généécoulés depuis que je retraçais les annales de notre
ralement à M. Sieyès, c'était de préparer la noupremière révolution. Ces quinze années, je les ai pas,'elle Constitut.ion, que les consuls provisoires étaient
sées au milieu des orages de la vie publique; j'ai vu
chargés de rédiger, et de proposer à la France dans
s'écrouler un trône ancien et s'élever un trône nouun délai prochain. On était· encore un peu imhu à
veau; j'ai vu la Révolution française poursuivre son
ceUe époque des idées du dix-huitième siècle; on
invincible cours : quoique les spectacles auxquels
croyait moins, nlais on croyait trop encore, que
j'ai assisté m'aient peu surpris, je n'ai pas la prétenles institutions humaines pouvaient être un pur
tion de croire que l'expérience des hommes et des
ouvrage de l'esprit, et que la constitution d'un
affaires n'eût rien à m'apprendre; j'ai la confiance,
peuple pouvait sortir toute faite de la tête d'un
au contraire, d'avoir heaucoup appris, et d'être ainsi
législateur. Assurément, si la Révolution francaise
plus apte, peut-être, à saisir et à exposer les grandes
avait dû avoir un Solon ou un Lycurgue, NI. Sieyès
choses que nos pères ont faites pendant ces temps
était digne de l'être; mais il n'y a qu'un véritable
héroïques. ll1ais je suis certain que l'expérience n'a
législateur dans les temps modernes, c'est l'expépoint glacé en moi les senliments généreux de ma
rience. On ne pensait pas cela autant que nous Je
jeunesse; je suis certain d'aimer comme je les aipensons aujourd'hui, et il était universellement
mais la liberté et la gloire de la France.
admis que lVI. Sieyès devait être l'auteur de la
Je reprends mon récit au 18 brumaire an VIIr
nouvelle
Constitution i on l'espérait, on le disait :
-(9 novembre 1799).
on prétendait qu'il en possédait une, longuement
La loi du 19 brumaire, qui instituaille Consulat
méditée, que c'était une œuvre profonde, admi4
J
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Première délibératiou, au Petit-Luxembourg, des trois cousul. Bonaparte, Sieyès
et Roger-Ducos, (P. 21.)

l'able, et que, débarrassé aujourd'hui des ohstacles
que les passions révolutionnaires lui avaient opposés, il pourrait la produire; qu'il serait le législateur, et le général Bonaparte l'administrateur du
nouveau gouvernement, qu'à eux deux ils rendraient
la France puissante et heureuse. Chaque époque de
la Révolution avait eu ses illusions: l'époque actuelle devait aussi avoir les siennes; ce devaient
être. il est vrai, les derr'tières.
Il fut donc convenu, d'un commun accord, que
M. Sieyès s'occuperait de la Constitution, et que le
général Bonaparte gouvernerait. Il était urgent, en
effet, de gouverner, car la situation sous tous les
rapports était déplorable; le désordre moral et
matériel était à son comble.
Les révolutionnaires ardents, hattus à SaintCloud, avaient enco.re des partisans dans la société
dite du ManAge, et dans les sociétés analogues répandues en France. Ils avaient à leur tête peu
LIV 3.

d 'hommes marquants des deux assemblées; mais ils
comptaient parmi eux quelques ofïlciers assez estimés
dans nos années: Bernadotte, personnage amhitieux, nourrissant des prétentions que son rang
dans l'armée ne justifiait pas; Augereau, vrai soldat, dépourvu de raison, mais plein de hravoure,
et n'ayant aucune influence; enfin, Jourdan, hon
citoyen, bon général, -que ses infortunes militaires
avaient aigri et jeté dans une opposition exagérée.
On pouvait craindre que les fugitifs du conseil des
Cinq-Cents ne se réunissent dans une ville considérable, n'y formassent une sorte de corps législatif
et de directoire, et ne ralliassent autour d'eux les
hommes qui conservaient encore toute l'ardeur des
sentiments révolutionnaires, les uns parce qu'ils
étaient compromis par des excès ou qu'ils possédaient des biens nationaux, les autres parce qu'ils
aimaient le système républicain pour lui-même, et
qu'ils craignaient de le voir succomher sous la main
3,
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d'un nouveau Cromwell. Une pareille tentative eût Novi et de la Trehhia, repliée sur l'Apennin, dan s
été ur.l embarras graye, dans une situation déjà un pays stérile, ravagé par la guerre, était en proie
tres-difficile; on n'était. pas sans inquiétude de la aux maladies et à la disette la plus affreuse. Ces
voir essayer à Paris même.
soldats, qui avaient soutenu les plus grands revers
De la' part de la faction opposée, on pouvait sans en être ébranlés, et avaient montré dans la
aussi concevoir (les cra intes sérieuses, car.la Vendée mauvaise fortune une constance à toute épreuve
,
,
était de nouveau en feu. NI. de Châtillon sur la rive couverts de haIllons,
consumés par la fièvre et la
droite de la Loire, l\i. d'Autichamp sur la rive faim·, demandaient l'amnône sur les routes de
gauche, Georges Cadoudal dans le l\iorbihan, M. de l'Apennin, réduits à dévorer les fruits peu nourrisBourmont dans le Maine, M. de Frotté sur les sants que portent les terres arides de ces contrées.
côtes de Normandie, tous, excités et soutenus par Beaucoup d'entre eux désertaient ou allaient grossir
les Anglais, avaient recommencé la guerre civile.
les handes de hrigands qui, dans le midi comme
La loi des otages, la faiblesse du gouvenlement,
dans l'ouest de la France, infestaient les grande~
les défaites de nos armées, tels étaient les motifs routes. On avait vu des corps entiers quitter leurs
qui les avaient portés à reprendre les armes. M. de postes sans ordre des généraux, et aller en occuper
Châtillon avait un instant occupé Nantes; il n'y d'autres, où ils espéraient vivre moins misérableétait pas demeuré, mais il y était entré. Cet acei- ment. La mer, gardée par les Anglais, ne leur
~ent avait suffi pour que les grosses communes du
montrait en tous sens qu'un pavillon ennemi, et ne
pays se couvrissent de retranchements élevés à la leur apportait jamais aucune ressource. Il V avait
hâte, et s'entourassent de palissades, quand ellcs d:s di:isio~s qui étal~!Jt privées de solde 'depuis
ne pouvaient pas s'entourer de murailles. Quel- dIx-hmt mOlS. On levaIt quelques vivres au moyen
ques-unes, afin de pourvoir à leur propre défense,
des réquisitions; mais, quant aux fusils, aux caretenaic.nt le peu de fonds que les provinces insur- nons, aux munitiçns de guerre, qu'on ne se progé~s versaient dans les caisses publiques, disant qq.e
cure pas avec des réquisitions, nos soldats en manpUIsque le gouvernement ne songeait pas à les pro- quaient totalement. Les chevaux, déjà insuffis:lnts
té~er, elles dey aient elles-mêmes se charger de ce
pour les services de l'artillerie et de la cavalerie,
som.
avaient été presque tpus détruits par les maladies
Le Directoire, quoique résolu à se garder des et par la faim.
excès de la Convention, n'avait pu résister à toutes
Tels étaient ·les résultats d'une administration
les propositions violentes que la g'uerre de la Ven- faihle, désordonnée, et surtout d'une affreuse gêne
dée, dès qu'elle renaissait, inspirait ordinairement financière. Les armées de la République avaient
au parti révolutionnaire. Entraîné par Je mouve- ".écu des assignats et de la victoire pendimt plument des esprits, il avait résolu la loi' dite des Sieurs années. Les assignats n'étaient plus; f't la
otages, en vertu de laquelle tous ceux qui étaient victoire, après nous avoir tout à coup ahandonnés,
ou p~ren~s, ou cOlnplices supposés des Velldéens, venait à peine de se montrer à nos légions, mais
deVaIent etre détenus, et punis de certaines peines,
sans leur ouvrir encore les plaines abondantes (le
en répression des actes qui se commettaient dans l'Allemagne et de l'Italie.
les localités dont ils répondaient comme otages.
Il est nécessaire de donner ici une idée de notre
Cette loi injuste et violente n'avait fait qu'irriter situation financière, cause principale des maux de
les passions, sans désarmer un seul hras dans la nos armées. Cette situation dépassait tout ce CIU'O!1
Vendée; et elle avait excité contre le Directoire un avait vu aux époques antérieures. L'Assemhlée condéchaînement inouï.
stituante avait commis deux fautes, auxquelles on
La guerre extérieure avait été un peu moins avait paré jusqu'à un certain point au moyen des
mall:eur.euse vers la fin de la dernière campagne.
assig-nats, mais auxquelles il ne restait plus de palLa VictOIre du général l\Iasséna devant Zurich, celle liatif depuis la chute de ce papier-monnaie. Ces
du général Brune au Texel, avaient repoussé l'en- deux fautes étaient, premièrement, la suppression
nemi assez loin de nos frontières; mais nos soldat5 des contributions indirectes, assises sur les hoisse trouvaient dans un démîment ahsolu. Ils n'étaient sons, sur le sel, sur les consommations en g'én éral ;
ni 'payés, ni habiHés, ni nourris. L'armée qui avait secondement, le soin laissé aux administrations muvamcu en Hollande les Anglo-Russes, ayant l'avan- nicipales de faire elles-mêmes les rôles de la contri~aG~ d'ê:-re entretenue par la République batave,
bution foncière et des autres contrihutions directes.
etait moms malheureuse que les autres; mais l'armée
Par la suppression des contributions indirE'ctes,
du Rhin, qui avait perdu la hataille de Stokach,
le Trésor avait perdu, Sélns compensation, le tiers
!:el!e d'Helvétie, qui avait gagné la hataille de Zu- de ses reWl1ns. Le produit des domaines de l'l~tat
rich, étaienl plongées dans la misère. L'armée du étant presque annulé par une mauvaise administraRhin, placée sur le sol français, y exerçait sans tion, celui de l'enregistrement par le défaut de
mesure, et sans fruit, le système des réquisitions;
transactions particulières, celui des douanes par la
celle d'Helvétie vivait au moyen de contributions gu;rre, les contrihutions directes formaient à peu
de guerre frappées sur Bâle, Zurich, Berne, COl1- pres la seule ressource du Trésor; mais ces contri~·ributions mal perçues, mal employées, et qui, très- hutions, qui représentaient 300 millions environ
ülsuffisantes pour nourrir nos soldats, révoltaient dans un hudGet dc' 500, étaient extraordinairement
i'indépendance et l'esprit d'économie du peuple arriérèes. Il y avait des débets pour l'an v, l'an VI
suisse, L'armée d'Italie, depuis les désastres de et l'an YII. Les rôles pour l'an VI n'étaient pas

CONSTITUTION DE L'AN VU!.
mieux encore ne pas le remplir du tout, que de le
remplir çümme on avait fait auparaYal1t, avec un
et pour l'année courante,
c •est-a- Ire
a, "?;J'Dliine'r'
Jo!
,
•
,
our l'an VIII (179~), ils étaIent a peme CO~ll- papier forcé, qui n'était guèr~ admis ~a~ls le.s payeP
Par suite de ce retard dans la confectlOn ments, quoique forcé, et qUI donn~It mutIlem~nt
rôles, on ne poavait pas percevoir les c~ntr~bu lieu à toutes les rigueurs de la 101 pour le faue
tions courantes, et l'accumulation des c~n~nbu,llOns admettre. On suppléait de la manière suivante à
arriérées faisait naître de nouvelles dlfhcultes de ce papier-monnaie supprimé.
D'abord on se dispensait de payer, même en
perception, parce qu'il fallait souvent ~emander
papier, les fonctionnaires, qui, en brumaire an VIII,
aux -ëontribuables l'acquittement de plusleur~ anà Ja fois. Cet état de choses provenaIt de n'avaient rien reçu depuis dix mois. Cependant tl
a<lOpUOn d'Ult principe en apparence just~, .mais fallait donner quelque chose aux rentiers et aux
pensionnaires de l'Etat. On leur délivrait des bons
en
funeste: c'était de laisser les adlllll1lstrad'arrérages,
dont l'unique valeur consistait à être
liions locales s'imposer en quelque sorte en dressant
reçus comme argent dans le payement des contrielles-mêmes les rôles. Les administrations déparbutions. On n'acquittait pas la solde, mais on payait
tementales et municipales étaient alors collectives,
ce
que les armées prenaient sur les lieux pour vivre,
comme éhacun sait. Au lieu des préfets, sous-préf~ts ct maires, qui furent institués plus tard, il Y au moyen de bons de réquisition, recevables égaauprès de. toutes ces administratio.ns des com- iement en acquittement des impôts. Les compamissaires du gouvernement, ayant VOlX consulta- gnies chargées de pourvoir à quelques-uns des
tivo\:, et la mission de provoquer, de solliciter l'ac- hesoins du soldat, exécutant mal leur service, et
quelquefois pas du tout, se faisaient délivrer, au
célération des travaux administratifs, mais non celle
de les exécuter eux-l\lêmes. Le système des muni- lieu d'argent, des délégations sur les premières
cipalités de canton, réunissant les quarante-qu.atre rentrées du Trésor; et, grâce à ces espèces de
tilres, accordés fort arhitrairement, elles mettaient
mille communes de France· en cinq mille comla main sur presque tout le numéraire qu'on parn~Ul:1eS collectives, avait ajouté au désordre. Toutes
venait à faire arriver dans les caisses puhliques.
les affaires locales se trouvaient abandonnées; mais,
était un malheur plus grave, lèS deux grandes Enfin des resaiptions sur les biens nationaux,
de l'Etat, le recrutement de l'armée et la recevahles en payement de ces hiens, étaient un
dernier papier ajouté ft tous ceux que nous venons
de l'illlpôt, étaient complétement ~lé
suppléer à ce défaut d'action admi- d'émllnérer, et contribuant au plus affreux agiotage.
Ces valeurs, en effet , n'avaient pas cours forcé,
on avait attribué aux cinq mme comcomme autrefois les assignats; mais, jetées dans la
l1)jSsa,ll'es placés auprès· des municipalités de can ton,
le soin d'accélérer la confection des rôles; mais circulation, sans cesse· achetées et vendues sur la
ils n'avaient pas le seul pouvoir qui pût être effi- place de Paris, s'élevant ou s'abaissant au moindre
cace, celui de faire eux-mêmes; et d'ailleurs, souffle d'une nouvelle heureuse ou malheureuse,
partagés entre mille occupations diverses, ils ne eUes étaient le sujet d'une ruineuse spéculation
donnaient qu'une attention médiocre à l'œuvre im- pour l'Etat, et d'une affreuse démoralisation pour
portante de la confection des rôles. L'indemnité le puhlic. Les gens d'affaires, dépositaires de tout
qu'on leur accordait pour ce travail, beaucoup plus le numéraire, pouvaient se les procurer à fort bon
coûtense que ne l'a été depuis la rétrihution de la marché. Ils les rachetaient des mains des rentiers,
régie des contributions directes, était pour le Trésor des fournisseurs et autres détenteurs, au taux le
plus has, les flÏsaient ensuite présenter au Trésor
Ulle grosse dépense sans compensation.
Ainsi, les contrihutions directes, la principale en payement des contrihutions, et versaient pour
hranche du revenu de l'Etat, n'étaient point per- cent francs ce qui leur en avait colÎté tout au plus
quatre-vingts, et quelquefois soixante ou cinquante,
~~ues. Outre ce déficit permanent, provenant du
défaut de recettes, il y en avait un autre pl'ovenant Les comptahles se livraient eux-mêmes à ce genre
de spéculation, et, tandis qu'ils recevaient de l'arde l'étendue des dépenses, alors fort supérieures
aux ressources. La dépense ordinaire aurait pu se gent d'une partie des contribuables, ils versaient
solder au moyen d'un revenu de 500 millions en- au pair, dans les caisses de l'Etat, du papier qu'ils
vkon, mais la guerre l'ayait portée à près de avaient acquis au plus vil prix. Aussi, fort peu de
700 millions. Il ne restait comme supplément que gens payaient-ils leurs contributions en numéraire ;
il Y avait trop d'avantage à les acquitter en papier.
les hiens nationaux, absorbés en majeure partie,
De la sorte, le Trésor ne recevait presque pas de
d'ailleurs très-difficiles à vendre avantageusement,
paree que le triomphe définitif de la Révolution valeurs réelles, et sa détresse s'augmentait chaque
présentait encore de grands doutes.
JOUr.
De même que l'irritation contre les Vendeens
Cet état· de choses avait amené des abus l'é"olavait produit la loi des otages, l'irritation contre
tants, et UIle situation qu'il faut faire connaître,
les faiseurs d'affaires avait inspiré la mesure de l'empour l'instruction des peuples ct des gouyernemenls.
pnmt forcé progressif, desti~lée à frapper les gros
Les assignats, ainsi que nous venons de le dire,
n'existaient plus depuis longtemps. Les mandats capitalistes, et à leur faire supporter les frais de la
guerre. C'était ce qu'on m'ait appelé en France
qui les avaient remplacés avaient disparu aussi.
Le papier-monnaie é~ait donc eomplétement aban- l'im,J6t sur les riches, pendant les jours dela Terdonné; et, quelque grand que fût le vide, il valait ri::m:; c'est ce qu'en Anglet"rre on appelait l'in~
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il en restait encOl;e un tdi~rs
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c~me-tax, impôt dont l\J. Pitt se servait alors pour

dissolution sociale en France, qui changerait hientôt
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,,,:,,,..,.,euvpuissants, ses bras d'homme n'auraient
les forces de la nature. En ce moment
contraJlre où cette vieille société, brisée comme
qu'eUe le fût avant d'être refaite sur un modèle nouveau, ne présentait plus que des éléments
mais tendant eux-mêmes à se ,rapprocher, elle
se prêter à~tous les efforts de la main habi:e
qui saurait s'en saisir. Le général Bonaparte. avmt
don:è pour lui,et son génie, e~ ~af~veUl' d:s CH'COl:stalIces. II avait toute une SOCiete a orgamser, maIS
ulJ.èsociété qui voulait être organisée, et qui voulait
l'être par lui, parce qu'eHe avait en lui une confiance
immense, inspirée par des succès inouïs.
La loi qui décrétait le' consulat provisoire, attribuait aux trois Consuls de vastes pouvoirs. Cette loi
les investissait de la plénitude du pouvoir directorial;
les chargeait spécialement de rétablir ['ordre dans
toutes les parties de ['administration; de rétablir la
tralzfJuillité intérieure, et de procurer à la l'l'ance
une paix honorable et solide. EUe leur adjoignait
deux commissions législatives, de vingt-cinq membres chacune, choisies{dans le Conseil des Anciens
et dans celui des Cinq-Cents, chargés de remplacer
le Corps législatif, et de donner le caractère légal aux
actes des Consuls. EUe autorisait ces deux commissions à décréter toutes les mesures nécessaires, sur la
proposition de l'autorité exécutive. EUe leur confiait,
en outre, le soin si tmportaIlt de préparer la nouvelle
Constitution. Et 'cependant, comme on ne pouvait
Plls IeuràttrihlIer de tels pouvoirs poûr une durée de
temps'iU.imitée, la même loi statnait que, le l <r ventôsepI:ocba:in, les deux Conseils des Anciens et des
Cinq-Cents se réuniraient de plein droit, si une nouveUe Constitution n'avait été promulguée et acceptée.
Pour ce cas les membres du Corps législatif actuel
denl.euraient revêtus de leurs pouvoirs, sauf soixante
d'entre eux, rayés de la liste des Conseils par mesure extraordinaire. La réU!1ioll éventuelle étant
fixée au 1cr vent.ôse, la dictature confiée aux Consuls provisoires était limitée à trois mois. Ç'était,
en effet, nne véritahle ,dictature qu'on leur avait
déférée; car ces commissions délibérant à huis clos,
divisées en diverses sections de finances, de législation, de constitution, ne se réunissant que pour
lég'aliser ce que le gouvernement avait à leur proposer, étaient les instruments les plus sûrs, les plus
commodes pour agir avec promptitude. Il n'était
au. reste guôre à craindre qu'on ahusât de tels pouV?Jl'S, car lorsqu'il y a tant de hien à faire, ~t si
vlte, les hommes ne perdent pas leur temps à faire
le mal.
Le jour même de leur entrée au Luxembourg, les
trois Consuls provisoires s'assemblèrent pour délibérer sur les plus pressantes affaires de l'État. C'était
le lillovernbre 1 799 (20 brumaire). Il fallait choisir
un président, et hien que l'àge et la situation de
1\1. Sieyès semblassent appeler cette distinction,
Roger-Ducos, quoique son ami, et comme entraîné
par le sentiment du moment, dit au général Bonaparte: Prenez le fauteùil et délibérons. - Le général
. Bonaparte le prit à l'instant mêll~e. Cependant les
actes des Consuls provisoireS ne portôrent aucune
lnention d'un président. On fit un premier examen
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sommaire de la situation. Le jeûne Bonaparte ignorait encore heaucoup de choses, mais il devinait celles
qu'il ne savait pas. Il avait fait la guerre, pourvu à
l'entretien d'armées nomhreuses, administré des provinces conquises, négocié avec l'Europe : c'était là
le meilleur des apprentissages dans l'art de gouverner. Pour les esprits supérieurs, mais pour ces esprits
seulement, la guerre est une excellente école: on
y apprend à commander, à se décider, et surtout.à
administrer. Aussi le nouveau Consul parut-il aVOIr
SUl' toutes choses ou une opinion faite, ou une opinion qui se faisait avec la rapidité de l'éclair, surtout
après avoir entendu" les hommes spéciaux, qui
étaient les seuls qu'il écoutàt, et uniquement sur
l'ohjet qui concernait leur spécialité.
Un genre de connaissance, fort regrettahle dans
l'exercice de l'autorité suprême, lui manquait alors,
c'était la connaissance non pas des hommes, mais
des individus. Quant aux hommes, en général, il
les connaissait profondément; mais, ayant toujours
vécu aux armées, il était étranger aux individus qui
avaient figuré dans la Révolution. Il y suppléait en
s'aidant du témoignage de ses collègues. Au surplus, grâce à une pénétration rapide, à une mémoire prodigieuse, il allait connaître hientôt le personnel du gouvernement, aussi hien que celui de
son armée.
Après cette première conférence, les rôles étaient
pris et acceptés. Le jeune général, sans attendre
l'avis de ses collègues, donnait le sien à l'instant
même, résumait et réglait chaque affaire, avec la
décision d'un homme d'action. Il était évident que
l'impulsion allait partir de lui seul. On se retira après
être convenu des choses les plus urgentes à faire,
et M. Si.eyès, avec une résignation qui honore sa
raison et son patriotisme, dit le soir à MM. de Talleyrand et Rœderer : Nous avons un maître qui sait
tout faire, qui peut tout faire, et qui veut tout faire.
- Il en conclut sagement qu'on devait le laisser
agir, car, dans ce moment, des rivalités personnelles auraient perdu la France. Il fut convenu de
nouveau, par une sorte de partage d'attrihutions
toute volontaire, que pendant cette dictature, qu'il
fallait rendre courte et féconde, le général Bonaparte
gouvernerait, ét que fiL Sieyès s'occuperait de la
Constitution. C'était, comme on l'a déjà dit, un soin
que l'opinion puhlique adjugeait à ce dernier, et
dans l'accomplissement duquel son collègue n'était
pas disposé à le contrarier beaucoup, un seul point
excepté, l'organisation du pouvoir exécutif.
Ce qui pressait le plus était la composition du ministère. Ce sont les premiers hommes d'un pays
qu'on y appelle dans Ulle monarchie. Dans une république, ces premiers hommes étant devenus les
chefs mêmes de la répuhlique, il ne reste pour le
ministère que des hommes de second ordre, de vraIS
commis, sans responsabilité aucune, parce que la
responsahilité réelle est montée plus haut. Quand des
personnages comme M. Sieyès et le général Bonaparte étaient consuls, des personnages même fort
distingués, comme MM. Fouché, Camhacérès, de
Reinhart, de TaUeyrand, ne pouvaient être de véritahles ministres. Leur choix n'avait d'autre impor-
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CONSTITUTION DE L'AN VIII.
4-,..,,.,,,.rI,>q uns ou des autres aurait entraîné de graves

Il fut apporté qÙ,elques changements ~~n: la distribution des grands commandements mIlitaires. Le
général l\foreau, profondément irrité contre le Direetoire, qui avait si mal récompensé son dévouement patriotique pendant la campagne de 1i99,
avait consenti à se faire le lieutenant du général
Bonaparte, pour l'aiderA à consommer la rév~lu;io:l
du 18 hrnmaire. A la tete de 300 hommes, Il etaIt
descendu au rôle de gardien du Luxembourg, palais
l'lans Iequélles directeurs se trouvaient prisonniers,
tandis que leur déchéance sc décidait à Saint-Cloud.
l~e général Bonaparte, qui en flattant habilement l'orgueil ene;; ressentiments de l\Ioreau l'avait conduit
li accepter ce rôle singulier, lui devait un dédommagement. Il réunit en une seule les deux armées-du
nhin ,et de l'Helvétie, et lui en conféra le commandement. C'ét.ait la plus nombreuse, la plus belle armée
l'le la Uépublique, et on ne pouvait la mettre en de
mains. Le général Moreau avait jeté peu w
d'éclat dàns la dernière campag·ne. Ses serviqes trèssurtout quand avec-une poignée d'hommes il
arrêta l'a marche vietorieuse de Souvarof, n'étaient
eépendant pas des victoires, et ne furent pas appréciés à leur juste valeur. A cette époque la bataHle
Zurich avait tout effacé. De plus, la conduite
politique de Moreau dans l'affaire du 18 fructidor,
'il dénonça Pichegru, ou trop tôt ou trop
avait nui dans l'opinion, et l'avait fait juger
comme un caractère faible, tout 11 fàit au-dèssOIlS
<te lüi,.même quand il était hors du champ de hataille. l,e général Bonaparte le relevait donc beaucoup en lui décernant un si vaste commandement,
ét. il prenait en outre une détermination fort sage.
Les légions du Rhin et de l'Helvétie contenaient
les plus chauds républicains de l'armée, et beauc;oup d'envieux de la gloire acquise en Italie et en
Egypte. Masséna les commandait, et il aimait peu
le général Bonaparte, quoique subj ugué pal' son
génie. n passait tour à tour, à son égard, de l'admiration à la mauvaise humeur. On pouvait craindre
de sa part quelque fâcheuse démonstration, à l'occasion du 18 brumaire. Le choix de Moreau coupait court à toutes les manifestations possibles,
èt enlevait à une année mécontente un· général
mal disposé. Ce choix était également hon sous le
rapport militaire; car cette armée du Rhin et d'Helvétie était destinée, si les hostilités recommencaient,
àopérer en Allemagne, et personne n'avait aussi
bien étudié que Moreau celte partie du théâtre de
la guerre.
niasséna fut envoyé à l'armée d'Italie sur des
rleux et parmi des soldats qui liü étaient ' parfaitement connus. Il était honorahle pour lui d'être choisi
comme réparateur des fautes commises en 1i99, et
comme continuateur des exploits du général Bonaparte en 1 i96. Séparé de l'armée au milieu de laquelle il venait de vaincre de se créer des apnuis
.' l
'
l
,
Il a lait être transporté au milieu d'une armée nouvelle, à laquelle le Directoire était odieux, et où il
ne devait. trouver que des apI;robateurs du 18 brumaire. Ce choix, comme le pré(~édent., était parfai-

tement entendu sous le rappùrt militaire. -c'était
l'Apennin qu'il fallait disputer aux Autrichiens, et
pour une guerre de ce genre, sur ce théâtre d'opérations, Masséna n'avait pas son pareil.
Après avoir pourvu à ces nominations indispensables, les Consuls durent s'occuper d'une affaire
au moins aussi pressante, c'était celle des finan(~es.
Avant d'obtenir de l'argent des capitalistes, il fallait leur donner la satisfaction de supprimer l'emprunt forcé progressif, qui partageait avec la loi
des otages la réprohation universelle. L'emprunt
forcé, comme la loi des otages, était loin d'avoir
produit tous les maux qu'on lui attrihuait. Mais ces
deux mesures, fort mesquines sous le l'apport de
l'utilité, avaient le tort, sous le rapport moral, de
rappeler les souvenirs les plus odieux de la Terreur. Aussi tout le monde était-il d'accord pour les
condamner. Les révolutionnaires eux-mêmes, qui,
dans leur ardeur patriotique, les avaient. demandées
au Directoire, par un retour fort ordinaire aux
partis, s'étaient subitement prononcés contre ces
mesures, dès qu'ils en ayaient vu le mauvais succès.
A peine installé, le ministre Gaudin, sur l'ordre
des Consuls, présenta aux commissions législatiyes
une résolution, dont l'objet était la suppression de
l'emprunt forcé progressif. Cette suppression eut
lieu aux applaudissements universels. On remplaça
l'emprunt forcé par une subvention de guerre, consistant en une addition de 25 centimes au principal
des contributions foncière, mobilière et personnelle.
Cette subvention était payahle, comme les autre;;:
contributions, en argent ou en papier de toute espèce; mais, vu l'urgence, on exigea que la moitié
fût acquittée en numéraire.
La subvention de guerre, qu'on venait de substituer à l'emprunt forcé progressif, ne pouvait pas
donner des ressources immédiates, car elle ne devait être perçue que sur les rôles des contributions
directes, et en même temps que ces contributions,
dont elle n'était en réalité que l'augmentation dans
la proportion d'un quart. Il fallait pour le service
courant, et surtout pour les armées, quelques fonds
versés tout de suite au Trésor. :M:. Gaudin, en raison de ces nouveaux actes, destinés surtout à plaire
aux grands capitalistes, fit un appel aux principaux
hanquiers de la capitale, et leur demanda un secours dont l'urgence frappait tous les esprits. Le général Bonaparte intervint directement auprès d'eux,
et une somme de 12 millions en numéraire fut immédiatement prêtée. au gouvernement. Elle devait
être remboursée sur les premières rentrées de la
contribution de guerre.
Ce secours était un grand bienfait, et il honorait
le bon esprit des hanquiers de la capitale. IUais ce
n'était qu'un aliment. de quelques jours. Il fallait
des ressources plus durables.
On a vu au commencenient de ce livre comment
la suppression des contributions indirectes, résolue
au début même de la Révolution, avait réduit le Trésor au seul revenu des contributions directes; comment ce revenu était lui-même presque annulé par
le retard dans la confection des rôles; comment enfin
les assignats, moyen ordinaire de combler tous les

24

LIVRE PREMIER. -

NOVEiUBRE 1799.

déficit, ayant totalement disparu, on faisait le ser- changements survenus dans l'année, et leur applivice avec des papiers de diverse nature, qui, n'ayant quer la portion de l'impôt qui leur revenait. Ainsi,
pas cours forcé de monnaie, ne gênaient plus,
au lieu des cinq mille commissaires cantonaux, récomme auparavant, les transactions particulières,
duits à solliciter auprès des communes la confection
mais laissaient le gouvernement sans ressources, et des rôles, on devait avoir 99 directeurs, 99 inspecdonnaient naissance au plus hideux agiotage. Il fal- teurs, et 840 contrôleurs, exécutant eux-mêmes le
lait sortir de cet état, et réorganiser la perception,
travail, et coûtant à l'Etat 3 millions au lieu de 5.
si on voulait rouvrir les SOurces du revenu public,
On espérait qu'en six semaines cette administration
et, avec les sources du revenu public, celles du crédit. serait complétement organisée, et qu'en deux ou
Dans tout pays où il existe des contributions sur trois mois elle aurait achevé le tiers restant à faire
• les propriétés et les personnes, ce que nous nom- des rôles de l'an VII (année écoulée), tous ceux de
mons en France contributions directes, il faut un
l'an VIII (année courante), enfin tons ceux de l'an IX
état des propriétés avec évaluation de leur produit,
(année prochaine).
un état nominatif des personnes avec évaluation de
Il fallait le courage de vaincre quelques prévenleurs facultés pécuniaires; il faut tous les ans modi-, tions, et le général Bonaparte n'était pas homme à
fier ces états, suivant la translation des propriétés s'arrêter devant des préventions. Les commissions
de main en main, suivant la naissance, la mort, le législatives, discutant à huis clos, adoptèrent le
déplacement des personnes; il faut ensuite répartir
projet proposé après de courtes observations. Des
tous les ans, entre les propriétés et les personnes,
garanties furent accordées à ceux des contribuables
la somme d'impôts qui a été décrétée; il faut enfin
qui auraient des réclamations à élever; garanties
une perception tout à la fois exacte et prudente:
qui se trouvèrent assurées Depuis avec plus de préexacte, pour assurer les rentrées; prudente, pour cision, au moyen de l'institution des conseils de
ménager les contribuables. Rien de tout cela n'exis- préfecture. La hase de toute contribution régulière
tait en l'an VIII (1799).
se trouva ainsi rétablie.
Le cadastre, ouvrage des quarante années écouCela fait, il fallait organiser la perception et la
lées, n'était pas commencé. Il y avait d'anciens livres rentrée des fonds au Trésor.
terriers dans quelques communes, et un état généAujourd'hui, grâce à l'ordre parfait que l'Empire
ral des propriétés, entrepris sous la Constituante.
et les gouvernemel:\ts postérieurs ont successive-'
Ces données, fort peu exactes, étaient cependant ment introduit dans nos finances, le recouvrement
mises à profit. Mais les opérations qui ,consistent à
des fonds du Trésor s'exééute avec une facilité et
reviser les états des propriétés et des personnes suiune régularité qui ne laissent plus rien à désirer.
vant leurs mutations incessantes, et à répartir an- Des percepteurs reçoivent mois par mois les connuellement entre elles la somme décrétée de l'impôt,
tdblltions directes, c'est-à-dire les impôts assis sur
ces opérations, qui constituent proprement ce qu'on la terre, les propriétés bâties et les personnes, les
appelle la confection des rôles, étaient livrées aux versent au receveur particulier placé dans chaque
administrations municipales, dont nous avons déjà chef-lieu d'arrondissement, et celni-ci dans les mains
fait connaître la désorganisation et l'incurie.
du receveur général placé au chef-lieu du départeLa perception n'était pas dans un moindre dé- ment. Les receveurs des contributions indirectes,
sordre. Elle était adjugée au rabais à ceux qui of- lesquelles se composent des droits de douanes établis
fraient de percevoir à moindres frais. Ces adjud.ica- aux frontières sur les marchandises étrangères, des
taires versaient les fonds perçus dans les mains de droits d'enrf'gistrement étahlis sur les mutations de
préposés qui servaient d'intermédiaires entre eux et propriétés ou sur les actes judiciaires, enfin des
le receveur général. Ils étaient les uns et les autres en droits établis sur les consommations de tout genre,
débet. Le désordre qui présidait à toutes choses ne telles que boissons, tabac, sel, etc., les receveurs
permettait guère de les surveiller. D'ailleurs la non- de ces contrihutions en versent le produit au fur et
confection des rôles leur fournissait toujours une à mesure des recettes, dans les mains du reCeveur
excuse plausible pour le retat'd des versements, et particutiel', celui-ci encore dans les mains du recel'agiotage un moyen de s'acquitter en papiers dépré- veur général, vrai banquier de l'Etat, chargé de
ciés. En nn mo~, ils recevaient peu, et versaient centraliser les fonds et de les mouvoir suivant les
encore Inoins.
ordres qu'il reçoit de l'administration du Trésor.
Sur l'avis de M. Gaudin, les C~nsuls ne craignirent
L'égale répartition des charges publiques et l'aipas de revenir à certaines pratiques de J'ancien sance générale ont rendu l'acquittement de l'impôt
régime, que l'expérience avait démontrées bonnes si facile aujourd'hui; de pILIS, la comptabilité, qui
et utiles. Sut le modèle amélioré de l'ancienne n'est que la description de toutes les opérations,re_
administration des vingtièmes, on créa l'agence des latives à la recette et à la dépense, est devenue si
contributions directes, toujours repoussée jusque-là,
claire, que les fonds arrivent au jour dit, souvent
par la fâcheuse idée de laisser aux administrations plus tôt, et qu'on sail en outre l'instant précis de
locales le soin de s'imposer elles-lnêmes. Un direc- leur entrée et de leur sortie. On est donc parvenu
teur et un inspecteur par département, 840 contrô- à établir un système fondé sur la vérité même des
leurs répandus, en plus ou moins grand nombre,
faits, à mesur~ qu'ils s'accomplissent. Il est dans la
dans les arrondissements, devaient exécuter eux- nature des contributions directes, assises sur la promêmes le travail des rôles, c'est-à-dire composer la priété et sur les personnès, et qui sonl comme nne
liste des propriétés et des personnes, constater les espèce de rente, de pouvoir être fixées d'avance
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déhiteurs, les comptables au moment même où el:es
quant au montant et quant an terme du paye~ent.
arrivent
~hez eux, et non par douzième ~t p~r mOlS.'
On les exige donc par douzième et par .mols. ,O~'l
en débite, ce qui veut dire qu'Ol~ en c~nshtue debl- . ainsi qu'on le pratique pour les contnb~tz~ns dzteurs, les comptahles tous les mOlS. Mms on :uppo~e rectes. Tous les dix jours le receveur general est
qu'ils ne les ont reçues que deux ou tro~s mOlS constitué débiteur de ce qui est entré daus la dizaine
,
après le douzième échu, afi~'l de leur lmsser l~ écoulée.
Dès qu'il est débité, n'importe pour quelle .esp,ec;e
moyen de ménager les contribuables, et de . lem
créer en même temps à eux-mêmes un motIf de de contribution, le receveur général paye .mtere~
faire rentrer l'impôt; car s'ils le rero~vent aY~nt le pour les sommes dont il est débité, jusq.u'au]om: ou
terme auquel le verseI~ent en e~~ du" Ils, recu~l~l~:'l~ il les verse pour l'acquittement des serVIces publIcs.
nne jouissance d'intérct proportIOnnee a la celente Le jour, au contraire, où il paye une somme queldu recouvrement. Il est, au contraire, de la nature conque pour le compte d~ l:Etat, et avant ~e ~a
devoir, l'Etat à son tour lm b.ent c?mpte de lmtedes contributions indirectes, qui ne sont perçues
,At " On compense ensuite les mtérets dus par
qu'au fur et à mesure de l'entrée en France des 'Pro- le
" le re-,
duits étrangers, au fur et à mesure des mutatIOns ceveurgénéral pour les sommes q.ui ont S:JO~I~le
lui en dehors du teînps prescnt, et les mterets
de propriétés ou des consommations ~e tout genre,
c1lez
l'
t 't'
de n'arriver qu'irrégulièrement, et SUIvant le n:ou- dus par le Trésor pour les, sommes q,:i m ~n ,e ,c
avancées: de la sorte, il n y a pas un Jour d mt.eret
vement des choses Sill' lesquelles elles sont assI~es.
On en débite donc, c'est-à-dire qu'on en constitue perdu ni pour l'un ni' pour l'autre; et le receveur
4
LIV. 4.
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général devient un vrai hanquier en compte cou- on imagina la caisse d'amortissement Cett
.
"
. , e calsse,
rant
avec
J J'Ige. d
' toujours
.
e t
eml'
à la qUi' d
.
. .' le" Tl'e'sol' , 0)
. eVal~ receVOlr hientôt toutes les attributions
dl~posltJon du. gouvernement les fonds que les he- relatives <~ la ~ette publique, n'eut d'autre ohjet,
80ms du serv~ce peuvent exiger,n'importe dans
dan.8 ceyIemler moment, tIue celui de soutenir les
quelle proportIOn.
obüqatlO~ts des receveul'sgénéraux. Voici comment
, .Tel est le .système que l'expérience d'une part, et
on ,s y pnt. Les comptables, pour garantie de leurs
1 atsance crOlssante chez les contrihuahles de l'autre
operatlOn~, ne fournissaient alors qu'un cautionneont successi ,'enlent amené dans le recouvremen~
ment
en nnmenbles. Ce genre de cautionnement
des fonds du Trésor.
exp~sant l'Etat aUx difficultés d'une expropriation
:Hais à l'époque dont nous racontons 1'1' t "
forcee .' q'.uan d l'1 aVal't'a exercer des recours, ne
l'impô.t rentrait mal et la cOInptabl'l't'
on e,
c I e e't al't 0lJIS)scure.
r;mphssalt pas suffisamment l'ohjet de son instituLe comptable qui n'avait pas versé pouvait alléo'uer
hon. 01: songea donc à demander aux comptables
le retard .dans la confection des rôles, la détr~esse
u~ cautIOnnelnent en argent. Ils faisaient tous alors
des contrlhuables; il pouvait, en outre dissimuler
d as~~z gl:OS ~énéfices, par suite de l'agiotage étahli
se,: r~cettes, gràce au défaut de clarté dans la des~
SUI' l nnpo,t ~nel11e, pour se soumettre yolontiers à une
cnptIOn des opérations. Le gouvernement ne savait
teHe COl1ChtlOl1; .plutôt que de iésip'ner leurs charJYe"
C
t'
U
t1 s.
pas, comme aujourd'hui, ce quille passe cha ue
es cau 1Onne111ents, versés à la caisse d'amort' s_
JOu~', dans [es quelques mille caisses, gr;ndes\u sen:ent
1 étaient destinés à servir de garantie a:l "
petües, COl1:posant la caisse générale de l'Etat.
~bltgallO~ls ',Toute obligation, à son échéance, devait
}U. Gamhn proposa, et fit accepter au général Boehe payee a la caisse du receveur JYénéral ou "1
.,
t1,
, •
l~apa~'te, ~u~ système, emprunté en grande partie à rI 'f t '1
e .au , ,a ,~ CaIsse d amortissement, qui devait a('J a~lCle.n regl~ne, système ingénieux qui nous a conr~U!tter a Imstant même j'effet protesté, sur le caud,uts
msenslhlement à l'orp'anisatl'on
aet·ue,11ement
't J r
t1.
tlOn:lel1l~nt ~u comptahle. L'obligation, par ce
~ '~) le. , Ce ,s~stème fut celui des obligations des
mo~en, egalaIt sur~le-champ en solidité le meillem
1 eC~;,~~ll ~ g~neraux. Ces receveurs, vrais banquiers
papIer de commel'ce. Ce n'était pas le seul avantage
du : ~ ~S~l, C0ll1lIl: Il~US les avons appelés, devaient ~e cette con~hinaison. Probahlement une f~lÏh!e porSOUSClll e des obhgatlOl1s, échéa'nt mois par mois
hon, ~l:s.cauhonne~en~s devait snffire pour soutenir
po~r toute la valeur des contributions directes c' est~
le, ~ledlt fIes: oblzgatlOlls, car peu de receyeurs
a-t!Il'e
300 millions ;sur
'
ib
. ,500 ml'l'l"lOns compot lpOllr
gen~raux 8el'a1ent tentes de laisser protester leur
~an ,a ors e udget de l'Etat. Ces obligations à lèur
pa~ler i le ~urpl~s restait dès lors à la disposition du
e~h:ance, étaient payahles à la caisse du r:ceveur Tl:esor,qm en pouvait tenir compte à la caisse en
gener.al. Pour représenter Je retard apporté par le
lm cédant des immeuhles ou des rentes
'
cont~~huable à verser son impôt, on supposait chaqu
On avait donc
. " 1 avantage
, , pa'l cett e '.".,'.
l11stltutlOn,
douzreme
acqll't't'
t.
.
.
,
.
e
,
, . ,1. e qua re 1110lS enVIron après l'éde donner COUl's a~suré aux obligations, et de se
P. oque. \ .ou 11~, etait cl.~. ~ll1S1 l'es 0 bl"19atwns pour le'
procurer
une, certame somme de numéraire, réalidOllz1eme
echu au 31 .
J'anvier
't "1
, de,ra'len,t eAt,le sou- sable, gur:le~chalnp, ressoul'cequi, dans le moment
scn
. 1e Iece'
, es'"a ee léance
l , du 31 mai 'de
.facon
, que
v.enalt tres à propos.
"
,eu.r gene~'a.' ayal:t devant lui un terme de quatre
!el fut le système de perception et de versement
mOlS, avmt a la .fOlS le moyen de ménager le contriqUi l:am;na en peu'de temps l'aisance au Trésor. Il
huahle, et un stunulant pour faire rentrer l'impôt.
conslstmt ~ cO~l1me on le voit, à dresser les rôles
car s'il ~e faisait rentrer en deux mois au lieu d~
des contnhutIOns, et à les mettre en recouvrequatre, Il gagnait deux mois d'intérêt.
ment, avec exactitude et célérité; à tirer ensuite
Cette.combinaison, outre l'avantage de ménager
des lettres de change sur les principaux comptale co~tnhuahle, et d'intéresser le comptable à la
bles pom: la valeur totale de l'impôt, lettres de
rentree de l'impôt, avait le mérite d'interdire aux
~han?e d un escompte facile, grâce aux moyens
re~eveurs ~énéraux les retards de versement car le
llnag.lllé~
pour ~ue les receveUrs généraux pus~en~
;ri;SOl~ avaIt sur leu~' caisse des lèttres de ~hange
aC~Uitt~1 eux-~nemes leurs obligations, ou que la
,1 echea.nce fixe, quils étaient forcés d'acquitter
cms;e d al~ortlssement pût les acquitter pour eux.
s~us 'peme ,~e protêt. Il est vrai qu'une felle COlllNous n avons parlé que des contributions direc. assuré
hmalson
l
a 'n etmt possible qu'al'
)res aVOlr
t~s. PU~~1t aux contributions indirectes, ne rentrant
conf~ct~on des rôles et la perception, les recen~ reguhel'ement ni par douzième, les receveurs p'év,:urs g'~neraux ne ,pouvant verser exadeillent ue
neraux d~vaient, après la recette faite, mais seuïesIls avment touche exactement. Mais, cela fait qar
ment a.pres, envoyer au Trésor,des bons à vue sur
les ?l1oyens que nous avons indiqués le système ~es
le~r ca,lsse, valeur qui ne devenait ainsi disponible
oblIgatIOns était aisé à établir' et il'avait . d'
dm'
t d
"
m epen- qu apres que le comptahle en avait l'ecu le monmnen
es avantages déjà énumérés celui de
tant. Cette partie du service, qui lais'~ait encore
Illi ett~'e; le premier jour de l'année, à la disposition
aux receveurs généraux de trop grandes jouissances
(u
1
resor
les
300
'11'
d
'
'.
'
lnl IOns
es contrihutions de fonds, fut perfectionnée plus tard.
dtlr;c~els, en lettres de chilnge d'un escompte sûr
Il, y a, au moment de l'introduction de tout
e laCI c.
'
systeme nouveau, des emharras de transition nais,'or.
Pour donner
crédit
'
'
d
'
"
l 'J
a ce papIer, estme a remplir sant de la difficulté d'ajuster l'état présent des
l otnce que es )ons roya
.
. ux remp ,.lssent aUJourd'hui
choses avec, l'état prochain qu'on veut créer. Ainsi
en
France
et
les
b
d
l'E
l'
.
,
,
ons e 'C llquler en Angleterre,
les bons d arrérages, délivrés aux rentiers; les
A

••

•

1
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r<fquisition, délivrés aux fermiers dont
'pris les denrées sur les lieux; enfi~l les
d"rléf/aticm s sur les fonds à rentrer dans les calsses,
à certains fournisseurs avec une coupahle
licence, pouvaient déranger tons les calculs. ?n
de différentes l11anières pour parer aux 111eOllvéniel1ts qui résultaient de la présence de tous
ces ,papiers dans la circulation. Les bons d'arréfournis aux rentiers eurent seuls la faveur
l'eCUS encore en payement de l'iinpôt; mais
on en é~nnaissait le montant pour l'année cour<m,te, et on diminua d'autant la somme des obliqlle devaient souscrire les receveurs gélléraux.
Quant aux bons de réquisition et aux déléga.tif!,l;S? papiers d'origine suspecte, et dont le mon',' était inconnu, on les soumit à une liquidation
e. On les reluhoursa plus tard, partie en
nationam::, partie en valeurs de différente
n~~ure, et avec uue suffisante équité.
Enpayal1J les relltiers'ell argent, comllle on se
p,:oposa.it de le 'faire bientôt, dès que la ~'elltrée
,4~s eoptributions se~'ait assul'éf); en nourrissant les
.
et en les dispel1sant de recourir au système
1"C!JUI,liiLiUltli ; eu refusant obstinélllent aux fourJ.!l<;1it:1lU"li les délégations abusive~ qu'on leur délivrait
sur les recettes du Trésor, on devait
source des papiers, et rétablir partout la
p:J;!;).~ç,!epl~iQ,n en llUllléraJre.
imafJinés pour aSijurer les revenus
J0Îiqit, qq.elques .mfilsures, les llneS
en tr;uitte,mpl!, les autres. ayant enco~'e
tli\J!'ji!.::Jtu·t; d'e~pé<!~ents et l'excuse de la nécess~té,
acquéreurs de domaines nationaux faisant
.COtnl1le tout le monde illors, c'est-à-dire n'exécutant pas les lois, n'acquittaient pas le prix des im111eubles qu'ils ayaient achetés. Ils furent astreints
à le verser dans un délai de quatre mois, saus peine
de déchéance. Cette obligation devait faire rentrer
tllW grande partie des papiers circulants, qui étaiel1t
spécialement recevables en payement des hlens nationaux. Certaines classes d'acquéreurs devaient
solder en numéraire une portion du prix d'achat,
On Itls obligea à souscrire pour cette portion des en~
gagements négociahles. C'étaient des valeurs assez
bonnes et d'un' placement facile, car ceux, qui les
avaient souscrites étaient menacés de perdre leurs
biens, s'iis laissaient protester leurs engag'ements.
" 11 existait encore trois ou quatre cents millions
de domaines nationaux non vendus. Cette valeur
tout à fait hypothétique, fondée sur les estimations
de ~ 790, poltvait, si. on savait attendre des temps
meIlleurs, douhler, tripler, et même augmenter
davantage. Ne pas aliéner eût mieux valu. Cl'.pendant l'urgence des hes,oins fit recourir à une nouvelle aliénatioù, On décida que des 1'esc r iplions,
représentatives du prix des hiens qu'i.! s'agissait de
vendre, seraient négociées à des spéculateurs pour
Ul:e somme de 150 millions. Heureusement qu'une
tres-petite partie de cette somme fut mise en circulation.
. Enfin on imagina de représenter aussi par des
tltres (hl même genre le capital de certaines rentes
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foncières apparteuailt à l'État, et dont les lois antérieures ayaient permis le rachat aux débiteurs.
C'était une ressource d'environ 40 millions. Les
déhiteurs de ces rentes ne les servaient plus, sans
en avoir cependant opéré le rachat. Il fut émis des
titres destinés à représenter ce capital de 40 millions, et négociables, comme les rescriptions sur
les hiens nationaux, par le moyen des agents d'affaires.
Ces créations de valeurs artificielles étaient la
dernière concession faite à des hesoins urgents.
Aliénées à des spéculateurs, elles étaient destinées
à procurer quelques ressources en attendant le rétahlissement des finances, qu'on devait espérer de
la confection ponctuelle des rôles, et du système
des obligations des receveurs généraux. Du reste
ces valeurs, comme on le verra plus tard, furent
émises avec une grande réserve, et n'eurent pa~
leurs inconvénients ordinaires, qui sont la dépréciation et l'aliénation à vil prix des ressources de
l'Etat.
Ces divers projets, quoique bons, ne pouvaient
valoir que ce que vaudrait le gouvernement luimême. Fondés sur le retour supposé de l'ordre; ils
donnera.ient les résultats qu'on s'en promettait, si
l'ordre renaissait en effet; si le pouvoir exécutif
apportait de la vigueur et de la suite dans l'exécution de ses plans ; s'il organisait, vite et bien, la
nouvelle régie des contributions directes; s'il mettait un soin constaùt à exiger qlle les rôles fussent
faits et mis en recouvrement dans le temps prescrit,
que les obligations des receveUrS généraux fussent
souscrites et payées à échéance, que les cautionnements, versés promptement, fussent déposés à la
caisse d'amortissement, ,en somme suffisante pOUl'
soutenir le crédit des obligations j s'il abandonnait
enfin pour toujours ces expédients ruineux, tels
que bons d'arrérages, bons de réqllisition, délégalions, auxquels il s'était promis de renOllcer. Si
tout cela se réalisait, on était certain d'obtenir les
résultats heureux qu'on attendait du nOUVeau système de nnances. Il était permis de l'espérer ainsi
de l'intelligence et de la fermeté du général Bonaparte, Tous ces projets, il les avait discutés, approuvés lui-même, souvent modifiés et améliorés;
il en comprenait l'importance et le mérite, et il
était parfaitement résolu de veiller à leur stricte
exécution. A peine arrêtés, on les envoyait aux
commissions législatives, qui les convertissaient eu
lois, sans qu'il y eût un monient perdu. Vingt jours
suffirent à les concevoir, à les rédiger, à les revêtir
du caractère légal, à en commencer l'exécution. Le
général Bonaparte travaillait lui-même plusieurs
fois par semaine avec le ministre des finances, et
il prit ainsi le meilleur moyen de mettre fin à ces
funestes délégations, qu'on accordait souvent aux
instances ou à l'influence corruptrice des fournisseurs. Chaque semaine il se faisait apporter par les
di vers ministres l'état de leurs dépenses nécessaires;
il le plaçait en regard de l'état des recettes prohahIes, fourni par le Trésor, et faisait, en proportion
des hesoins de chacun, la distribution des ressources réelles. Il ne disposait donc que de ce qu'on
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était certain de percevoir, et, grùce ft cette fermeté,
" Je me ferai rendre un compte journalier de la
le principal abus, celui des délégations, devait " conduite de tous les corps, et spécialement de
hientôt disparaître.
" celle de la 17 e légère et de la 63" de ligne; elles
En attendant la confection des rôles, leur mise " se ressouviendront de la confiance que j'avais en
('n recouvrenlent, la remise au Trésor et l'escompte
" elles. "
'
des obligations des receveurs généraux, on avait
L'administration des finances"et des armées n'était
pour vivre, outre les 12 millions prêtés par quel- pas la seule des parties du gouvernement qui réclaques banquiers, Je verseluent des nouveaux cau- mât d'une manière pressante l'attention des noutionnements, la né{'jociation aux g'ens d'affaires des veaux Consuls. Il fallait tout à la fois révoquer ces
valeurs récemment créées, enfin la perception cou- rigueurs, indignes d'un gouvernement sage et hul'ante, dont, tout imparfaite qu'elle était, on avait main, que -la violence des partis avait arrachées à
vécu jusque-là. La confiance dont les Consuls pro- la faiblesse du Directoire expirant; il fallait mainvisoires étaient investis ramenait les gens d'af- tenir l'ordre menacé, ici par les Vendéens en armes,
faires, et on trouvait à négocier auprès d'eux les là par les révolutionnaires exaspérés de la révoluvaleurs nouvelles, qui, quelques jours auparavant,
tion du 18 brumaire.
n'auraient été acceptées par personne.
, La première mesure politique des nouveaux ConC'est avec ces lnoyens réunis qu'on put venir au suls fut relative à la loi des otages, Cette loi, qui
secours des armées nues et affamées., et leur pro- rendait responsables les parents des Vel1déens et ~
curer un premier soulagement, dont elles avaient des chouans des actes commis dans les provinces
un urgent besoin. Le désordre était si grand, qu'il révoltées, frappait les uns de détention, les autres
n'y avait pas même au ministère de la guerre des de déportation. Elle partageait avec la loi de l'emétats des troupes, de leur nombre et de leur em- prunt forcé progressif, et à bien plus juste titre,
placement. Le bureau de l'artillerie était le seul l'animadversion publique. Il fallait en effet les pasqui possédât des états de ce genre pour les troupes sions aveugles de ce temps pour qu'on osât rendre
de son arme. Mais comme on ne nourrissait et les parents des insurgés responsables d'actes qu'ils
n'habillait pas l'armée, comme les bataillons de n'avaient pas commis, bien qu'ils en souhaitassent
conscrits levés dans les départements, et équipés
le succès. Les Consuls agirent à l'égard de cette loi
avec des bons de fournitures, avaient été le plus comme ils avaient agi à l'égard de la loi de l'emsouvent organisés sans l'intervention de l'autorité prunt forcé progressif: ils en proposèrent la révocentrale, celle-ci ne savait presque rieli de ce qui , cation aux commissions législatives, qui la prononles concernait. Le générai Bonaparte fut obligé cèrent sur-le-champ. Le général Bonapartc alla
d'envoyer des officiers d'état-major sur les lieux,
lui-même à la prison du Temple, où beaucoup de
pour se procurer les documents qui lui manquaient.
ces otages étaient détenus, pour briser leurs fers de
Il adressa en même temps aux divers corps d'armée ses mains glorieuses, et recueillir ces nombreuses
quelques secours, mais fort insuffisants par rapport bénédictions qu'inspira si eonstamment et si justeà l'étendue de leurs besoins. Leur parlant, Jans ment le pouvoir réparateur du Consulat.
une proclamation, ce lang'age qu'il savait si bien
A cette mesure s'en joignirent d'aut.res du Inême
tenir aux soldats, il les conjura de prendre patience genre, qui marquaient d'un caractère tout à fait
encore quelques jours, et de déployer dans les souf- pareil la politique des Consuls provisoires. Beaufranees le même courage qu'ils avaient déployé dans coup de prêtres, bien qu'ils eussent prêté à la constiles combats.
tution civile du clergé le serment qui était devenu
" Soldats, leur disait-il, vos besoins sont grands;
l'origine du sehisme, avaient été cependant persé" toutes les mesures sont prises pour y pourvoir. .cutés. Ces prêtres., qtl'On qualifiait du titre d'asser" La première qualité du soldat est la constance il mentés, se trouvaient les uns cachés ou fugitifs, les
" supporter la fatigue et la privation; la valeur n'est autres détenus aux îles de Ré et d'Oléron. Les Con» que la seconde. Plusieurs corps ont quitté leurs
suls ordonnèrent l'élargissement de ceux qui étaient
" positions; ils ont été sourds à la voix de leurs
encore détenus. Cette mesure devait faire rentrer
" officiers. La 17" légère est de ce nombre. Sont-ils en France ou reparaître au jour tous les prêtres de
" donc tous morts les braves de Castiglione, de la même classe qui avaient cherché leur salut dans
)) Rivoli, de Neumarckt? Ils eussent péri plutôt que la fuite ou la retraite.
" de quitter leurs drapeaux; et ils eussent ramené
Plusieurs émigrés, naufragés dans les environs
" leurs jeunes camarades à l'honneur et à leur de- de Calais, étaient depuis quelque temps pour l'opi" voir. Soldats! vos distributions ne sont pas régu- nion publique l'objet d'un vif intérêt. Ces malheu" lièrement faites, dites-vous? Qu'eussiez-vous fait
l'eux, placés entre les horreurs du naufrage et
» si, comme les 4 e et 22" légères, les 18 e et 32" de
la rigueur des lois sur l'émigration, n'avaient pas
" ligne, vous vous fussiez trouvés au milieu du dé- hésité à se jeter sur le rivage de France, n'imagi" sert, sans pain ni eau; mangeant du cheval et des nant pas que'leur patrie pût être aussi cruelle envers
)j mulets?
La victoire nous donnera du pain,
eux que la tempête. Les partisans des mesures de
» disaient-elles; et vous, vous quittez vos dl'apeaux!
rigueur disaient, et la chose était à peu près cer, "Soldats d'Italie! un nouveau général vous eom-. taine, que ces émigrés allaient en Vendée pour y
lJ mande; il fut toujours à l'avant-garde dans les plus
prendre part au renouvellement de la guerre civile,
" beaux jours de votre gloire. Entourez-Je de votre et ils en concluaient qu'il fallait leur appliquer les
" confiance, il ramènera la victoire dans vos rangs.
lois terribles du temps contre l'émigration. Mais
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" 'uhr
heureusement réveillée, répul'humamté P 1 lque,. , de raisonner. La question
L à une teUe mal1lere
.
L
guaI
.
f.' ésolue en sens contrmre. es
avait étéplusleur~ ~s ~ t décider que ces émigrés
nou;eau~ Co~su s .lr~ans ortés hors du territoire
seraient elargls, mpais . Px on cOlnptait quelques
' br ue arml eu.
de 1a R epu Iq 1 .
, ldes familles de France, et
nWres d es p us gr al
me
' d de Choiseul que nous avons tou- .
notanlment ce u~
nomb;e des constants amis
. urs trouvé d ppms au
~u~e liberté ;;ge, la seule que les honnêtes gens
Ùttls·"elllt aimer et défendre.
eSeactes ue nous venons de J'apport~r ~urent
I1n~erseneme~t applaudis. Admirez· la difference
n'il eut y avoir entre un gouvernement. et ~ll:
lIt' , ("'manant du Directoire, ces actes auralen~ ete
au ,re . .c. ,
r L
arh de
ualifiés . d'indignes concessions laI es au p
it~ltligration : émanant du nom"eau ~ouvern~m:nt
"".
< la tête duquelfigurmt un general
~n: la présence, quelque part qu'il se trou',,'
.' 't n,
"a'll're
la r
force,
.t:msal
' tout de suite l'idée de'
ces adesétaient pris pOOl' les signes ~ une po 1forte et modéj:ée. Tant il est vrm, ql1e pour
modéré avec honneur et avec fruit, il faut être
puissant!'
1
Dans eepremier moment, la politique des Consu s
provisoires ne manqua de sagesse qu'à l'égard d:x
parti révolutiollna~re. C'est a,vec ce parti qu'on aval:
Cil aluttèr dans les Journées recentes des, 18 et 19 br~
:n1laÎli:'e: c'"estè{jnt11e lui naturellement qn on éprouvaIt
Fi17i'it:atoi.oo >et dé làù.énan(,'e, et au milieu de ces
àeb:!S21it~!ÏHi'PciUtiqrûe:('!{)nl::mante et réparatrice, il n'y
pour lui seuL La nouv.el~edu
patriotes du MIdI. Les
sociétés affiliées à la société mère du JJ1anége, qui
siégeait à Paris, avaient redoublé d'emportem:nt.
On annonçait que les députés privés par la 101 d;l
19 brumaire de leur qualité de memhres du C~~'ps legislatif allaient se réunir à Toulouse pour y remstal{el' une espèce de Directoire. Le général Bonaparte,
maintenant qu'il avait en ~ain Je gou:erne;me~1t et
l'armée, ne craignait plus ne~l. Il a;alt ~0.ntre, au
13 vendémiaire, comment Il savait repl'lmer les
insurrections, et il n'était guère inquiet de ce que
pourraient faire quelques patriotes exaltés, sans soldats. Mais ses collègues, Sieyès, Roger-Ducos, ne
partageaient pas sa confianc::Plusieurs ~in!str~s
se joignirent à eux, et on lm persuada qu Il tallmt
prendre des précautions. E~lclin du. l'este aux; ~e
sures énergiques par caractcre, qUOI~U~ p~rte a la
modération par politique, il consentit a faIre prononcer la déportation contre trente-huit membres du
parti révolutionnaire, et la détention à la Rochelle
contre dix-huit autres. Il V avait dans le nombre des
misérables et un notam~ent qui' se vantait d'être
l'assassin d~ la princesse de Lamballe; mais il y avait
aussi d'honnêtes gens, des memhres des deux Conseils, et surtout un personnage illustre et respectable,
le général Jourdan. Son opposition publique au
18 brumaire avait dans le moment inspiré quelques
craintes. Inscrire un tel homme sur une telle liste
était une faute dans une faute.
L'opinion puhlique, quoique mal disposée pou.r
les révolutionnaires, accueillit cette mesure avec frol-
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deur, et presque avec blâme. On crai~na:t tan~ les
.
1es l
'e'uctl'OllS
ngueurs
,
, qu'onn'en voulaIt plUS, lnenle
'
,
tout permis en
ce genre.
contre
ceux
qm. s'e"aient
L
,
IDes réclamations vinrent de toutes pal ts,. et que
dt,' s-haut en faveur de certams noms
ques~une" e le.
"
" t'
Le tribunal de
portes sur cette hste de pIOscnp IOn.
.
cassation réclama pour un de ses l:l:~~bre;, le s~:u~
Xwier Audoin, qui n'avait pas mel'lLC qu on put a
son égard de telles précautions. JI.~. de Talleyrand,
toujours doux par caractère, tOUjours adro~t ~ans
5,'S démarches, M. de Talleyrand, que le parti. r~v~
lutionnaire contribuait par son aversion à temr elolgné du ministère des affaires étrangères" eut le bo~
esprit de réclamer en faveur ,d'un n,0mlne Jorry, q~I
l'avait publiquement offense. Il reclama, de pem,
qU'Oll n'attribuât à nne vengeance 1del' sa
· 't'l
d Ism
-1 ,
,·
. f on de ce vullYaire offenseur sur a Iste
par t l mscnp 1
"
., 1 . fi 1
des nouveaux proscrits. Sa lettre publIee Ul It lon~
neur et sauva son recolnnlandé. Une sorte, de cn
puhlic fit rayer aussi le général Jourdan. Tres-heureusenlent la tournure prompte et favorable que
rirent les événements permit de l'évoquer cet acte,
~ui n'était qu'ml écart. accidentel dans une marehe
d'ailleurs ferme et drOite.
.
Le général 110naparte avait envoyé son heut:nant
dévoué, le général Lannes, à Toulouse. A la. slll1ple
apparition de cet officier, toutes les tentatIves de
résistance s'évanouirent. La ville de Tou~~u,se re~~ra
dans le calme:. les succursales de la SOCIete du ~i~
nége furent fe~'m.ées d~ns ,toutes.les vi~les du ~hd~~
Les révolutionna~res exaltes vOy~lent b~en que l ~pl
nion . réaO'issant contre eux, aVaIt cesse de leur etre
favo~able: et ils apercevaient à la têt~ d~ g~uver
nement un homme auquel personne n esperaIt pou~oir résister. D'ailleurs les plus raisonnables ~e
pouvaient oublie.r que c'~tai~ ce l1~ême homme qUl~
au 13 vendémimre, aVaIt dIsperse les bandes roya
listes des sections de Paris soulevées contre la
Convention, et qui, sous le Directoire? en prê.tant
main-forte au gouvernement, lui aVaIt foun~l les
moyens de faire le 18 fructidor. Ils se soum~rent
donc les plus violents en proférant quelques cns de
rao'e 'bientôt ét.ouffés, les autres en espérant qu'au
m~ins sous le gouvernement militaire du no~veau
Cromwell comme ils l'appelaient alors, la Revolution et la 'France ne seraient pas vaincues au profit
des Bourbons, des Anglais, des Autrichiens et des
Russes.
Un seul acte de résistance, non point par la force,
mais par les moyens légaux, fut ~p~osé au ,18 brumaire. Le président du tribunal cnmmel de 1 YOl~ne,
le sieur Barnabé renouvelant l'exemple des anciens
parlements, ref~sa d'enregistrer la loi du 1 ~ l~ru
lnaire, constitutive du gouvernement ~r.ovIS~lre.
Ce magistrat, déféré aux commissio~s leglslahves,
fut accusé d'avoir forfait à ses devOirs, suspendu,
et éloigné de son siége. Ii su?it.d~ reste sa condamnation aveé soun1ission et dlgmte.
La prompte fin de ces tentatives de résistance
permit au gouvernement de revenir sur ~n.e mesure
qui était en contradiction avec s~ sa?e pohtIqlie., S,ur
un rapport du ministre de la JustIce C~mbaceres,
portant que l'ordre était rétahli dans les départeo
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ments, que les lois s'exécutaient partout sans obla faire aboutir ft un état de choses paisihle et régustacle, la déportation prononcée contre trente-huit
lier; il désirait en rester le chef, sous n'importe
individus, et la détention à la Rochelle contre dixq~lel titre, avec n'importe quelle forme de gouverhuit autres, furent changées en simple surveillance.
nement : mais être l'instrument d'aucun autre pouLa surveillance eHe-même fut bientôt supprimée.
voir que celui de la Providence, il avait déjà trop
Cet acte avait été bientôt effacé par la suite des
de g'loire et de conseÏence de ses forces pour y
actes sensés, habiles et vigoureux, qui signalaient le conscntir !
nouveau gouvernement. La Vendée à son tour avait
IlI\.'ÇUt donc l\nL Hyde de Neuville et d'Andie'né,
attiré toute son attention. Une récente levée de bouéeouta leurs insinuations plus ou moins claires,
cliers venait d'y être essayée vers la fin du Directoire.
leur déclara franchement ses intentions, qui étaient
Mais l'avénelnent du général Bonaparte chang'eait
<de raire cesser les persécutions, de rapprocher tous
complétement la face des choses et la direction des
[cs partis du gouvernement, mais de n'en f1ire
esprits dans toutes les partü's de la République. Les
triompher aucun autre que celui de la Révolution
chefs de la nouvelle insurrection royaliste avaient
elle-même, de la Révolution entendue dans son
été excités à prendre les armes autant par les dermeilleur sens. Il leur déclara sa volonté form,elle de
nières rigueurs du Directoire que par l'espérance du
traiter avec les chefs de la Vendée à des conditions
renversement prochain de ce gouvernement. Mais
raisonnables, ou de les exterminer jusqu'au derd'une part la révocation de la loi des otages, l'élarnier. c.~tte entrevue n'aboutit donc il ,rien, qu'à
gissem,ent des prêtres, la vie accordée aux émigTés
faire mieux connaitre le général Bonaparte au parti
naufragés, ramenaient les esprits à la conciliation;
royaliste.
et, d'autre part, la présence au pouvoir du général
Tandis que ces COl11l11mücations s'établissaient il
Bonaparte faisait évanouir l'espérance de voir tomParis, entre le général Bonaparte et quelqLles amis
her en dissolution l'ordre de choses sorti de la
des Bourhons, il s'en établissait d'autres dans la
Révolution. Le 18 brumaire avait donc modifié les
i Vendée même, entre les chefs de l'insurrection et
idées dans la Vendée comme ailleurs, et fait naître
les généraux de la République. Vers la fin du Direcdes dispositions toutes nouvelles.
Loire, qmmd on ne savait plus il qui obéir, une
Les chefs royalistes, dont quelques-uns combatsorte de relâchement, voisin de l'infidélité, s'était
taient dans les campagnes de la Vendée, dont les
introduit dans l'armée qui gardait la Vendée, et
antres étaient à Paris occupés d'intrigues politiques,
plus d'un oHicier républicain, doutant de l'exislivrés, conune tous les partis qui cherchent à rentence prochaine de la République, avait tourné les
verser lm gouvernement, à une continuelle activité
yeux vers le parti royaliste. Tout ayant chanGé il
d'esprit, et sans cesse en quête d<e 110l1velles coml'avénement du général Bonaparte, ces communihinaisons pour faire triompher leur cause, imagications, qui aU aient devenir dangereuses, devinrent
nèrent que peut-être il y aurait quelque moyen de
utiles au contraire, et les pourparlers prirent une
s'entendre avec le général Bonaparte. Ils pensaient
nouvelle direction. I.,es chefs royalistes, qui attiqu'un personnage aussi éminent ne pouvait avoir
raient il eux les oHici~rs de l'armée républicaine,
grand goût il figurer quelques jours sur la scène
flu'(>nt attirés il leur tour par ces mêmes officiers
mobile de la Révolution feançaise, pour disparaître
V\:'l'S le gouvernement de la République. On leur fit
ensuite comme ses prédécpsseurs dans l'ahiule ousentir le peu d'espoir de vaincre le v;lÏnqueul' de
vert sous leurs pas, et qu'il aimerait bien mieux
l'Italie et de l'Egypte, l'espérance d'ohtenir de lui
prendre place dans lUle monarchie paisible et réguun rég'ime doux et réparateur, qui rendrait la conlièrement constituée, dont il serait l'ornement et
dition de tous les partis paisible et acceptable. Ce
l'appui. Ils furent, en un mot, assez crédules pour
JHlltiag e ne resta pas sans succès. Il y avait dans le
espérer que le rôle de Monk conviendrait il un permoment à la tête de l'armée de l'Ouest un g'énéral
sonnage qui ne 1rouvait pas même celui de Cromsage, conciliant et fidèle, fort employé par le g'énéwell assez grand pour lui. Ils profitèrent de l'.interrat Hoche lors de la première pacification de la
média ire de l'un de ces ministres de la diplomatie
Vendée, c'était le général Hédouville. Il se saisit de
étrangère, qui, sous prétexte d'étudier le pays où ils
tOtlS ces fils, et oHi'it de les remettre dans la main
sont accrédités, ont la main dans toutes les menées du 1l0iIveau Consul.
des partis, et SI:! firent introduire auprès dUf}énéral
Celui-ci s'en empara sur-le-champ, et ordonna
Bonaparte. Ce furent parmi les royalistes 7IL\I. Hyde
au g'énéral Uédouville de traiter avec les chefs vende Neuville et d'Andigné qui se chargèrent de cette
rlécns. Ces chefs, intimidés par la présence du gédémarche.
néralBol1<1parte au pouvoir, se montraient disposés
Il n'est pas besoin de démontrer à quel point
à pactiser. Il était difficile de signer tout de suite
cette manière de juger le général Bonaparte était
une capitulation, et de se mettre d'accord sur les
erronée. Cet h0111me extraordinaire, sentant alors
articles de cette capitulation; mais une suspensiçm
sa force et sa grandeur, ne voulait être le serviteur
d'armes ne présentait pas les mêmes difficultés. 011
d'aucun parti. ,s'il n'aimait pas le (Msordre, il aimait
offrit d'en signer lmeimmécliat!ment. Elle fut accepla R,\volution, s'jlne crovait pas il toute l'étendue
tée du côté du gouyernement, et en peu de jours
de liherté q[]'~lIe avait pr~mise, il voulait tout e11fiUI. de Chàtillon, d'Autichamp et de Bourmont
tii:Te eeLLe réforme sociale qu'elle avait pour hut
sign(\rent une suspension d'armes pour la Vendée et
d'acmmplir. Il désirait donc le triomphe de cette
une p:n'tie de la Bretae'ne. Il fut convenu qu'on
rüvolution; il désirait la gloire de la terminer, de
s'adresserait il Georg'es Cadoudal et à lU. de Frotté
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leur <proposer d',en adonter
< • r
. f 'b'han et la NOl;mandte.
" ..
il 01 1 d e a u gouvernement ne s etaIt pas

Cet acte u nou.y,
,lit au commencement
attendre, car l~ s ae?OllldP . '8 après l'instaUa;.
nngtame e JOUI
de fnmatre, une . J . , . ,
n inspira une satisfaction des Consuls Pl;>vH;ones' la IJilcification de la
et nt suppos er
'.
!
,1 aine qu'elle ne pOUVaIt ctre.
p us PIID~t du même genre à l'égard des
'n,"Ul"' ..·" )rUl S
,
' d l'heu
'fUliSl!!Ul.è'~1l étran<'ères firent aussi esperer, e
.IJ
<:J, '
t e, un prol11I)t reta'toiJ!e
du
général
Bonapar
reuse C<
.'
bliis$,cnael,t de la paix europcenne. ~~
, .
.~ l' clit au début de ce livre, la Prusse
Gomme ou a
.
1 France
et l'Espagne étaient seules e~ pm~ a;ec a
ond~
la pr{~mièl'e se montrant touJours frOlde, .l~,~e~. ,~t
tou'ours emharrassée de sa communaute III CIe s
l .nous. L a ft'"
avec.
n:;81·'e"l'.t\utriche , l'Ang'leterre,
"
.
Itet_
<teutt'!s les petites puissances à leur SUIte, so~ten l .~
'U" .."'",,, en AUemao:ne, soutenaient une lutee ac laIla Rép~bÎiqut française. L'Angl~terre,
l'un"'11H la guerre n'était qu'une questlO;l de
JWla13tCeS, av.ait résolu cette question p~ur ~~I:-l:leme,
UUWlllw··ru:t:, qui donnaIt dcp d ahon·d ansreven"".
t
' ' ' " E'Ile voulait donc continuer les hos, Il
avoir le temps de prendre Malte, .qu ,e, .e
et de réduire, en la hloquant aussI; 1 ~l'tranç,a,!se d'Egypte. L'Autriche; en posseSSIOn
;ôUlaittoutrisq~er plutôt que de
,JAljntil<t'<!Z~el;tl'~e(jn(lu(~te.. 1\faisle chevaleresque Paul Je',
une iuspimLion de
voir ses armes hu~
conen un vif l'essenlConti'e tout le monde, mai; surtout contre
On lui avait persuadé que celle-ci était
la cause unique de ce malheur, car ses soldats, devant· en vertu d'un mouvement convenu, se po~'ter
sur J~ Rhin, et céder la Suiss.e aux ~uss~s,aval.en~
abandonnélrop tôt la positIOn de Zunc:l, lals~e
KOl'sakof'f' exposé seul aux coups de Massena, qlU;
vainqueur de ce général, avait eu ensuite honIl1arcl~e
de Souvarof. Paul lU voyait là un acte de mauvaIS
allié; peut.être une perfidie. La défiallc~ unefois exCitée, tout devait lui apparaître sous un Jour fach~ux.
Il n'avait pris les armes, disait-il, que pour proteger
les faibles contre l'oppression des forts, et replacer
sur leurs trônes les princes que la Répuhliqùe francaise en avait précipités. 01', l'Autriche avait partout
~rboré son drapeau en Italie, et n'avait rappelé dans
cette contrée aucun des princes détrônés. Il COlnménçait il se dire qu'agissant par générosité pure,
il était dupe d'alliés qui agissaient uniquement par
intérêt. Mobile à l'excès, il se li l'rait à ces nouveaux
selltiments aussi violemment qu'il s'était d'abord
livré aux sentiments contraires. Un dernier fait
l'avait exaspéré au plus haut point: c'étai: le pavillon russe abattu à A.ncône, et remplace par le
pavillon autrichien. Ce n'était là que .~e t~rt d'u:l
-officier inférieur; mais ce tort, quel qu Il fut, avaü
été senti très-vivement.
Les sentiments des princes absolus, malgré leurs
, prétentions au secret, .éclatent aussi vite q~e les sen~
til11eilts des peuples libres; les uns, en effet, ne se
contiennent guère plus que les autres. On commenÀ
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'tre dans
toute
cmt
"
. l'Europe ce
" . 110UVf>[lU
.
'< 1
{'ésultat de la bataille de ZUrIch, et ce n eteut pa~ ,e
Inoins heureux pour noUs.
'.
L'Autriche et l'Angleterre, à cette nou vell e, ~vment
redouhlé de soins auprès de Paul 1er • On avmt c~m
.blé Souvarof, Souvarofl'invinc,ihle (c~m~ne or;, l ~R
clait avant qu'il eût rencontre 1\Iass~na!, on i,a,a~t
~omblé de distinctions de tOLlt genre. AiaIS on n aya1ll
as plus calmé la douleur du généra: russe, que _e
~essentiment du czar. Une nlanifestatwll tOl~te nouvelle de la part de Paul 1er fit sur~o.ut apprchendel'
u'il n'abandonnât bientôt la coalitiOn.
. .
q Dans le premier élan de son zèle pour la coahtlOn,
il avait déclaré la g'uerre à l'Espagl~e, parce ~~e
ceHe-ci faisait cause commune av:c la 1< rance, et a,~ü
la de'C'larer
à la- Suede, au Danemalk,
nlClne Ea'lll'
l' 1
~
.
, 1· Prusse parce que ces puissances voulment res-.
a a
,~
c la
Il avait roe,lpu toutes re1a t'IOns
t el' n.ellt-'es
le.
'1 a.ve
. t,
e De1'JUis les derniers événements, 11 paraISSal
P russ.
Il'[
fort radouci à l'égard des cours eont~'e esque es ~
était si mal disposé d'abord, et venaIt notammenL
d'envoyer à Berlin un diplomate de sa confi~nce,
M
d 'Krudener qui devait s'y rendre en sllnp~e
m. e
,
voyageur,
maiR
avec la nlission secre't e de re'tabhr
les' rapports entre les deux cours de Prusse et dE'
Russie.
t 1
Nous avions alors à Berlin un agent sage e lahile, M. Otto, qui depuis a su attacher son nom au.x
actes les plus importants de cette époque. Il avaIt
averti le gouvernement du nouvel éta~ de.s -c~o:es.
't évident en effet, que si on lllcllllaIt a la
IL e,ta
l,
, 1 . t'
.
l Ct u'à la <'Herre la clef de a slttm lOn
paIXpUO q
<:J
.'"
<' "t'cl
était ft Bedin. L'Espag'ne, Jetee a une extreml e e
l'Europe par sa position géograp.hique, et de la ,~o
IT ue par la faiblesse de son Gouvernement, 1 EsI Iq
.\., ~r' l
agne ne pouvait être d'aucune uh Ile. 1\ al~ .a
placée au milieu des
helhgel'antes restée neutre malgré leurs VIves mstances,
mal v~e d'ahord de tous les cabinets dans la pre, mière chaleur de la coalition, mieux jugée pal~ eux
depuis qu'on était plus calme, la. Prusse devel~~lt un
centre d'influence, surtout depUIS que la RUSSIe paraissait lui revenir. Ce qu'on avait appelé chez elle
pusillanimité commen\~ait il passer pour s~gesse:
Cette cour si elle prenait avec force le l'ole qlll
"
t s, pousemblait lui, être dévolu par 1es evenemen
vait servir de lien entre la France et l'Europe, pouvait même imposer sa médiation, cette ma;~ière:
tant employée depuis, et avec tan~ de pr~fit" d mte1venir à propos entre des adverSaIres fah~ues" et de
recueillir tous les fruits de la guerre qu on n ~ pa:
faite, et de la paix qu'on a dictée. S~ elle aValt ose
agir ainsi, elle n'aurait pas depuis les ]OHr3 du grand
Frédéric joué un plus heau rôle.
,
Il y avait à cette époque SUl' le tron~ de P~'usse
lUl roi jeune, honnête, plein de bonnes .mtcntlOn~,
qui aimait la paix avec passion, et .qlU ne <:essmt
de déplorer la t'aute que son père aYaI\ con:mls~, en
dissipant, dans une guerre foHe contre ,a RepubhqL~e
E,
•
la' o-Ioire
militaire et le trésor accumules
nanCUlse,
tJ
, d
par Îe grand Fré?éric. Aujourd'hu~; re~lace ,ans
des relations paCifiques avec la RepublIque f1a.ncaise
,
l il en profitait pour refaire par ses éCOUOlmes
À

~russe,

puis~al:c:s
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le trésor laissé par son grand-oncle, et dévoré par son
de ce personnage prouvait clairement que, sans
père. Auprès de ce roi était un ministre spirituel, passer de l'énergie à la taihlesse, on passait de la
habile, JU. d'Haugwitz, doué au plus haut point du
politique des passions à la politique du calcul. Il n'y
talent d'éluder les difficultés, partisan, comme son
avait pas jusqu'à 'cette élégance exquise de mœurs
maître, de la politique pacifique, mais plus ambiparticulière à ~f. de TaUeyrand qui ne fùt un avantieux que lui, et croyant que de la neutralité bien
tage pour la nouvelle situation qu'on voulait prendre
dirigée on pouvait tirer pour la Prusse de plus vastes à l'égard des puissances étrangères.
agrandissements que de fa guerre elle-même. Alors,
Le général Bonaparte fit quelques autres nomina.
en effet, cela pouvait être vrai. Il poussait donc son
tions diplomatiques conçues dans le même esprit.
roi à prendre activement le rôle de médiateur, et de
Quoique NI. Otto, chargé d'affaires à Berlin depuis
pacificateur du continent. Le rôle sans doute était
que M. Sieyès avait quitté ce poste, mt un agent
bien gTand pour le jeune et timide Frédéric-Guilexcellent, néanmoins ce n'était qu'un simple chargé
laUlne, mais ce prince pouvait le remplir avec plus
d'affaires. On lui assigna une autre destination, dans
ou moins d'étendue, et en assumer une partie, sinon
laquelle il sut bientôt se rendre fort utile, et on
le tout.
nomma ministre il Berlin le général Beurnonville;
Le général Bonaparte' ayant aperçu tout cela, mit
ministre de la guerre sous la Convention, longtemps
aussitôt Ull grand soin à caresser la cour de Prusse.
prisonnier de l'Autriche, et qui avait dès 1789 sinIl lui avait été commode autrefois d'être membre
cèrement embrassé la cause de la Révolution. Le
de l'Institut, pour ne figurer qu'à ce titre dans
g'énéral Beurnonville était un franc militaire, loyal,
certaines solennités où il ne voulait pas figurer poliouvert, modéré d'opinion, et parfaitement pr~pre
tiquement, notamment aux fêtes célébrées le 21 janà bien représenter le nouveau g"OUVelnement. L'Auvier; il lui était commode aujourd'hui d'être gétriche, dont il avait été longtemps le prisonnier,
nérai, et d'avoir des aides de camp à envoyer où bon
lui inspirait une haine qui était une sorte d'à-propos
lui semblerait. L'idée lui vint de suivre l'exemple
à Berlin, où l'on éprouvait à l'égard de cette puisdes princes qui montent sur le trône, et qni annonsance il peu près les mêmes sentiments que du
cent leur avénement par l'envoi de grands diGni- temps du grand Frédéric.
taires. Il fit la même chose avec moins d'apparat,
Nous avions pour représentant à Madrid un an~
en dépêchant ,à Berlin un de ses aides de camp, ce
cien démagogue, dépourvu de toute influence, et
qu'lm chef d'Etat tout militaire pouvait assurément
qui n'a laissé aucun nom dans la carrière diplomase permettre, sans paraitre excéder son i'ôle. Parmi
tique, où les ,événements -l'avaient jeté par hasard.
ceux qui le servaient à ce,t.itre, s'en trouvait un,
On le remplaça par un constituant, homme sage,
sage, discret, intelligent, joignant à un extérieur
spirituel, instruit, qui a figuré avec honneur dans
agréable une tenue parfaite: c'était Duroc, revenu
la diplomatie de ce temps, c'était Ni. Alquier. Enfin,
d'Egypte avec son général, et ayant sur le front
il Copenhague, où les principes de la neutralité maquelque reflet de fa gloire des Pyramides. Le nouritime, ouvertement .vi6lés par l'Angleterre, pouveau Consul lui ordonna de se rendre tout de suite
vaient faire naitre en notre faveur des sentiments
à Berlin, d'aller y complimenter l~ roi et la reine de
qu'il était hon de cultiver,on nomma M. BourPrusse, de s'y présenter comme chargé uniquement
g'oing', en place de M. Grouvelle, qui y avait été
d'une mission de courtoisie et de déférence, mais
envoyé par le Directoire. Tous ces choix étaient
de profiter de l'occasion pour expliquer la dernière
excellents, et parfaitement propres à indiquer l'esrévolution qui venait de s'accomplir en France,
prit de prudence et de modération qui commençait
pour la présenter comme un retour à l'ordre, à
à prévaloil' dans les relations de la France avec les
toutes les saines traditions, et surtout aux idées puissances étrangères.
pacifiques. Duroc devait flatter le jeune roi, et lui
A ces choix, les Consuls voulurent ajouter quellaisser apercevoir qu'on le ferait volontiers, s'il le
ques actes qui pussent servir de réponse à un revoulait, l'arbitre de la paix future. La République,
proche fort répandu dans les cours de l'Europe, et
appuyée sur les victoires du Texel et de Zurich, et
consistant à dire que la République française violait
sur toutes celles dont le nom du général Bonaparte
sans cesse Je droit des gens, ou les traités conclus
était le gage dans l'avenir, pouvait, sans crainte
avec elle. Assurément, elle avait moins violé le
pour sa dignité, se présenter l'olivier de la paix à
droit des gens et les traités que l'Autriche, l'Anla main.
gleterre et toutes les Cours en guerre avec nous;
Tandis qu'il dépêchait Duroc vers Berlin, le gémais c'était l'usage de prétendre qu'on ne pouvait
néral Bonaparte fit, au nom des consuls provisoires,
avoir de rapports avec un gouvernement mobile,
plusieurs actes qui devaient avoir au dehors la même
passionné, représenté sans cesse par des hommes
signification. D'ahord, après avoir différé quelque
nouveaux, qui ne se regardaient jamais comme liés
temps l'entrée de M. de Talleyrand aux affaires étranpar leurs engagements, ou par les traditions du
gères, il" l'y appela enfin. On ne pouvait y placer un
droit public européen. Le reproche pouvait être
personnage plus conciliant, plus propre à traiter
renvoyé avec plus de fondement aux cabinets de
avec l'Europe, plus hahile à lui plaire, à la flatter
l'Europe, qui avaient rait pis, sans avoir }' excuse
même, sans faire descendre le cahinet francais de
ni des passions révolutionnaires, ni des change~a position élevée. Nous aurons d'autres oc~asions ments de gouvernement continuels. Pour donner
de peindre ce caractère singulier et remarquahle;
une idée meilleure de la politique des Consuls, le
il suffira de" dire en cl' moment que le choix seul
général Bonaparte fit un premier acte de justice
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envers les malheureux chevaliers de l\Ialte, a~xquels
on avait promis, en prenant leur île, de ne pas
traiter en l<"'l'ance comme émigrés ceux d'entre
eux qui appartenaient à la langue française. Ils
n'avaient pu jusqu'ici jouir de cette condition de
leur capitulation, ni sous le rapport de leurs personnes, ni sous le rapport de leurs biens. Le général
Bonaparte leur fit rendre tout entier le bénéfice de
cette capitulation.
Il prit à l'égard du Danemark une mesure d'un
excèllent effet, et d'une équité bienveillante. Il y
avait dans les ports de France beaucoup de bâtiments danois arrêtés sous le Directoire, par suite
de représailles à l'égard des neutres. On leur reprochait de ne pas faire respecter en eux les droits
de la neutralité maritime, de se laisser visiter par
. les Anglais, et de permettre que les propriétés fi'anÇliises dont ils étaient porteurs fussent saisies sur
.leur l)ord. Le Directoire avait déclaré qu'on exerLIv.

5.

cerait envers eux exactement les mêmes violences
qu'ils souffriraient de la part des Anglais, pour les
obliger à détendre avec plus d'énergie les principes
du droit des gens, en vertu desquels ils naviguaient.
C'eût été justice assurément, si ayant la force de se
faire respecter, ils n'avaient pas voulu l'empl~yer;
mais les malheureux faisaient comme ils pouvaIent,
et il était dur de les punir de la violence des uns
par la violence des autres. En conséquence de. ce
système, on avait arrêté beaucoup de leurs n~vIres
marchands. Le général Bonaparte les fit relacher
tous, en signe d'une politique plus équitable et plus
modérée.
Duroc, envoyé à Berlin, y arriva promptt;.:t;nent,
et fut présenté par M. Otto, qui s'y trouvaIt encore. D'après les règles rigoureuses cIe .l'étiquette,
Duroc simple aide de camp, ne pOUVait entrer en
'1 es f'urent
rapport, direct avec la cour. Toutes ces reg
mises de côté pour un offieier attaché à la personne
5
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Il fut reçu par le roi, par la

l'CIlle, et invité sans cesse à Potsdam. La curiosité
avait autant de part que la politique à cet empressement, car la gloire, outre son éclat, a aussi ses
avantages matériels dans les affilÎres. Voir, entendre
l'aide de camp Duroc, c'était pour ainsi dire approcher, quoique de loin, l'homme extraordinaire
qui occupait le monde. Duroc avait assisté aux
batailles des Pyramides, du mont Thabor, d'Aboukir. On lui adressa mille questions, et il y répondit
sans exagération, avec mesure et simplicité. Il parut
doux, poli, modeste, profondément soumis à son
général, et donna l'idée la plus avantageuse de la
manière d'être que ce général imposait à tous ceux
qui l'entouraient. Le succès de Duroc à Berlin fut
complet. La reine lui témoig'na la plus grande bienveillance, et de toutes parts on commença à parler
de la République française en meilleurs termes.
Duroc trouva le jeune roi fort content de voir enfin
s'élever à Paris un gouvernement fort et modéré,
flatté surtout d'être à la fois l'objet des recherches
de la Russie et de la France, désirant vivement
jouer le rôle de médiateur, mais en ayant le désir
plus encore qu'il n'en avait la force, montrant toutefois heaucoup de zèle et d'ardeur à le remplir.
Le succès de ce voyage occupa les cours de l'Eul'ope, et retentit jusqu'à Paris même. L'idée d'une
paix prochaine commença bientôt à se répandre
dans les esprits. Une circonstance fort spécieuse,
et en soi de peu de conséquence, contrihua singulièrement à propager cette idée. Les armées françaises et autrichiennes étaient en présence le long
du Rhin, et sur les crêtes des Alpes et de l'Apennin.
Sur Je Rhin elles étaient arrêtées par un ohstacle
suffisant pour empêcher toute opération sérieuse;
car un passage du Rhin, par les uns ou par les
autres, était une entreprise majeure, qu'on ne
tente que lorsqu'on vent entrer en campagne. Or,
on était en frimaire, c'est-à-dite en décembre; on
ne pouvait donc pas y songer. Les escarmouches
sur les hords du fleuve devenaient dès lors une
effusion inutile de sang. On convint d'un armist.ice
pour cette frontière. Quant à celle des Alpes et de
l'Apennin, il en était autrement. Au milieu de ée
pays accidenté, une opération hien comhinée dans
telle ou telle vallée pouvait procurer une position
enviahle pour la reprise des opérations. On ne
voulüt donc pas se lier les mains de ce côté, et il
n'y eut pas d'arnlÎstice. Mais on ne fit attention
qu'à celui qui venait d'être signé sur le Rhin; et
au nomhre des changements heureux qu'on se plaisait alors à attendre du nouveau gouvernement,
on rangea la possibilité, la probabilité même d'une
paix prochaine.
Il y a toujours dans les maux puhlics un mal
réel et un mal d'imagination, l'lm contribuant à
rendre l'autre insupportable. C'est beaucoup de
mire cesser le mal d'ilnagînation, car on diminue
le sentiment du mal réel, et on inspire à celui qui
souffre la patience d'attendre la guérison, et surtout la disposition à s'y prêter. Sous le Directoire,
c'était un parti pris de ne plus rien espérer d'un
gouvernement faible, déconsidéré, qui pour répri-

CONSTITUTION DE L'AN VIII.

DÉCEMBRE 1799.
mer les factions allait jusqu'à la Yiolence, sans ohtenir aucun des effets de la force. On prenait tout
de lui en mauvaise part, on ne voulait en attendre
aucun hien, on ne voulait pas même y croire quand,
par hasard, il en réalisait quelque peu. La victoire,
car elle avait paru lui revenÎ)' vers les derniers jours
de son existence, la victoire, qui aurait valu de la
gloire à d'autres, n'avait pas même servi à le faire
honorer.
l;'avénement du général Bonaparte, dont on
s'était hahitué à tout attendre en fait de succès,
avait changé cette disposition. Le mal d'imagination était guéri; on avait confiance, on pl'enait
tout en bonne part. Assurément les choses étaient
bonnes en soi, car il était hon de délivrer les otages,
d'élargir les prêtres, de montrer des dispositions
pacifiques à l'Europe; mais on était surtout disposé
à les considérer comme telles. Un sig'ne de rapprochement comme l'accueil fait à un aide de camp,
un armistice sans conséquence comme celui qui
venait d'être signé sur le Rhin, passaient déjà pour
des gages de paix. Tel est le prestige de la confiance! Elle est tout pour un gouvernement qui
commence, et envers celui des Consuls elle était
immense. Aussi l'argent arrivait-il au Trésor, du
Trésor aux années, qui, contentes de ces premiers
soulagements, attendaient avec patience ceux qui
leur étaient promis plus tard. En présence d'une
force réputée supérieure à toutes les résistances,
les partis se soumettaient : les partis oppresseurs
sans prétention d'opprimer encore, les partis opprimés avec confiance de ne plus l'être. Le bien
accOlnpli était déjà gl'and sans doute; mais tout
ce que le temps n'avait pas permis de faire, l'espérance l'ajoutait.
Une chose se répandait déjà de toute part, sur
le rapport quotidien de ceux qui avaient travaillé
avec le jeune Consul: on disait que ce militaire,
au-dessus duquel on ne mettait aucun général dans
le temps présent, et presquc aucun dans les temps
passés, était de plus un administrateur consommé,
un politique profond. Tous lE's hommes spéciaux
dont il s'était entouré, qu'il avait écoutés avec
attention, souvent éclairés eux-mêmes par la justesse et la promptitude de ses aperçus, qu'il avait
en outre protégés contre dèS résistances de toute
espèce, ne sortaient d'auprès de lui que subjugués,
saisis d'admiration. Ils le disaient d'autant plus
volontiers, que c'était devenu en quelques jours
une mode de le penser et de le 'dire. On voit quelquefois un faux mérite, qui a su capter un monient
le public, fasciner les esprits, et leur an'acher les plus
incroyahles exagérations; mais quelquefois aussi il
arrive au mérite vrai, au génie, d'inspirer cette
sorte de caprice, et ce caprice devient alors une
passion. Il n'y avait qu'un mois que le général
Bonaparte s'était saisi des affaires, et déjà l'impression produite autour de lui par cet esprit puissant était générale et profonde. Le hon Roger-Ducos
n'en revenait pas; l'humoriste Sieyès, peu enclin à
céder à la mode, surtout quand il n'en était pas le
favori, reconnaissait la supériorité, l'universalité de
ce génie de gouvernement, et lui rcndait le plus

en le laissant faire. Aux prôse jôignaient les prô::eurs inté.
t dans le général Bonaparte le chef
qUl voyan
.
·tt· t
de la nouvelle républIque, ne me aien
.. ..
..
. .. dans l'expression de leur en thou·1'lnCune mesure
..
d
Le o-énéral Bonaparte av!ut parmI ses a '!'rH18"""·
reste fort sincères, MW!:. de TaHey'llegnaud de Saint-Jean d'Angély, ~œderer,
(de la Meurthe), Defermon, ,Real " D~
'te
répétaient pa~'tout qu on n avmt
,'u.'C."'~d._e.;,. • , urie teUe promptitude, ni une ~e~t~
telle étendue d'esprit, ni une actlvl~:
[f'iJ:rOltiil',;ietlse' et il est bien vrai que ce qu Il
accom~li en un moïs dans toutes les
gouvernement était immel1s:; et ~ue la
qùI est rare, égalait cette fOIS les 111venflatterie.
t:0Ut· côté on le regardait cotnme l'homme
1
'YI.rlu',èllle Constitution devait attribuer la
du pouvoir exécutif. On 11,e vou~
Cl'omwell, il faut le reconnaltre, a
l1Ctnlllet(~S gens de ce temps-là; et les
';;;~'!""Aù général disaient tout haut que les rôles de
e>CromweUêtaient des r6les usés, in dides ,,'ertus du jeune sauveur de la
concentration suffisante
mains, avec certaines gal'a~
mît de gouverner la Hed~ment. C'était là
·aiors les plus

du

garantir leur tête
, qu'if eût le temps d'éloiles Autrichiens. Les royalistes
ctâient de les sauver des révolutionnaires,
reconstituer le pouvoir; ils n'étaient pas mênw
.. '
vague esperalice qu'HIe leur rendrait,
reconstitué; et ils étaient disposés en
'ce
lui en payer la restitution, fùt-ce du rôle
'de cormétahle de Louis XVIII, s'il le fallait.
. Xinsi tout le monde hii accordait la suprême
puissance, plus ou moins complétement, .p~ur plus
"ou IQ.oÎns longtemps, et dans des vues dlfferentes.
nouvèau lé<risiateur Sieyès avait donc à lui faire
place dans la constitution qu'il pr~parait. WI~is
'Sievès était un législateur dogmahque, travaIllant. pdur la nature des choses, au moins COll'lme il
:'l'eiÜendait, et non pour les circonstances, encore
moins pour un homme, quel qu'il pùt être. On en
jUf;er par ce qui suit.
'. 1\1:. Sieyès, pendant que son infatigable coU~gu~
gouvernait, s'était enfin occupé de la tâche (iUl lm
.etait assignée. Donner une constitution à la France,
llonpas unc de ces constitutions éphémères, pro(luits ridicules de l'ignorance et des passions des
partis, mais une constitution sayante, fondée sur
l'ohservation des sociétés et les leeons de l'expé, rlenee, était le rêve de sa vie. Dans 'ses méditations
':$olitaires et chagrines, il s'en occupait sans cesse. Il
y avait pensé au milieu des entraînements sincères,
. mais irréfléchis , de la Constituante, au milieu des
sOlÙhres fureurs de la Convention; au milieu des
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faiblesses du Directoire. A chaque époque il avait
remanié son ouvrage; enfin il s'était fixé, et une
fois fixé il ne voulait rien changer à son plan. Il
n'en voulait rien sacrifier aux circonstances du telnps,
pas même à la principal~ de c~s circonstance~;. au
crénéral Bonaparte , dont Il fallaIt cependant
piepab
,.
t
l'el' la place d'une manière assorti'e au geme e au
caractère de celui qui devait l'occuper ..
Ce législateur singulier, méd~~an~ t~uJ0.urs" ma~s
n'écrivant pas beaucoup plus qu Il n agIssait, 11 a::aIt
janiais écrit sa constitut.ion. Elle était dans sa tete,
et il fallait l'en faire sortir. Cela n'était pas facile pour
lui, quelque désir qu'il ~ût de la voir J(roduite au
dehors et convertie en lm. On le pressmt beaucoup
de la f~ire connaître, et il se décida enfin à communiquer sa pensée à un de ses amis, M:Boulay de l~
Meurthe qui se chargea de la tranSCl'lre au fur et a
mesure des entretiens qu'ils auraient ensem.hle.
C' est ainsi que cette conception rell1arquahle ~ pu
être recueillie avec exactitude, et conservée a la
postérité dont elle est digne.
M:. Sieyès avait fait un puissant effort d'esprit pour
concilier ~la république et la mO,narchie,. pour, el~
prunter à l'une et à l.'autre ce q~ eUes aVaIent~, utIle
et de nécessaire; maiS en leur faisant des ~mpl.Llnts,
il s'était fort défié de toutes deux. Il avmt pns des
précautions infinies contre la démagog'ie d'.une par~,
contre le pouvoir royal de l'autre. Il avaIt prodUl:
ainsi une œuvre savante et compliquée, mais ou
touté;; choses se tenaient; et si cette constitution,
remaniée par et pour le gé~éral BOl1apa~'te, était
privée de l'uri de ses contre-pOIds, :lle pou~aIt, contre
l'intention .de son auteur, aboutIr tout SImplement
au "despotisme.
. .
Le premier soin de M. Sieyès dans .ses co~lJl1lal
sons avait été de se garder des passlOns demagogiques. Sans dépouiller complétem:l:t la naH.on de
cette immense participation aux affmres puhhques,
dont elle avait joui si malheureUSenlel1t pour elle'même il voulait lui laisser un pouvoir dont elle ne
pùt pa~ abuser. Un mot qui, pour la première fois
peut-être, se trouvait dans toute; ,les houches,. c~
lui de gouvernement représentatif, donne une Idee
exacte de l'état des esprits à cette époque. On entendait par ce mot que la nation dev~it pre~d~e.part
à son gouverllenl,ent seulement par mtermechmres,
c'est-à-dire qu'elle devait être représentée; et,
comme on va le voir, c'était très - indirectement
qu'on voulait qu'elle le fùt..
.
.
.
Les élections sous le DIrectOIre avalent tour a
tour amené, les royalistes à une époque, les jacobins
à une autre, et il avait fallu exclure violemment,l~s
premiers au 18 fructidor, les seconds au 22 f1o~ea!.
Aussi le système des élections, et surtout des elections dire~tes, était-il fort suspect à tout le monde.
Peut-être, si on avait osé réduire le nomhre total
des électeurs à cent cinquante ou deux cent millc, aurait-on essayé de hraver encore une fois les agitat!ons
électorales. Mais un corps électoral réduit à peu près
aux proportions du nôh:e, aurait blessé ~es E',sprits et
ne les aurait pas rassures. Deux cent mIlle electeurs
accordés à une nation qui venait de jouir du suffrage
universel, auraient paru une aristocratie; et, en
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même temps, des électeurs, quelque peu nombreux
(IU'ils fussent, nommant directement leurs mandataires, avec liberté de céder à toutes les passions du
moment, auraient paru un renouvellement des réactions continuelles dont on avait été témoin sous le
Directoire. L'élection directe, mais restreinte,
comme elle exist€ aujourd'hui parmi nous, était donC'
hors de toutes les combinaisons. JH. Sieyès, avec son
dogmatisme habituel, s'était fait une maxime: "La
confiance, disait-il, doitvenir d'en bas, etle pouvoir
d'en haut." Il avait donc imaginé, pour réaliser
cette maxime, le système de représentation nationale dont on va lire l'exposé.
Tout individu âgé de vingt et un ans, ayant la
qualité de Français, était obligé, s'il voulait jouir de
ses droits, de se faire inscrire sur un reg'Îstre qu'on
appelait registre civique. Cela pouvait former un
nomhre de cinq ou six millions de citoyens admis à
exercer leurs droits politiques. Ils devaient se réllnir
par arrondissement (cette circonscription, quin' existait pas encore, allait être proposée), et désigner le
dixième d'entre eux. Cette désignation du dixième
devait donner une première liste de cinq à six cent
mille individus. Ces cinq à six cent mille individus
se réunissant à leur tour par département, et choisissant encore le dixième d'entre eux, étaient appelé~ à ftlrlner une seconde liste, forte de cinquante à
soixante mille citoyens. Ceux-ci faisant enfin un
dernier tirage, et se rédllisant encore au dixième,
formaient la dernière liste, qui se trouvait restreinte
à cinq ou six mille candidats. Ces trois listes s'appelaient listes de notabilité.
La première, de cinq à six cent mille individus,
s'appelait la liste de la notabilité communale; on
devait y prendre les membres des administrations
municipales, ceux d~s conseils d'arrondissement, et
les administrateurs qui leur correspondaient, tels que
les maires, les fonctionnaires que nous appelons aujourd'hui sous-préfets, les juges de première instance, etc. La seconde liste, de cinquante à soixante
mille individus, s'appelait la liste de la notabilité
départementale, et c'était dans celle-là qu'il fallait
choisir les membres des conseils de département,
les fOl'ctionnaires appelés depuis préfets, les juges
d'appel, etc., en un mot tous les fonctionnaires de
cet ordre. Enfin, la dernière et troisième liste, de
cinq à six mille individus, constituait la liste de la
notabilité nationale, et on devait y prendre, obligatoirement, tous les membres du Corps législatif, tous
les fonctionnaires d'un ordre élevé, conseillers d'Etat,
ministres, juges du tribunal de cassation, etc., etc.
M. Sieyès, empruntant une figure à la géométrie
pour donner une idée exacte de cette représentation nationale, large à la base, étroite au sommet,
l'appelait une pyramide.
On voit que, sans attribuer à la nation le droit de
désigner elle-même les mandataires chargés de la
représenter, ou les fonctionnaires chargés de la gouverner, 1\'1'. Sieyès réduisait son rôle à former une
liste de candidats dans laquelle on devait puiser à
·la fois les représentants du pays et les agents du gouvernement. Chaque année la masse des citoyens devait se réunir pour exclure~de ces listes les noms qui
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n'étaient plus dignes d'y figurer, et pour les remplacer par d'autres. Il est à remarquer que si, d'une
part, ce pouyoir de désignation était fort indirect,
de l'autre il embrassait non-seulement les membres
des assemblées délibérantes, mais les fonctionnaires
exécutifs eux-mêmes. C'était moins et plus que ce
qui existe ordinairement dans le système représentatif monarchique. Toutefois les agents appelés à
remplir des fonctions tout à fait spéciales, et qui ne
supposent aucune confiance politique, tels que les
comptables, par exemple; ou bien les agents appelés à remplir des fonctions tellement difficiles, que
le mérite, quand il se rencontre, doit être pris quelque
part qu'on le trouve, C0l111ne les généraux et les
ambassadeurs, ces agents n'étaient pas choisis ohligatoirement sur les listes de notabilité.
Nous venons de montrer comment M. Sieyès,
suivant sa mm;:Îme, faisait venir la confiance d'en
bas: nous allons exposer maintenant comment il
faisait descendre le pouvoir d'en haut.
Sous l'empire des impressions du momént, il redoutait l'élection, parce qu'il venait de voir des
électeurs passionnés nommer des représentants aussi
passionnés qu'ils ['étaient eux-mêmes. Il y renonçait
donc, et voulait que dans ces listes de notabilité.
formé~s par la confiance publique, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif pussent désigner leurs
propres membres, et se composer ainsi eux-mêmes.
Il ne leur imposait d'autre limite que celle de choisir
dans les listes de notabilité. Mais, avant de faire
connaître le mode de formation des pouvoirs, il faut
décrire leur organisation.
Le pouvoir législatif devait être organisé comme
il suit : d'abord le Corps législatif proprement dit,
placé entre deux corps opposés, le Tribunat et le
Conseil d'Etat; puis, à part et au-dessus, le Sénat
conservateur.
Le Corps législatif devait être composé de 300
membres, entendant discuter les lois, ne les discutant pas eux-mêmes, et les votant silencieusement.
Voici comment, et entre qui, se passait la discussion.
Un corps de 100 membres, appelé Tribunat,
chargé de représenter dans cette constitution l'esprit lihéral, novateur, contradicteur, recevait communication des lois" les discutait en public, et
émettait un vote, uniquement pour savoir s'il en
poursuivrait devant le Corps législatif l'adoption ou
le rejet. Il nommait ensuite trois de ses membres
pour aller soutenir devant le Corps législatif ravis
qui avait prévalu dans son propre sein.
Un Conseil d'Etat, orig'ine de celui qui existe aujourd'hui, mais plus considérable en importance et
en attributions, était placé auprès du gouvernement
pour rédiger les projets de loi: il les présentait an
Corps législatif, et envoyait trois de ses membres
pour les discuter contradictoirement avec Jes orateurs du Tribunat. Ainsi, le Conseil d'Etat plaidant
pOU1', le Tribunat contre (si toutefois celui-ci avait
repoussé la loi), le Corps législatif votait en silence
l'adoption ou le rejet. Son vote seul donnait le caractère de loi aux propositions du gouvernement.
Le Conseil d'Etat devait en outre compléter les lois
par les règlements nécessaires à leur exécution.
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LIVRE PREl\IŒR. l'autre la parole \ et toutes deux annulées par cette
séparation même; car la première était exposée à
s'endormir dans le silence, la seconde à s'épuiser
dans de stériles agitations. Ce Séna~ se nommant
lui-même et tous les corps délibérants, nommant le
chef du pouvoir exécutif, et au besoin l'absorbant
dans son sein, ce Sénat pouvant tout cela, mais
privé dfe tonctions actives, ne prenant aucune part
à la loi, se bornant à la casser si elle était inconstitutionnelle, ce Sénat, réduit ainsi à une sorte d'inaction pour qu'il fût plus désintéressé, et animé seulement du sentiment de la conservation, ce Sénat était
bien l'imitation savante, mais exagérée, d'une pairie
aristocratique, prenant peu de part au mouvement
des affaires, l'arrêtant quelquefois par son veto, et
recevant dans son sein les hommes qui, après une
carrière-agitée, viennent se reposer volontiers au
milieu d'un corps grave, influent et honoré. Ce
grand Electeur enfin, c'était hien la royauté, réduite
au rôle peu actif, mais considérahle, de choisir
les chefs agissants du gouvernement; c'était la
royauté, mais avec des précautions infinies contre
son orig'il1e et sa durée, car eHe sodait de l'urne du
Sénat et pouvait s'y ensevelir au besoin. En un mot,
ce suffrage universel, ce Corps législatif', ce Tribunat, ce Sénat, ce grand Electeur ainsi constitués,
énervés, neutralisés les uns par les autres, attestaient un prodigieux effort de l'esprit humain pour
réunir dans une même constitution toutes les formes
connues de gouvernement, mais pour les annuler
ensuite à force de précautions.
Il faut l'avouer, la monarchie représentative, avec
moins de peine t't d'effort, en se confiant davantage il la nature humaine, procure depuis deux
siècles une liberté animée, mais point suhversive, à
l'une des premières nations du monde. Simple et
naturelle en ses moyens, la constitution britannique
admet la royauté, l'aristocratie, la démocratie; puis
après les avoir admises elle les laisse agir librement,
ne leur imposant d'autre condition que de gouverner d'un commun accord. Elle ne limite pas le roi à
tel ou tel acte, elle ne le fait pas sortir de l'élection
pour s'y abîmer ensuite, elle n'interdit pas à la pairie les fonctions actives, elle ne prive pas de la parole l'assem,blée élective, elle n'accorde 'Pas le suffrage universel pour le rendre nul ensuite en lc
rendant indirect : elle laisse sortir la royauté et
J'aristocratie de leur source naturelle, l'l;érédité;
elle admet un roi, des pairs héréditaires, mais en
revanchc elle laisse à la nation le soin de désigner
directement suivant ses goûts ou ses passions du
jour, une assemblée qui, maîtresse de donner ou
de refuser à la royauté les moyens de g'ouverner,
l' obligc ainsi à prendre pour chef.~ dirigeants du gouvernement les hommes qui ont su captiver la confiance puhlique. Tout ce que recherchait le législateur
Sieyès s'accomplit ainsi presque infailliblement. La
royauté, l'aristocratie n'agissent pas plus qu'il ne Je
souhaitait, elles modèrent seulement une impulsion
trop rapide; l'assemblée élective, pleine des passions du pays, mais contenue par deux autres pouvoirs, choisit en réalité les vrais chefs de l'Etat, les
porte au gouvernement, les y m,aÎl1tient, ou les ren-
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verse s'ils ont cessé de répondre à ses sentiments.
C'estlà Ulle constitution simple, vraie, parce qu'elle
est le produit de la nature et du temps, et non pas,
comme celle de lYL Sievès, l'œu vre savante, mais
artificielle, d'un esprit dégoûté de la monarchie par
le règne des derniers Bourhons, et effrayé de la
répuhlique par dix années d'orages.
.
Maintenant, supposons des temps plus calmes,
supposons cette Constitution de M. Sieyès mise paisiblement en pratique à une époque où le besoin
d'une main puissante comme celle du général Bonaparte n'aurait pas dominé toutes les combinaisons; supposons cette vaste notabilité étahlie, ce
Sénat puisant lihrement en elle les corps de l'Etat
et le chef du gouvernement, que serait-il arrivé? ..
Bientôt la nation n'eût mis aucun intérêt à renouveler des listes qui n'étaient qu'un moyen impuissant d'exprimer son vœu; ces listes seraient devenues presque permanentes; le Sénat y eût puisé
à son gré les corps de l'Etat, le grand Electeur;
et, nommant le chef du pouvoir exécutif, pouvant
le faire disparaître à chaque instant, le tenant
sous sa dépendance' ahsolue, il aurait été à peu
près tout; il aurait été, quoi? L'aristocratie vénitienne avec son livre d'or, avec son doge fastueux
et nul, chargé tous les ans d'épouser la mer Adriatique. Spectacle curieux et digne d'être médité!
M. Sieyès, esprit profond et élevé, sincôrement
attaché à la liherté de son pays, avait parcouru en
dix ans ce cercle d'agitations, de terreurs, de dégoûts, qui avaient conduit la plupart des républiques du moyen âge, et la plus célèbre d'entre
elles, celle de Yenise, au livre d'or et à un chef
nominal. Il avait abouti à l'aristoeratie vénitienne,
constituée au profit des hommes dc la Révolution,
car pendant dix ans il attribuait à ceux qui avaient
exercé des fonctions depuis 1789, le privi!ége de
figurer de droit sur les 'listes dc notabilité; et il
voulait, en outre, se réserver à fui-même et à trois
ou quatre personnages principaux du temps, la
faculté de composer pour une première fois tous les
corps de l'Etat.
Mais on n'improvise pas l'aristocratie, on n'im'provise que le despotisme. Cette société tourmentée
ne pouvait se reposer que dans les hras d'un homme
puissant. On allaittout admirer, tout admettre, dans
cette Constitution extraordinaire, tout, saufle g'1'<111(l
Electeur richement doté, et en apparence oisif. On
allait Je remplacer par un chef actif et énergique,
par le généra! Bonaparte; et, un seul ressort changé,
cette Constitution devait, sans aucune complicité de
la part de son auteur, aboutir au despotisme impérial, que nous avons YU, avec un Sénat conservateur, avec un Corps législatif nmet, gouverner,
quinze ans, la France d'une manière glorieuse, mais
despotique.
Lorsque M. Sieyès, après un grand effort sur luimême, était parvenu à tirer du fond de sa pe~lsée
toutes ces com:binaisons, qui depuis longtemps y
étaient comme enfouies, il les exposait à son ami
l'II. Boulay de la l'\Ieurthe, qui les écrivait, et à divers
memhres des deux commissions législatives, qui les
répandaient autour d'eux. Les deux commissions
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t 1
ul t sè
instance .Le Sénat, placé si haut, et dans un l'ole
trihutions
convenu
entre eux, e \. ne v~ ai
si utile au maintien de l'ens-emble, pouvant frapper
mêler de la Constitution que lorsqu Il serait te~ps
d'ostracisme les citoyens éminents et dangereux,
de la rédiger définitive~ent, se pro~e~t~n~ hlen
lout ceh trouvait de nombreux admirateurs.
1 s d'assortir à son gout la placeqmlm etalt des~
Le gr~nd Electeur, seul, paraissait un,e s,ing.ularité
at · ~~. Cependant les rapports qui lui venaient de
H.ee.
.
d'
'!ides homules qüi, n'a~'ant pas encore reflecl~l heautout côté finirent par l'irriter, et il expnma son ei~oup àla Constitution anglaise, ne comprenaIent ~~s
plaisir avec la vivacité ordinaire de son langage ~
'urlè magistrature réduite' au rôle. unique de cholSlr
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vivacité regrettable, et dont il n'était pas toujours cas d'un conflit entre le législateur et le général,
le maître.
beaucoup de gens se prononceraient pour le législaLa désapprobation dont il frappait quelques idées teur, comme le représentant de la Hévolution et de
du projet de constitution arriva jusqu'à\on auteur. la liberté, opprimées par un homme d'épée. Le preM. Sieyès en conçut une vive peine. Il craignait en mier moment n'était pas favorable pour amener un
effet qu'après avoir perdu, par l'ignorance et la vio- rapprochement; il fallut y mettre un peu de temps.
lence des temps antérieurs, l'occasion de devenir le
l\LU. Boulay de la Meurthe et Rœderer imaginèrent
législateur de la France, il ne la perdît encore une
de nouveaux modèles' de pouvoir exécutif qui lefois par l'humeur despotique du collaborateur qu'il vassent les deux difficultés sur lesquelles le général
s'était donné en faisant le 18 brumaire. Quoique Bonaparte paraissait inflexible, l'inaction. du grand
dépourvu d'intrigue et d'activité, il s'attacha davan- Electeur et la menace d'ostracisme suspendue sur sa
tag'e à conquérir un à un les membres des deux sec- tête. Ils songèrent d'abord à un Consul, aidé de deux
tions législatives.
collègues qui devraient l'assister, puis à un grand
Cependant son ami M. Boulay de la Meurthe, et Electeur, Comme l'avait voulu M. Sieyès, qui nomdeux intimes du général Bonaparte, MM. Rœderer et merait les deux Consuls de là paix et de la guerre,
de Talleyrand, désirant maintenir la bonne harmonie assisterait à leurs délibérations et prononcerait entre
entre des hommes si importants, s'employèrent acti- eux. Ce n'était pas assez pour satisfaire le général
vementàles mettre d'accord. M. Boulay de la Meurthe Bonaparte, et c'était beaucoup trop pour M. Sieyès,
avait accepté la mission de transcrire les idées de dont le projet était ainsi renversé. Chaque fois qu'on
M. Sieyès, et il était deveim ainsi le confident de son proposait à M. Sieyès de faire participer au g'ouprojet. M. Rœderer était ancien constituant, homme vernement le chef du pouvoir exécutif: "C'est de
d'esprit, véritable publiciste à la façon du dix-hui- l'ancienne monarchie, disait-il, que vuus voulez me
tième siècle, aimant beaucoup à raisonner surJ'ori- donner, et je n'en veux pas. " - Il n'admettait, en
gine et J'organisation des sociétés, et à faire des pro- effet, que la royauté d'Angleterre, en lui retranchant
jets de constitution, joignant à cela des penchants encore le titre de roi, l'inamovibilité et l'hérédité.
monarchiques très-prononcés. M. de TaUèyrand, On était loin de compte , et M. Sieyès, avec cette
capable de compreildre et de goûter les esprits même promptitude de découragement propre aux esprits
les plus contraires au sien, était également touché spéculatifs quand ils rencontrent les obstacles que
et du génie agissant du jeune Bonaparte, et du génie leur oppose la nature des choses, M. Sieyès disait
spéculatif du philosophe Sieyès; il avait du penchant qu'il allait renoncer à tout, quitter Paris, se réfug'Ïer
pour tous deux. Il croyait d'ailleurs que ces deux à la campagne, et laisser le jeune Bonaparte tout
hommes avaient besoin l'un de l'autre, et mettait un seul, avec son despotisme naissant révélé à tous les
grand intérêt à faire réussir les affaires du nouveau yeux. ,( Il veut partir, disait le général, qu'i! s'en
gouvernement. 1\iM. Boulay de la Meurthe, Rœderer " aiIIe; je vais faire rédiger une Constitution par
et de TaHeyrand s'employèreJ;lt donc à rapprocher le » Hœderer, la proposer aux deux sections législagénéral etle législateur. Une entrevue fut préparée; » tives,et satisfaire l'opinion publique, qui demande
elle devait avoir lieu chez le général Bonaparte, en » qu'on en finisse. " Il se trompait en parlant de la
présence de MM. Rœderer et de Talleyrand. La chose sorte, car il était encore trop tôt pour montrer à la
se fit, et ne réussit guère. Le général Bonaparte était France son épée toute nue; il eût rencontré autour
'sous l'impression des rapports qu'on lui avait faits de lui des résistances inattendues.
sur le grand Electeur inactif et exposé à être absorbé
Cependant ces deux hommes, qui, malgré des
par le Sénat; 1\1'. Sieyès était tout plein des propos répugnances instinctives, avaient réussi à s'enimprobateurs qu'on prêtait au général, et qu'on tendre un moment pour consommer le 18 bruavait sans doute exagérés. Ils s'abordèrent avec de maire, devaient s'entendre encore une fois pour faire
mauvaises dispositions, ne se montrèrent que leurs une Constitution. Les bruits qui s'étaient répandus
dissentiments, et s'adressèrent les propos les plus avaient donné 1'éveil aux commissions législatives;
aigres. M. Sieyès, qui avait besoin de calme pour elles savaient quels propos tenait Lucien Bonaparte,
produire ses idées, ne les exposa point, cette fois,
quel ton décidé prenait le général sur tout cela,
avec la clarté et la suite convenables. Le général Bo- quelle disposition à tout abandonner montrait
naparte, de son côté, fut impatient et brusque : ils M. Sieyès; elles se dirent avec raison qu'en définise traitèrent mal, et se séparèrent presque brouillés. tive c'était à elles que le soin de faire une ConstituLes conciliateurs, effrayés, se remirent au travail tion était spécialement confié; qu'il fallait aCCompour réparer le mauvais effet de cette entrevue. On plir leur devoir, rédiger un projet, le présenter aux
dit à M. Sieyès qu'il devait discuter avec patience, se Consuls, et les mettre forcément d'accord, après
donner la peine de convaincre le général, et surtout avoir opéré entre eux une transaction raisonnable.
faire des concessions; où. dit au général qu'il fallait
Elles se mirent donc à l'œuvre; et Comme pluici plus de ménagements qu'il n'en mettait, que sieurs des membres qui les composaient avaient eu
sans l'appui de M. Sieyès, et son autorité sur le communication des idées de M. Sieyès et les avaient
Conseil des Anciens, lui", général Bonaparte, n'au- goûtées, elles adoptèrent son plan comme base de
rait jamais pu obtenir, dans la journée du 18 bru- leur travail. A l'égard d'un esprit systématique,
maire, le décret qui lui avait mis la force en main; adopter toutes ses idées moins une, c'est lui causer
que lU. Sieyès, comme personnage politique, avait presque autant de chagrin que si on les rejetait
un crédit immense sur les esprits, et que dans le toutes. C'était cependant un point important que

41

CONSTITUTION DE L'AN VIII.

'Paris. Typ. H. Plon.

Distribution des armes d'honneur. (P. 50.)

dcprenJre le projet de M.~iey~s pour base de la
lloî:lveUe Constitution : aussI fil1lt-Il par se cahncr
l.llJpeu; et le gé~léral Bonaparte, en voyant 1:8
commissions s'emparer de leur rôle et le remplir
'résolûment, se radoucit lui-même d'une manière
sensible. On saisit ce moment pour amener un nOLlveau rapprochement. Il y eut une seconde entrevue entre M. Sieyès et le général, en présence de
M1\'L Boulay de la J\leurthe, Rœderer et de Talleyrand. Cette fois les deux principaux interlocuteurs
étaient plus calmes et plus disposés à s'entendre,
Au lieu de se heurter comme la première fois en
se montrant de préférence leurs dissentiments, ils
.cherchèrent au contraire à se rapprocher, en se montrant le côté semblable de leurs opinions. M. Sieyès
fut modéré et plein de tact; le général déploya son
bon sens, son originalité d'esprit ordinaires. Le
sujet de l'entretien fut l'état de la France, les vices
des constitutions précédentes, et les précautions à
LIv.6.

prendre dans une constitution nouvelle pour pr~
venir les désordres passés. Sur tout cela on devait
être d'accord. On se retira donc satisfait, et on se
promit, dès que les sections auraient acl:evé leur
travail de les réunir pour adopter ou modIfier leurs
propositions, et sortir enfin du provisoire~ q~i co~
mençait à déplaire à tout le monde. M. Sleyes ~vaIt
désormais la certitude que, sauf son grand Electeur et quelques attrihutions .du .Sénat cons~~va
teur, il ferait adopter s~ conshtu~lOn .tout enhere.
Dans les dix premiers Jours de frnpaire (du 20 novembre au 1e-: décembre), les seètions eurent achevé
leur projet. Le général Bonaparte !es app:la chez
lui à des réunions auxquelles devaIent aSSister les
Consuls. Quelques memhres des sections trouvaient
cette convocation peu conforme à leur dignité, et
cependant, déc~d~ qu' ~n é~ait à ~asser par-dessu~
beaucoup ,de dlftlcultes, a conceder beaucoup a
l'homme qui était si né, Qssaire, on se rendit chez lui.

G
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Les séances commencèrent immédiaten"tent. A la Il ne devait du reste avoir aucune part à la confecpremière, M. Sieyès fut chargé d'exposer son plan, tion des lois; ses membres ne pouvaient exercer
puisque ce plan était là base même du travail des de fonctions actives.
commissions. Il le fit avec une force de pensée et
Le Corps législatif muet, comme le voulait
de lang'age qui produisit sur les assistants la plus NI:. Sieyès, dut entendre contradictoirement trois
vive impression. - Tout cela est beau et profond, conseillers d'Etat, trois tribuns, et voter ensuite
dit le général; cependant il y a plusieurs points qui sans discussion sur les propositions du gouverne~
méritent une discussion sérieuse. Mais procédons ment.
avec ordre; traitons chaqùe partie du projet l'une
Le Tribunat eut seul la faculté de discuter publiaprès l'autre, et choisissons un rédacteur. Citoyen quement les lois; mais il ne dut les voter que pour
Daunou, prenez la plume. ~ M. Daunou devint savoir quel avis il soutiendrait anprès du Corps
ainsi le rédacteur de la nouvelle Constitution. Ce législatif. Son vote, même négatif, n'empêchait pas
travail dura plusieurs séances, et l'on convint des que la loi ne fût loi, si le Corps législatif l'avait
dispositions suivantes:
adoptée. Le Tribunat n'avait pas l'initiative des
Les listes de la notabilité communale, départe... propositions légàles, mais il pouvait émettre des
mentale et nationale, furent successivement adop- vœux, il recevait des pétitions et les renvoyait aux
tées. Elles réduisaient trop l'action populaire en la diverses autorités qu'elles concernaient.
rendant indirecte, pour ne pas convenir et aux apLe Sénat dut se composer de 80 membres au
préhensions du moment, et aux goûts du général lieu de 100, comtne le voulait d'abord M. Sievès :
Bonaparte. Deux dispositions accessoires, l'une con- 60 devaient être nommés tout de suite, 20 da;~ les
forme, l'autre contraire aux idées de M. Sieyès, dix années qui suivtaient. Le Corps législatif dut sC'
furent adoptées. On déclara que les fonctionnaires composer de 300 membres, le Tribunat de 100.
de tout genre ne seraient obligatoirement choisis Les sénateurs avaient 25 mille francs de dotation ansur les listes de notabilité que lorsque la Constitu- mwHe, les lég'islateurs 10 mille, les tribuns 15 mille.
tion les aurait nominativement désignés. Qu'on y Jusque-là le plan de 1''1. Sieyès était adopté en enprît en effet les membres des corps délibérants, les tier, sauf quelques réductions dans l'autorité du
consuls, les ministres, les juges, les administrateurs,
Sénat. Mais ce plan allait subir ùne altération conà la honne heure; mais des généraux, des amhassa- sidérable dans l'organisation du pouvoir exécutif.
deurs! cela parut exorbitant. On fut d'accord sur
C'était là le point capital, et SnI' lequel le général
ce point. La seconde disposition était relative non Bonaparte était inflexible. M. Sieyès déjà résigné à
pas au fond du projet, mais à la nécessité de l'adap'" voir cette partie de son plan écartée, fut cèpendant
tE'1' à l'état présent des choses. Au lieu de remettre invité à exposer ses idées. Il proposa donc, devant
le remaniement des listes à dix ans, on l'ajourna à les commissions réunies, l'institution du grand EIE'el'an IX, c'est-à-dire à une année, et il fut arrêté que teur. Personne, il faut le dire, pas même le général
l'on nommerait dès à présent tout le personnél des Bonaparte, n'avait alors assez réfléchi sur l'organigrands corps de l'Etat par un acte du pouvoir con- sation des pouvoirs dans un gouvernement lihre,
stituant, et que les individus ainsi nommés seraient pour comprendre ce qu'il y avait de profond dans
portés de droit sur les premières listes. La révision,
cette conception, et pour saisir l'analogie Cfu'elle
au lieu d'être annuelle, dut être triennale.
présentait avec le roi de la monarchie ang'laise.
On passa ensuite à l'organisation des grands pou- Mais le général Bonaparte eût-il arrêté son esprit à
voirs. La maxime de lVl. Sieyès: La c071fiance doit considérer la question sous ce rapport, n'en aurait
venir d'en bas, le pouvoir doit venir d'en haut, voulu à aucun prix, par des motifs tout personnels
prévalut tout à fait. C'est en haut que fut placé le et faciles à comprendre. Il fit avec verve la critique
droit d'élire, mais avec obligation de choisir dans de ce grand Electeur. Il dit sur sa riche oisiveté ce
les listes de notabilité. On adopta le Sénat de que disent tous les rois, seulement avec moins
M. Sieyès; ainsi que le Corps lég'islatif, placé entre d'esprit que lui et moins de fondement, cal' en
le Conseil d'Etat et le Tribunat. Le Sénat dut choisir présence d'une société houleversée à réorganiser,
sur les listes de notahilité, d'abord les sénateurs de factions sanguinaires à soumettre, du monde à
eux-mêmes, puis les memhres du Corps législatif, vaincre, il était excusable de vouloir se réserver
du Tribunat, du Tribunal de cassation, de la Com- l'emploi tout entier de son génie. Mais si dans ces
mission de comptahilité (depuis Cour des comptes), premiers jours du Consulat, où tant de choses
et enfin le chef ou les chefs du pouvoir exécutif.
étaient à faire, il avait peut-être raison de ne pas
Toutefois, et c'était là une réduction d'attrihutions laisser enchaîner ses talents, depuis, sublime inforconsidérable, le Sénat ne dut nommer les sénateurs tuné à Sainte-Hélène, il a dû regretter la liberté
que sur la présentation de trois candidats, dont qui lui fut donnée de les exercer sans mesure. Gêné
l'un était désigné par les Consuls, l'autre par le dans l'emploi de ses facultés, il n'aurait pas sans
Corps législatif, le troisième par le Trihunat. Quant doute accompli d'aussi grandes choses, mais il n'en
au Conseil d'Etat, ce corps taisant partie du pou- aurait pas tenté d'aussi exorhitantes, et prohable'voir exécutif, devait être nommé par ce pouvoir ment son sceptre et son épée seraient restés jusqu'à
même. Indépendamment de la faculté de faire les sa mort dans ses glorieuses mains.
nominations les. pIns importantes, le Sénat reçut
- Votre grand Electeur, dit-il à l\'I. Sieyès, est
l'ath'i.lititloil suprême de caSSE'r les lois ou les actes un roi fainéant, et le temps des rois fainéants esl:
du gouvernement enta chi ; d'inconstitutionnalité. passé. Quel est l'homme d'esprit et de cœnr qui
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Outre la nomination du persollnel administr~tif,
sabir une telle oisiveté au prix de six m~l~
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.
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de
délibérations
tenu
à
cet
-effet.
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homme ou si vous ne prenez
deux Consuls se trouvaient là pour d~sslmuler 1 nnje vous destitue, Et .le les. oblig~
mense autorité déférée au général Bonaparte, aut~à mavolonté, Je redeVIendraiS
t ' dont la durée était assez longue, et pouvaIt
L~'iŒ.îlt~èll'<tr nn détolll!. -:n
~ devenl'1' perpétuelle , cal' les trois
menle
. , Consuls
.
~G""""" Bonaparte lui-même, avec sa sag.a'
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t·1
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dix
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plus
mdefinul1ent
e
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e
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,
,
b
.
ordt~la.lre, rentrait dans la vérité, et recon;:m~
du grand Electeur n <ftmt rééligibles. Quelque chose resta ~e 1 a sorptw~l
, car ce magistrat supreme irnaginée par i\L Sieyès. Le Prel11ler Con~ul ~OI
moments je moyen de reparaître tant par délilission ou autrement.' deven~I~ sen~~
c6:!~rns j'arène où les partis se disputent teur de plein droit, c'est-à-dire étmt exclu a 1ave~~l
le retirer aux uns pour ,le des fonctions puhliques. Les deux ant.r~s Consuls
'Mais cette haute surveiUance n'ayant pas exercé la plénitude du pouvOlr, demeudij ta:;i'.Jy~~W;I!H!lnlgla,lse sur le gouvernement, rédu~te raient libres de ne pas accept.er cette opul~~te anles ambitions le pOids nulation, et ne devenaient sénateurs que s Ils consentaient à J'être.
.
woi~mté, né pouvait convenir à cet
Le Premier Consul devait avoir 500 ~lUe ~rancs
"'R'Il'lilif'11l:l:'leune !\!.{);m}:ltlej et il filut le lui pardonner,
le moment de la i'oyauté de traitement : les deux autres 150 .mIlle fra~lC8
chacun. Ils devaient loger tous les t1'01S aux TuIle..
les sal~asmes du ries, .et avoir une garde consulaire:
Telles
furent
les
principales
dISpo.sIlI,ons.
de. l~
.'~ÙI~e>,~Wl!5S3.lMe hea~eoup plus
:pUÎssancè dé la célèbIflt Constitution de l'an VIII. M. Swyes :lt amSI
réduire les attributions du Sénat, et sul~shtu~r un
âtêl'S une vériau grand GlIer' tOlit,..puissant à son grand Elec~eUl: mactIf; ce
aux besoins des cir- qui a fait aboutir plus tard sa ~onsbtutIOn non pas
à l'àristoeratie, mais au despotIsme.
Cette Constitution ne renfermait pas de déclaù",hi'>'A,,:rI:lf' de t'institution proposée
ration
des droits, mais au moyen de certa~es
quegénér1!l Bonaparte repoussa
qu'il s'ohstinait à y voir un piége : dispositions générales eUe garanti~s~it la lih~rté md'absorption dévolue au Sénat, dividuelle, l'inviolabilité <lu d0l11lcIle du cItoyen,
à 1'égard. du grand Electeur, mais la responsabilité des ministres et ~eU~ des age~lts
notable dont la grandeur inspirerait inférieurs, sauf, à l'égard de ceUX-Cl, .1 approbatIOn
préalable des poursuites p.ar le ConseIl .d'Et~t; el~e
ll',""'.:f€'I1€,ral ne voulait pas qu'après quelques an- stipulait .qu'une loi pourraJt, dans cert~m~ departcservices on pût l'ensevelir tout ments et dans certains cas extraordlllaIl'eS, sussein du Sénat, et le réduire à une· oisiveté pendre l'actiOll de la Constituti~n, ce ~ui rev:nait à
moyennant une pension de vingt-cinq mille ce que nous avons appelé depUiS la mIse en etat d~
&ancs. Il cObtint satisfaction sous ce .nouveau rap- siége; elle assurait des penSIOns aux veuves e~ aux
port, et voici queUe fut t'organisation définitive du enfants des militaires, et enfin, par une sorte ~e
retour à des idées longtemps proscrites, elie posaIt
pouvoir exécutif.
,
On adopta un Premier Consul accompagne ~e en principe qu'il pourrait être acc?rdé ~es récom<lea'\: autres, pour dissimuler un peu la toute-pUIS- penses nationale.s aux !~Ol~mes CfUI aU~'me~"t~ re:ld~
sance du premier. Ce Fremiel' Consul avait la no- d'éminents serVIces. C et art le g'erme dune Hlsbtu
minationdirecte et sans partage des membres de tion célèbre depuis, cene de la Légion d'honneur.
Le projet de M. Sieyès contenait deux ~(jrtes et
i'aclministration générale de la République, des
membres des Conseils départementaux et munici- henes idées qui toutes deux sont deme~trees d~ns
paux, des administrateurs appelés depuis sous- notre organisation administrative : la cu'conscnppréfets et préfets, des agents rnunicipaux, etc. Il tion d'arrondissement et le Conseil d'Etat.
1\'1. Sieyès devait ainsi être l'auteur de tOlltes les
aVait la nomination des officiers de terre et de mer,
circonscriptions administratives de ta" l:railcc: ~l
df's conseillers d'Etat, des ministres à l'étranger,
des juges civils et criminels autres que les juges de avait déjà imaginé et fait adopter autretOls la d~vl
paix et les memhres du Tribunal de cassation. Il ne sion en départcments; il voulut en cette occaSiOn
qu'on substituât aux adminis:J'atiol~s cantonales.,
pouvait pas révoquer les juges une fois nommés:
qui existaien~ au ll~mhre de cm;! mIlle, les adl~11~
l'inamovibilité fut ainsi substituée à l'élection,
nistrations d'arrondrssement; qUi; beaucoup mOll1;;
comme garantie d'indépendance.
A '
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nombreuses, étaient un intermédiaire plus convenahle entre la commune et le départenlent. Le
principe seul en fut posé dans la Constitution;
mais on convint que bientôt une loi réformerait,
sur ce principe, le système adnlinistratif de la
France, et ferait cesser J'anarchie communale dont
on a vu plus haut le tableau affligeant. Il dut y
a voir un tribunal de première instance par arrondissement, et un tribunal d'appel pour plusieurs
-départements réunis.
La seconde des créations de IVI. Sieyès, qui lui
appartient en propre, est le Conseil d'Etat, corps
délibérant attaché au pouvoir exécutif, préparant
les lois, les soutenant auprès du pouvoir législatif,
y ajoutant les règlements qui doivent accompagner
les lois, et rendant la justice administrative. C'est
la plus pratique de ses conceptions, et elle dcvait,
avec la précédente, traverser le présént, subsister
dans l'avenir. Disons-le à l'honneur de ce législateur : le temps a emporté toutes les Constitutions
éphémères de la Révolution, mais les seules parties
de ces Constitutions qui aient survécu ont été son
ouvra{?;e.
Ce n'était pas tout que d'arrêter les dispositions
de la Constitution nouvelle, il était indispensable
d'y ajouter le personnel des pouvoirs, de le chercher dans les hommes de la Révolution, et de le
désigner même dans l'acte constitutionneL n fallait
donc, après la rédaction de toutes les dispositions
qui viennent d'être énumérées, il fanait s'occuper
du choix des personnes.
Le général Bonaparte fut nommé Premier Consul.
pour dix ans. On ne peut pas dire qu'il fut choisi,
tant il était indiqué par la situation : on le reçut
des mains de la victoire et de la nécessité. Sa situation une fois fixée, il s'agissait d'en trouver une
pour lU. Sieyès. Ce grand personnage aimait peu
les affaires, et encore moins les rôles secondaires.
Il ne lui convenait pas d'être l'assistant du jeune
Bonaparte" et il refusa, par conséquent, d'être second Consul. On verra tout à l'heure queUe piace
plus conf(Jrme à son caractère lui fut assi§11ée. On
choisit pour second Consul lU. Cambacérès, j urisconsulte éminent, qui avait acquis une grande importance parmi les personnages politiques du temps,
par heaucoup de savoir, de prudence et de tact. Il
était, à cetle époque, ministre de la justice. 1\1. Lebrun, écrivain distingué, rédacteur autrefois des
édits Maupeou, rangé, dans l'ancien régime, parmi
les hommes disposés à de sages réformes, fidèle
toujours à la cause de la Révolution modérée, trèsinstruit dans les matières financières, et trop doux
pour être un contradicteur incommode, IVL Lehrun
fut le troisième Consul désigné. l\I. Cambacérès
pouvait très-bien suppléer le général Bonaparte
dans l'adrninistration de la justice; M:. Lebrun pouvait le seconder utilement dans l'administration des
finances, et tous deux l'aider beaucoup sans le contrarier aUClmement. Il était imnossible de mieux
associer les hommes destinés à 'cOlnposer le nouveau gouvernement, et de ces choix devaient découler tous les autres dans l'organisation du pouvoir
exécutif.

DÊCEi\IBRE 17ü9.
Il fallait procéder à la composition des corps délihérants. Là se trouvait indiqué le rôle naturel de
iU. Sieyès. On avait écrit dans la Constitution, que
te Sénat élirait les membres de tous les corps délibérants. Il s'agissait de savoir qui composerait le
Sénat une première fois. On statua, par un article
particulier de la Constitution, que MM. Sieyès eC
Roger-Ducos, qui allaient cesser d'être consuls, réunis à MM. Cambacérès et Lebrun, qui allaient le devenir, nommeraient la majorité absolue du Sénat,
laquelle était de 31 memhres Sllr 60. Les 31 sénateurs élus de la sorte devaient ensuite élire au
scrutin les 29 sénateurs restant à désigner. Le Sénat, une fois complété, devait composer le Corps
légiSlatif, le Tribunat, le Tribunal de cassation.
Au moyen de ces diverses combinaisons, le g'énel'al Bonaparte se trouvait chef du pouvoir exécutif,
mais on observait en même temps une sorte de
convenance, en l'excluant de la composition des
corps délibérants appelés à contrôler ses actes; on
laissait ce soin principalement au législateur de la
France, à ,M. Sieyès, dont le rôle actif était désormais fini, et on a~surait, comme retraite, à celui-ci
la présidence du Sénat. Les positions étaient ainsi
convenablement faites, et les apparences sauvées.
Il fut décidé que la Constitution serait soumisc
au vœu national, au moyen de registres ou verts
dans les mairies, les justices de paix, les notariats,
les greffes des trihunaux, et qu'en attendant une
acceptation, dont on ne paraissait pas douter, le
Premier Consul, les deux Consuls sortants, et les
deux Consuls entrants, procéderaient aux choix
dont ils étaient chargés, pour que, le 1 cr nivôse,
les grands pouvoirs de l'Etat fussent constitués, et
prêts à mettre en pratique la nouvelle Constitution.
C'était indispensable pour faire cesser cette dictature des Consuls provisoires, dont quelques esprits
commençaient à s'offusquer, et pour satisfairel'impatience générale qu'on éprouvait de voir étahlir
enfin un gouvel'l1ement définitif. Tout le monde,
en effet, souhaitait avec ardeur un gouvernement
staLle et j llste, qui assurât la force et l'unité du
pouvoir sans étouffer toute liberté; auprès duquel
les hommes honnêtes et capables, de tous les rangs,
de tous les partis, trouvassent la place qui leur était
due. Ces vœux, il faut le reconnaître, n'étaient
pas impossibles à exaucer sous la Constitution de
l'an VIII; eHe les aurait même satisfaits complétement sans les violences que lui fit subir plus tard
un génie extraordinaire, qui, du reste, favorisé
comme il l' était par les circonstances, serait venu à
hout de bien plus fortes harrières que celles que pouvait lui opposer l'œuvre législative de M. Sieyès, ou
toute autre qu'on aurait pu imaginer alors.
La Constitution, arrêtée dans la nuit du 12 au
13 décemhre (21 au 22 frimaire), fut promulguée
ie J 5 décemhre 1799 '(24 frimaire an 'lm), à la
grande satisfaction de ses auteurs, et du public
lui-même.
Elle charma les esprits par la nouycauté des
idées, par l'hahileté des artifices. Tout le monde
commel1<;a à espérer en elle, et dans les homu1Ps
qui allaient la mettre à exécution.
!
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Prenner Consul tâ.che de s'attacher la Prusse, ~t s'ex )Ii' ue
franche~nent.avec elle. -;- Il s.'applique il terminer la ~ue~re
d~ la. \ endee aval~t d onV1'1r la campagne dei800. _
Sltu".tlOn des partis en Vendée. - Conduite de l'abbé
BernI~r: - PaIX de Montfaucon. - MM. d'Auticham
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,e a ~e:=lOn de .1 ~" VI~I. - ,Règlement de police relatif
a la p.'e,,~. - Ceremol1Ie funehre à l'occasion de la mort
de ~'ashlllg~on .. - Le Premier Consul va s'étahlir au
palaIS des Tmlenes.

. Le 4 nivôse an VIII (25 décembre 1799) était le
Jour fixé pour l'entrée en fonction des Consuls et
pour la première réunion du Sénat conservat:ur.
De nombreus~s ,nOl~inations devaient précéder ce
m~Il1e~~, car li. fallaIt constituer à la fois le pouvoir
executIf.et,le Senat, avant de les faire ag·ir.
Le general Bonaparte, chargé de nommer les
agents du pouvoir exécutif; IVIlVL Sieyès, RogerDucos, Cambacérès et Lebrun, chargés d'élire les
membres du Sénat, lesquels devaient, à leur tour
CO~lposer le Corps législatif et le Tribunat étaien~
asslé(jés de sollicitatio~1~ de tout genre. n ~'agissait
e!-1 elfet, pour les sollICIteurs, d'obtenir des fonctIOns, de sénateurs, de memhres du Corps législatif,
de tnb~ns, ~e conseillers d'Etat, de préfets; et ces
hautes fonctIOns, toutes à donner à la fois tout.es
Iarg~n:ent rétribuées, avaient de quoi te:1ter les
amhIb?ns. Beaucoup de révolutionnaires ardents
du 18 brumaire
étaient de',ia'
JO
t
.. '
enneUlIS
,
•
'.
J
rOI' apaIses.
Be~uc~up de ces mcertams, qui ne se décident
'lu aprcR le s~ccès, commençaient à se prononcer
hautement.
. . , Il
.v avait alors , co'rUllle tou'Jours, une
eXpl'eSSI~n courante, qui peignait parfaitement l'état
des espnts. n. faut se montrer) disait-on; il faut
prouver que lom de vouloir créer des ohstades au
l~o~lVea~1 go.uvernement, on est prêt au contraire à
1 aIder a vamcre ceux qui l'entourent : ce qui signi-

fiait qu'on désirait attirer sur soi l'attention des cinq
p~r~onn::ges charg~~ ~e toutes les nominations. Il y
a, ar~ l~eme des SOllICIteurs qui, pour obtenir leur
adUllSSIOn au Tribunat, promettaient leur dévouel1~ent au gouvel'l1ement consulaire, quoique fort
resolus d'.avance à lui faire essuyer les contrariétés
les plus VIves.
Lorsque" da,~s ~es révolutions, le feu des passions

con~mence a s etemdœ, on voit l'avidité succéder à

la vIOlence, et de l'effroi on passe presque subitement .au dégoût. Si des actes d'une haute vertu si
~es faits h~roïques, ne venaient pas couvrir de l~ur
e~lat ~e tnstes détails, et surtout, si les vastes et
hIenfaisants résultats que les révolutions sociales
procuren: .aux natio~~ ne vel~aient pas compenser
~e mal ~les:nt par 1ImmellSlté du hien à venir,
Il,~audraIt detourner les yeux du spectacle qu'eUes
o~Trent au mo.nde. M'ais elles sont l'épreuve à laq!lelle la ~r?v~dence soumet les sociétés humaines
pour les regenerer, et on doit dès lors en ohserver
avec ,soin, et, si l'on peut, avec fruit, Je tableau
tour a tour repoussant ou sublime.
, n paraît que ce mouvement de toutes les ambitIOns fut assez grand pour frapper les écrivains, et
o;;uI;>er leur plu~e. Le }yIoniteur lui-même, qui
11 etaIt pa.s encore Journal officiel, mais qui le devint
quelques
Jours après (le 7 l1lVose
.
,," onllew'
.
,
. ...
, l e J>1
crut
devon' fletnr ces bassesses:
" Der:>u!s que la Constitution a créé, disait-il, une
" quantrte de places richement dotées, que de gens
" e;1 mouvement! que de visages peu connus qui
" s e~u~re~sent de se montrer! que de noms ouhliés
" q~l S ag~tent de nouveau sous la poussière de la
" RevolutIOn.! que de fiers répuhlicains de l'an VII
" se font .petIts pour arriver J'usqu'à 1'l,
.
IOmme pms" s~nt q~1 peut les placer! que de Brutus qui solli" cI~ent. que .de petits talents on exalte! que de
" mmces serVIces on exagère! que de taches san" gl~ntes, on dé~ui.se ! Ce prodigieux changement de
" sc.ene s est 0:pere en un moment. Espérons que le
" heros de l~ hbeI:té, celui qui n'a encore marqué
" dans la RevolutIOn que par des hienfaits, verra
" ces 111anœuvres
avec lp' de'
Ü'OLAlt' qu'elles'
. t' a.
t
'.
'. Cr
,
msprren
" toute ame elevee, et qU'lll1e soufti:ira pas flu'une
" foule de noms obscurs ou flétris cherchent à s'en:' v:l~pper des rayons de sa gloire." (J1Ioniteur du
3 l1lvose.)
Faisons cependant la juste part du hieu et du
mal, ~t ne croyons pas que ce tableau fùt celui de
I~ na~IOI~ tout entière. S'il y avait des hommes qui
s ~haissaient, ou d autres qui, sans s'ahaisser, s'agi~
talent ~~ moins, quelques-uns attendaient diglIe~
ment 1 d~~el que le gouvernement allait faire à
zèle • SI' II"'1 • f'.Oll
t t par
leurs lumreres et à leur
.
u
san"
A

)

mple sollicitait, avec instance et avec de grandes
exe andes de dévouement à la, famille Btmaparte,
assur
"
T !
llil ..de TracYI'I" ?t,~ey~
son admission au Tl'lbunat, llD
ne
llonge, Carnot, Ginguené, 1 nClS 'd
so !C,I alen
as, et laissaient à la libre vo onté u pOUVOIr con;tituant le soin de les comprendre d'ans cette vaste.
distrihution d.es fonctions puhliques.
Le 24 décemhre (3 nivilse), les nouveaux ??nréunirent pour procéder à la compositIOn
d'Etat, et se mettre ainsi en mesure
drins'taller le gouvernement le lendemain, 25 dénivôse). MlVI. Sieyès, Roger-Ducos, Conrtants, 1\'11\01. Cambacérès et Lehrun, Consuls
se rendirent ensuite au Luxemhourg,
nommer la moitié plus un des membres du
afin qùe le Sénat pût aussi se réunir le lenUt1",,~j<f~~"5 se compléter, et procéder à la composition
uei.,gl;'lHlm; corps délihérants.
d'Etat fut divisé en cinq sections: la
nnances, la seconde de législation
la troisième de la gu~rre j la
eclela marine, la cinquième de l'intérieur.
. devait. être présidée par un con'let Conseil tout entier par le Premier
absence j par l'un de ses deux
~~ll~~~~~ ..~a\ml~~~r~,
Lebrun.

compétence,

'.T'l1lI""''''1'' , Ce sont là
encore aujourd'hui;
alors la
obligée des lois,
tdiectll:!Slion exclusive dévant le Corps législatif,
la: connaissance des grandes questions de
{{.I;J'UVel'l;l.èlne:nt. quelquefois même celles de politique
comme on en verra certains exeu1ples
Le Goliseil d'Etat était donc à cette
pas seulement un conseil d'administramais un vrai. conseil de gouvernement.
:Quelques melnhres de ce corps étaient chargés,
en outre, dans divers ministères, de ceria,ines administrations spéciales, auxquelles on avait voulu
attrihuer une importance plus grande, ou assnrer
des soins plus particuliers: c'étaient l'instruction
pul)lique, le Trésor, le domaine de l'Etat, les colonies, et les travaux puhlics. Les conseillers d'Etat
chargés de diriger ces diverses parties étaient
placés sous l'autorité du ministre compétent. Les
memhres du Conseil d'Etat, grandement rétrihués,
devaient recevoir chacun 25 mille francs d'appointements, et les présidents, 35 mille: De telles valeurs, comme on sait, étaient alors fort supérieures
à ce qu'eUes seraient aujourd'hui. On amhitionnait
les places au Conseil d'Etat plus que les places au
Sénat, car, avec des traitements égaux à ceux des
sénateurs, et une considération aussi grande, les
cO~~eîliers d'Etat étaient admis, autant que les
InUlIstres eux-mêmes, au maniement des plus hautes
affaires.
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Les membres principaux de ce grand corps fnrent, à la section de la guerre, MM ..Lacnée, Brun':.;,
li'Iarmont; à la section de la marine, 1\Ji\I. de Champagny, Ganteaume, Fleurieu; à la sedion des
finances, l\IM. Defermon, Duchâtel, Dufl'esne; à la
section de la justice, M'M. Boulay de la Meurthe,
Berlier, Réal; à la section de l'intérieur, liB!. }-;'ccderer, Cretet, Chaptal, Regnaud de Saint-Jean
d' Angély, Fourcroy. Les cinq présidents désip;nés
furent MM. Brune, Ganteaume, Defermon, .Boulay
de la Meurthe et Rœderer. On ne pouvait assnrément pas composer ce corps de noms plus cOl1ilidérés, de talents plus réels et plus divers. Il faut
dire que la R~volution française avait été prodigieusement féconde en hOlnmes dans tous les genres,
et que si on voulait surtout ne plus tenir compt.e
des exclusions prononcées par les partis les uns à
l'égard des autres, on avait le moyen de composer
le personnel de gouvernement le plus varié, le plus
capable, ajoutons le plus glorieux. C'est ce que fit
le nouveau Consul; il choisit, par exemple, pour la
section des finances, M. Devaisnes, fort accusé alors
de royalisme, mais ayant dans la partie dont il
s'occupait des connaissances pratiques qui avaient
été et qui furent depnis fort utiles.
Ce même jour 2,4 décembre (3 nivôse) ,l\'IM. Sieyès,
Roger-Ducos, Camhacérès et Lebrun, se réunirent
pour désigner les vingt-neuf sénateurs, qui, avec
les deux Consuls sortants, faisaient le nomhre de
trente et un. La liste' avait été naturellement préparée à l'avance; elle contenait les noms les plus
respectables, MM. Berthollet, Laplace (celui-ci récemlilent sorti du ministère de l'intérieur), liIonge,
de Traéy, Volney, Cabanis, Kellermann, Garat.,
Lacépède, Ducis. Ce dernier n'accepta pas.
Le lendemain 25 décembre (4 nivôse), le Conseil
d'Etat se réunit pour la première fois. Les Consuls,
aecompagnés des ministres, assistaient à la séance.
On délibéra sur un projet de loi destiné à régler les
rapports des grands corps de l'Etat entre eux; on
convint aussi des projets qu'il faudrait préparer
pour les présenter à la prochaine session du Corps
législatif.
Le Sénat s'assembla de son côté au palais du
Luxemhourg, et se compléta par l'élection de vingt.neuf memhres nouveaux, lesquels, ajoutés aux
trente et un déjà choisis, portèrent à soixante le
nomhre total des sénateurs. On se rappelle que ce
nombre devait être élevé plus tard à quatre-vingt.s.
On cornptait encore de helles renommées dans cette
liste complémentaire : MM. Lagrange, d'Arcet,
Francois de Neufchâteau, Daubenton, Bougainville,
le h~~1quier Perregaux, et enfin un nom très-ancien, M. de Choiseul-Praslin.
Les jours suivants le Sénat s'occupa de la composition du Corps législatif et du Tribunat. On
plaça dans le Corps législatif des hommes modérés
de toutes les époques, des memhres de l'Assemhlée
constituante, de l'Assemblée législative, de la Convention nationale, enfin des députés aux Cinq-Cents.
On eut soin de choisir dans ces diverses assemblées
les hommes qui avaient. peu recherché le hruit, le
succès, l'agitation des affaires, réservant pour le
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Tribunat ceux qui étaient connus pour avoir les lois étaient contraires aux principes de la nouvelle
goûts contraires. Les trois cents noms composant Constitution.
le Corps législatif ne pouvaient donc être des noms
Un certain nombre d'individus, appartenant au
bien éclatants, et,· dans cette liste nombreuse, il parti révolutionnaire, devaient, comme nous l'avons
serail difficile d'en trouver deux ou trois qui soient dit, être déportés ou détenus, par suite d'une
connus encore aujourd'hui. On y remarquait le mesure peu réfléchie, prise quelques jours après le
modeste et brave Latour-d'Auvergne, héros digne
18 hrumaire. La déportation et la détention avaient
de l'antiquité par ses vertus, ses exploits et sa été changées en surveillance de la haute police.
nohle fin.
Cette surveillance elle-même fut supprimée par un
Les cent noms du Tribnnat, choisis avec l'inten- arrêté du 5 nivôse. Après cette réparation accordée
tion toute naturelle, mais bientôt suivie d'amers à ceux qui avaient failli essuyer ses rigueurs, le
regrets, de donn~r place aux esprits actifs, re- Premier Consul en accorda une plus importante, et
muants, amoureux de renomlnée, ces cent nOl11S plus nécessaire, aux victimes du Directoire et des
contenaient des céléhrités dont quelques-unes sont gouvernements antérieurs. Les déportés sans jugedéjà un peu effacées, mais point oubliées au jour ment régulier furent autorisés à rentrer en France,
où nous écrivons: c'étaient lVIlU. Chénier, Andrieux,
sauf l'obligation de séjourner dans des lieux indiChauvelin, Stanislas de Girardin, Benjamin Con- qués. Cette disposition s'appliquait à des proscrits
stant, Daunou, Riouffe, Bérenger, Gani!h, Gin- de tous les temps, mais surtout à ceux du 18 frucguené, Laromiguière, Jean-Baptiste Say, Jacque- tidor. MM. Boissy d'Anglas, Dumolard, Pastoret,
mont, etc.
étaient rappelés ct autorisés à séjourner, le premier
La composition de ces corps une fois terminée,
à Annonay, le second à Grenohle, le troisième à
on prépara le local qui leur était destiné. Lf's Tuile- Dijon. Ml\!. Carnot, Portalis, Quatremère-Qllincy,
ries furent réservées aux trois Consuls; le Luxem- Siméon, Villaret-Joveuse, Barhé-iUarhois, Barère,
bourg fut affecté au Sénat, le Palais -Bourbon au rappelés aussi, étaie~lt autorisés à habiter Paris. Le
Corps législatif, et le Palais-Royal au '!'ribunat.
soin de placer dans la capitale, quoiqu'eHe ne fût
On consacra une somme de quelques cent mille pas leur pays natal, des hommes tels que NlfiL Carfrancs à rendre les Tuileries hahitables; èt, en at- not, Siméon et Portalis, indiquait assez que le
tendant l'achèvement des travaux nécessaires·, les gouvernement avait des vues sur eux, et se dispoConsuls demeurèrent au Petit-Luxémbourg.
sait à employer leurs talents.
Le général Bonaparte avait déjà heaucoup fait
D'autres mesures furent prises relativement au
depuis son retour d'Egypte : il avait renversé le culte et à son libre eXf'rcice. Le 28 décembre
Directoire, et s'était acquis une autorité inférieure
(7 nivôse), il fut arrêté que les édifices destinés
en apparence, supérieure en réalité, à celle de la aux cérémonies religieuses continueraient à rec('royauté constitutionnelle. Mais il venait à peine de voir cette destination, ou la recevraient de nouveau,
se saisir de cette autorité, et il fallait en légitimer s'ils n'avaient pas été rendus aux ministres des
la possession par d'utiles travaux, de grandes acdivers cultes. Certaines autorités locales, voulant
tions. Il lui l'es lait donc immensément à faire, el gêner l'exercice du catholicisme, défendaient l'ouses premiers essais de réorganisation n'étaient qu'un
verture des églises le dimanche, et ne l'autorisaient
effort déjà heureux sans doute, mais qui laissait que les jours de décadi. Les Consuls cassèrent les
encore dans le pays de grands désordres, de pro- arrêtés municipaux de cette espèce, et ajoutèrent
fondes souffrances, la gêne au Trésor, la misère à la restitution des édifices religieux la libre faculté
aux armées, les feux de la guerre civile en Vendée,
d'en jouir les jours indiqués par chaque cnlte. Cel'incertitude chez les puissances neutres, un véri- pendant on n'osa pas encore interdire les cérémotable acharnement à prolonger la lutte chez les nies des théophilanthropes, qui avaient lieu dans les
puissances helligérantes. Et cependant cette prise églises, certains jours de la semaine, et qui aux yeux
de possession du pouvoir, venant après ses premiers
des catholiques passaient pour des profanations.
travaux, et précédant les travaux immenses qu'il
Les Consuls firent modifier la formule de l'engaavait la confiance d'exécuter hientôt, charma son gement exigé de la part des prêtres. On leur decœur ambitieux.
mandait auparavant un serment spécial à la constiIl fit, pour célébrer ['installation fie son gouver- tution civile du clergé, serment qui les obligeait à
nement, une suite d'actes sQigneu~;ement accurnulés,
reconnaître une législation contraire, suivant queldans lesquels perçaient une politique profonde, une ques-uns, aux lois de l'Eglise. On imag·ina de leur
joie sensible, et cette f;':\nérosilé que le contente- imposer une simple promesse d'obéissance à la Conment inspire à toute âme vive et hienveillante. Ces stitution de l'Etat, ce qu'aucun d'eux ne pouvait
mesures se succédèrent rlep1Ji, !~ 2ii déeemhre raisonnablement hésiler à faire, à moins de refuser
(4 nivôse) , jour de l'installa-tian dn fiouvernement l'obéissance à César, rigoureusement prescrite par
consulaire, jusqu'au le, janvier 18f)f) (11 nivôse),
la religion calholirlue. C'est là ce qu'on appela depuis
jour de l'ouverture de la première session J0fris~ la promesse, par opposition au serment, et ce qui
·lative.
ramena sur-le-champ un grand nombre de prêtres
D'abord, un avis du Conseil d'Etat du 27 dé- à l'aulel. Les assermentés avaient cléjà ohlenu la
cembre (6 nivôse) décida que les lois qui excluaient faveur du gouvernement; c'était le tour aujourles parents d'émigrés et les ci-devant nobles des d'hui des non-assermentés.
fonctions publiques, tombaient de droit, vu que ces
Enfin, aux mesures de cette nature, le nouveau
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S.éaucedu Tribunat: Benjamin Constant occupe la tribune. (P. 54.)

Premier Consul en ajouta une, qui devait, aux yeux

dû tout le monde, lui appartenir plus directement,
parce qu'elle rappelait des relations.qui,Iui ~~ajen~
el). quelquj~ sorte personnelles. Il avmt negocIe avec
l)ie VI, le p\lpe défunt, et signé, aux portes de
Rome, le traIté de Tolentino : il avait, dès l'année 1797, affecté de montrer de grands égards pour
ce chef de l'Eglise catholique, et en avait reçu des
témoignages marqués de bienveillance. Pie VI, mort
à Valence en Dauphiné, n'avait pils encore obtenu
les honneurs de la sépulture. Ses restes mortels
étaient déposés dans une sacristie. Le général Bonaparte, revenant d'Egypte, vit le cardinal Spina à
Valence, apprit ces détails, et se promit de réparer
hientôt un oubli tout à fait inconvenant.
Aussi, dès le 30 décemhre (9 nivôse), il fit prendre
par les Consuls un arrêté, appuyé sur les plus nobles
considérations.
" Les _Consuls, disait cet arrêté, considérant que

uv. 7.

:11

)) le corps de Pie YI :st depuis six ~~ois
~é~ô~
" dans la ville de Valence, sans qull lm aIt ete
" accordé les honneurs de lâ sépulture;
" Que si ce vieillard, respectahle par ses maI" heurs, a été un moment l'ennemi de la France,
" ce n'a été que séduit par les conseils des hommes
" qui environnaient sa vieillesse;.
.
" Qu'il est de la dignité de la natIon françaIse,
" et conforme à son caractère, de donner des
" marques de considération à un homme qui occupa
" un des premiers rangs sur la terre;
"
" Les Consuls arrêtent. .. , etc., etc. " Smvment
les dispositions, qui ordonna~ent à la fois des honneurs funèbres pour le pontife, ct un monument
qui fit connaître -la dignité du prince enseveli.
Cette démonstration produisit plus cl' effet, peutêtre, que les mesures .les plus lll:ma~nes, par~e
qu'elle frappait, étonnmt les ill1ilgll1atlOl1S, hahItuées à d'autres spectacles. Aussi un;) foule il11-
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mense accourut-elle à Valence, pour profiter de
l'autorisation qui lui était donnée de faire une manifestation religieuse.
Le catalogue des fêtes révolutionnaires en renfermait une bien malheureusement imaginée, c'était
celle qu'on célébrait le 21 janvier. Quel que fût le
sentiment des hommes de tous les partis à l'égard du
tragique événement rappelé par cette date, c'était
une fête barbare, que celle qui avait pour objet la
commémoration d'une catastrophe sang"ante. Le
général Bonaparte, sous le Directoire, nvait déjà
montré une vive répugnance à y assister, non pas
qu'il songeât dès lors à honorer la royauté qu'il devait un jour rétablir à son profit, mais il aimait à
braver publiquement les passions qu'il ne partageait
pas. Devenu chef du gouvernement, il fit décider
par les commissions législatives qu'il n"'y aurait plus
que deux fêtes : celle du 14 juillet, anniversaire du
premier jour de la Révolution, et celle du 1 er vendémiaire, anniversaire du premier jour de la République. « Ces journées, disait-il', sont impérissables
" dans la m,~moire des citoyens; elles ont été ac" cueillies par tous les Français avec des transports
" unanimes, et ne réveillent aucun souvenir qui
" tende à porter la division parmi les amis, de la
" Républiqm'. "
Il fallait tonte la puissance, toute la hardiesse du
chef du nouveau gouvernement pour se permettre
une suite de mesures qui, bien que justes, politiques
et morales en elles-mêmes, paraissaient cependant
à beaucoup d'esprits exaltés autant d'actes précurseurs d'une contrê-révolution complète. Mais, en
faisant tout cela, le général Bonaparte avait soin,
tantôt de donner lui-même le premier exemple de
l'oubli des haines politiques, tantôt de réveiller
avec éclat ce sentiment de la gloire, par lequel il
conduisait les hOlnmes du temps et les arrachait aux
basses fureurs des partis. Ainsi le général Augereau
!'"vait offensé par une conduite inconvenante au
18 brumaire; néanmoins il le nomma commandant
de l'armée de Hollande.
" ::\1ontre7:, lui écrivait-il dans une lettre qm fut
" publiée, montrez dans tous les actes que votre
" commandement vous donnera lieu de taire, que
" YOUS êtes au-dessus de ces misérables divisions de
parti, dont le contre-coup a été malheureusement,
" depuis dix ans, le déchirement de la France ....
)) Si les circonstances m'obligent à faire la guerre
" par 1I1Oi-même, comptez que je ne vous laisserai
" pas en Holiande, et que je n'oublierai jamais la
" belle journée de CastiGlione. "
En même temps il préluda à la fondation de la
Légion d'honneur, en instituant les armes d'honneur. Cette dérnocratie française, après avoir affiché
l'horreur des distinctions personnelles, pouvait tout
au plus admettre alors des récompenses pour les
actions militaires. Comme conséquence d'un article
di; la Constitution, le Premier Consul fit décider
que pour toute action d'éclat il serait décerné un
fusil d'honneur aux fantassins, un mousqueton
d'honneur aux cavaliers, des grenades d'honneur
, aux artilleurs, et enfin des sabres d'honneur am,
officiers de tous les grades. A l'institution qui fut
1)

décrétée le 25 décembre (4 nivôse), le Premier Consul
ajouta des faits positifs. Le lendemain il décerna
au général Saint-Cyr un sabre pour un combat brillant que ce général venait de livrer dans l'Apennin.
"Recevez, lui dit-il, comme témoignage de ma
" satisfaction, un beau sabre que vous porterez les
" jours de combat. Faites connaître aux soldats qui
" sont sous vos ordres que je suis content d'eux, et
" que j'espère l'être davantage encore. li
A ces actes qui annonçaient la prise de possession
du pouvoir, qui marquaient le caractère de son gouvernement, et faisaient ressortir sa disposition à se
mettre au-dessus de toutes les passions des partis,
le Premier Consul joignit immédiatement des démarches d'une importance plus considérable, tant à
l'égard de la Vendée que des puissances de l'Europe
Une suspension d'armes avait été signée avec les
Vendéens, des pourparlers entamés avec eux, et
cependant la pacification n'avançait pas. Le général Bonaparte' avait laissé peu de doutes aux royalistes qui s'étaient adressés à lui pour sonder ses
intentions, et savoir s'il ne lui suffirait pas d'être le
restaurateur, le soutien, le premier sujet de la maison de Bourhon. Il les avait détrompés en se montrant irrévocablement attaché à la cause de la Révolution francaise. Cette franchise dans ses déclarations n'avait pas rendu plus facile le rapprochement
commencé. Les chefs vendéens hésitaient; ils étaient
placés entre la crainte que leur inspirait la vigueur
du nouveau gouvernement et les instances des
émigrés de Londres, autoosés à leur promettre, de
la part de M. Pitt, des armes, de l'argent et des
débarquements.
C'était sur une nouvelle insurrection en Vendée
que l'Angleterre comptait particulièrement. Elie
projetait de faire sur cette partie de nos côtes une
tentative semhlable à ceHe qui avait été essayée en
Hollande. Le mauvais succès de cette dernière ne
l'avait pas découragée, et eHe demandait avec instance à l'empereur Paul le concours de ses troupes,
sans beaucoup de chances, il est vrai, de l'obtenir.
La Prusse, qui commençait à témoigner pour le
g'ouvernemellt consulaire une sorte d'intérêt, la
Prusse ne cessait de répéter à l'aide de camp Duroc
et au charg-é d'affaires de Franc:e, M. Oito : Finissez-en avec la Vendée, CUl' c'est là qu'on vous pré~
pare les coups les plus sensibles. Le général Bonaparte le savait. Indépendamment
du tort que la Vendée faisait aux armées de la République en ahsorban t une partie de leurs forces, la
guerre ci vile lui semblait non-seulement un ma Iheur,
mais une sorte de déshonneur pour un gouvernement, car elle attestait ml. état intérieur déplorahle.
n avait donc pris, pour en finir, les mesures les plus
efficaces. Il avait fait revenir de, Hollande une partie
de l'armée qui, 'sous le général Brune, venait de
vaincre les Anglo-Russes; il Y avait joint une partie
de la garnison de Paris, qu'il lui importait peu de
dimin uer considérablement, suppléant à la force matérielle par le prestige de son nom) et de la sorte il
était parvenu à rémûr dans l'Ouest une armée excellente d'environ 60 mille hommes. Le géw;ral Brune
fut mis à la tête de cette armée, avecrecommalldation
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,1 de l'Autriche et de la Grande-'!,
on principal lieutenant le ,sage et 1 nous voulons pal el'
,_,_~<'~-r pO~dr s ,'11 qui tenait tous' les fils de la ' Bretagne.
'lr
e on
He ou, le.
d
"1
La Prusse avait parfaitement accue~, l, ?~r;:don- '
,rAJ'nt.:u"'u~o
• les l:ovalistes. Le nom u genera
nel".U''''''''''~·- avec.
,"' a' ceux qui comptaient sur l'a vu l'aide de camp Duroc, et ne ceSSai . 'us
't 't ne repol1~e,
.
e al u
t d,'s Anp"lo-ltusses. MaIS, avant ner cl~aque jour des témoignages ~e s!m~atllle ~~ _
une nouvelle descen e ,o. 'f u Sl' les conditions de la ex ressifs au Premier Consul. Sahsfaü,e ,e ses o~oup d eC'Sl,
o~ts avec lui, elle souhaitait des succ,es ,a son ~,
de frapper u~. c . ,
a; enfin acceptées, le Premier
1 . des succes a ses annes
,
,
pacification lld'eta~e~l~ Paresser aux Vendéens, le jour vernelnent contre l anarc 11e,
contre l'Autriche. Quant au projet de se po~ter m~
Gonsnl crut cvon l; a
son installation.
.
diatrice, elle en caressait toujours la pensee, maI~
8 nivôse) il fit parvemr aux
(
1
29 déeem )re
'"
t un eUe 11" osait faire le premier pas, croyant le m?men
:rIt1,l)art*~'1nenrs de l'Ouest une proclamation, e
de la aix encore éloigné, et ne vo~la~~ p~s s eng ades Consuls ; il leur disait :
'
, .Ptôt dans une déll.larche dont Il n etaIt pas pos,
.
.
,
ce
d'enlbraser
une
seg'~l:lde
révoir la portée. Quiconque en effet ol~
guerre ImIHe mena
.
fois les départements de l'Ouest. Le dev~lr SI, 't ]~en l'état des choses en Europe, rOUVaI~
selVai
d'
les hens qm
mao'istrats de la République est d en facilement entrevoir que pour eno.uer .
.
, 1 . t l'Angleterre et l'Autnche Il faudraIt
'1
. fi '>'S et de l'éteindre dans son
cmr es plogIe,
l
1 f
qu'a
attac laien campaJYl1e La cour de Madrid avait vu
. mais ils ne veulent dép oyer a o.rce
d - encore une
,,'
d
"
l Bo
.
c satisfaction l'avénement u Genera
'épuisé les voies de la persuaSIOn ete
aUSSI ~ve arce qu'avec lui l'alliance de l'Espagne
l1:~r \i';ance semblait à la fois plus ~10:10r~ble et
:l'l,istiil!!UtL'fit entre les hommes criminels vendus à
el
rofitable. Mais l'horizon ne s'éclairCIssait nulle
à jamais irréconciliables ;ve~ la Répu- p ;~ ~'une manière complète. Le généra~ Bo.nap~:'te
""""",,,,,, égarés qui n avaIent voul~ ~, 1 t donc le J'our même où la ConstitutIon Imcivile
résiste!' ,à des .perse- ICSO u ,
"t'elle de
'.
Gonsul rappelait tous vestissait offiéiellement d'une auton e nouv
s'adresser aux puissances décidément enneml.es:
,!;,"'~,iLW•.,. l"aRi;ùl,e:t' CBS derniers et les
paix et pour les mettre .amSl
pour 1eur 0ffl" 'la
lI,
t
,~i;Jtl\}]:uènt nouveau, tels que la réubli
uemeIit
dans
leur
tort si eUes la refusaien .
restitution des
rè; cela il pourrait entreprend.re la guerre, en
i chaèùnd'ob,
'
et a Pant l'opinion du monde pour lm.
y D'abord il douna des ordres de depart a tou~
ahanles agents fl;ançais nom~~s pr~cédemmen~, e\q~~
rFîi1'l!lIl1'lrrflS ,et dépal' l'Allg1etèrre. Mais n'avaient pas encore qUitte Pans, parce qu on 'iO
immédiatement par la foree lait qu'ils fussent accrédités .au ,nom d:m; gouverdans l'insurrection., nement définitivement constitue. L~ gencral Be~r
SBlsp'el!l;lllH de la Constitution, c'est- nonviUe se mit en route pour Berim, IlL Alqmer
, our Madrid, NI. de Sémonville pour la Haye,
juridictions extraordin~il'es,
P Bourgoing pour Copenllague.
,
L
' "al BU'lr'M.
e ge:lel'.
Ll
'les lieU,x où les bandes insurgées contmuenonville
fut
chargé
d'une
adroite
flattene
envers le
raient à semm:ltrer en armes,. cc Le gouvernement,
roi de Prusse, ce fut de lui demander un buste du
" dfsait en finissant la proclamatio~ d;~ Consul~,
il fel'a grâce au repentir; Imdulgen~e grand Frédéric, afin de placer. ce. buste d~ns.:a
Il serà entièl'c et absolue; mais il frap~era qUl- grande galerie de Diane aux TUllenes .. Le P~ eimer
Consul faisait disposer dans cett~ gatene les l~n~ges
li conque, après cette. dé~larat~on, oseraIt. ~ncore
de tous les grands hommes o~Jet de. sa pred~lec:
" r~sister à la souveramete n;t1Ona1e: ..., lVIa~s non"
tion. M. Alquier, en portant a MadrId les paI.ole~
1) 110usneconnaitrollS plus qu un sentIment, 1 a~nour
" d(~ la patrie. Les ministres d'un Dieu d~. p~lX se- les plus caressantes pour le roi et pou~ la re:ne,
l'ont les premiers moteurs de la réconciliatIOn et était chargé d'y joindre un cadeau pour ~e rrn~ce
" de la concorde. Qu'ils parlent aux cœurs le 1an- de la Paix, qui exerçait une influence conslder~b,~,
quoiqu'il ne fût plus ministre. Ce cadeau conSIstait
" gage qu'ils apprirent à l'école de leur maitre;
)j qu'ils ament
dans ces :ternpl~s qU! se rou~rent en belles armes fabriquées dans la ~anufacture de
)) pour eux offrir le sacnfice qUi expIera les CIlmes Versailles, célèbre alors dans toute l Europe par la
perfection de ses produits.
,
'
" de .
la guerre,
et le saDg qu"1
e, e a f al't verser. ))
fait,
le
Premier
Consul
s'occupa
de
la
~e
Cela
Cette manifestation, appuyée sur ,une force redoutahle était de nature à produire effet, surtout marche projetée à l'égard des deux ~ours ennemIes,
de la par~ d'un gouvernement nouveau:, c~mpl~te l'Angleterre et l'Autriche. En géneral, on a c~u
ment étranger aux excès et aux fautes qUl aVaient turne de dissimuler de telles démarches, de les faIre
précéder de tentatives indirectes pour s'épargner
.
servi de prétexte à la guerre civile.
l'humiliation
d'un refus. Le général Bonap~rte, en
Après avoir ainsi procédé à l'égard des ennemIS
parlant
à
l'Angleterre
et à l'Autriche, voulaIt parler
du dedans, le Premier Consul, s:adressant, aux ennemis du dehors, résolut de faire une demarche au monde, et pour cela il lui .fallait une ouverture
solennelle auprès des deux puissances qui n'avaient solennelle qui sortit tout à fait des formes acc~u
encore donné aucun signe de l'etout vers la France, tumées qui pût s'adresser au cœur des souverams
eux-mê~nes, les flatter ou les embarrasser. En con~
et qui semhlaient au contraire acharnées à la guerre:
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séfIuence au lie d ('
,
,
"
. u e <lIre parvemr des notes a lord "leI,nent quelque éFal'd, Je la I)l'I'e de VOl'l' daIls la
Gl'enVllle
" d'lrectement
•
"
, ou "a' 1\'1 de 1'1 mgut ,1,[,ecnvlt
d l ' tJ
au 101 II AI1,rleteI'
t ' l'
d'Ail
lJ
en1a1'C l,e que Je lais le désir d'y répolldI'e, et cIe
"
rI' e a empereur
l'ma une
1
deux ~ettres Qlle les ministres de ces Cours fur~nt "a convall1cre de plus en plus de la considération
charges de transmettre à leurs souverains,
" toute particulière que j'ai pour elle,
" Signé BONAPARTE ,
La lettre destinée au roi d'Angleterre était ainsi
P
,
conçue:
" remler Consul de la République française. "
Paris, 5 nivôse an

VlII

(26 décembre 1799).

Telle .était la manière dont le Premier Consul'

pal' 1 vœu d
'
e
e al
natIon
francaise
lJ JaI,occuI~er la première magistrature de la R6pu" ) ,Ique " Je crois
' en entrant en charge,
. , con'
"ena J)Ie,
" den fatre (hrectement part à Votre li'Iajesté,
" La guerre qui, depuis huit ans ravaO'e les
" q~atr~ parties du monde, doit-elle êt~e étel~lelle?
" n est-II donc aucun moyen de s'entendre?
;' ~Comment, les deux nalions les plus éclairées de
" 1 Eurofe, pUIssantes et fortes plus que ne l'exigent
" leur, sureté et leur indépendance peuvent-elles
" sacl'lfier à des idées de vaine grandeur, le bien du
" commer::e, la prospérité intérieure, le J)onheur
" des ~amilles? comInent ne sentent-eUes pas que
" la ,~alx est le premier des besoins, comme la pre" mIere des gloires?
" ~ C:s ,seI:tim,ents ~le peuvent pas être étrangers à
'olle 1\1a.leste, qm gouverne une nation libre et
" dan; le seul !)ut de la: rendre heureuse.
'
" "otre l\IaJesté ne verra dans cette ouverture
" que mon désir sincère de contribuer efficacement
" pour la se~onde fois à la pacification générale,
" par ,une demarche prompte toute de confiance
" et deFa.o°ée
r
'necessaIres
..
tJ '!
.de ces lormes
qLU,
peut-être'
" p~u,r degulser la dépendance des Etats faibles ne
" decelent dans les Etats forts qlle le d'eSlr
. Innt'ue1
" de sc tromper.
Sire
, « Appelé "

" La France, l'Angoleterre, par l'abus de leurs
" forces, peuvent longtemps encore pour le mal~
" heur de tous les peuples, en ret~rder l'épuise"me? t ; mars,
. "Jose 1e dire, le sort de toutes les
" na!-IOns civilisées est attaché à la fin d'une guerre
" 1 LU embrasse le monde entier.
,
" Signé BONAPARTE,
" Prenuer Consul de la République française. "

Le r~ême jour, le Premier Consul adressa la
lettre SUivante à l'empereur d'Allemagne;
« De r~tour en Europe après dix-huit mois d'ah" se~ce'.Je retrouve la guerre allumée entre la
" Repuhhqu: française et Votre Majesté.
" La" natIOn .francaise
In'appelle a' oc cuper 1a
"
" premwre Inaglstrature.
" Et:'anger à tout sentiment de vaine goloire le
" premlel: de mes vœux est d'arrêter l'e;fusion' du
" sang qUI va coulel:- Tout fait prévoir que dans la
" can~pagne prochall1e des armées nombreuses et
" ~abrlement dirigées tripleront le nomhre des vic" tunes qu~ la reprise des hostilités a déjà faites.
" Le caractere Connu de Votre Majesté ne me laissc
" aucun doute sur le vœu de son cœur. Si ce vœll
" e~~ seul ~couté, j'entrevois la possibilité de con" clher les ll1térêts des deux nations,
" Dans les relations que j'ai eues précédemment
" avec Votre 1\faJ'este' , eIl e 111 'at 'emolgne
. , personnel-

ar~nonçart son avénement, soit aux partrs qui divi-

saIent la France't
.
, contre
' . , SOI aux ca J)lnets
coa l'lses
el le Il ol[raI't ,.a
l paIX,
' se d'Isposant à la conquérir
par, la force, s Il ne pouvait l'obtenir par des dé~~~Icl~e~ a~lcales. Son intention était d'employer
llve~ a faIre une campagne courte et décisive 'en
Vendee , afin de pOUVOl!
. " ensUIte, au prll1temps
.
re~orter ,sur le Rhin et sur les Alpes les troupe~
qlUI, apres la fin de la guerre intérieure seraient
(evenues d'lspom'bl es pour
. la guerre extérieure.
'
Er: attendant le résultat de ses démarches il
er
OUVrIt
' . an VIII) ' la
. le 1 J'anv'leI, 1800 (II mvose
sess~on législative, et résolut de COnsacrer cette
seSSIOn
de
" a preparer
,
.
, quat'
, le. mOlS
par de ])onnes
10l~ l,a ~'eo,rgal~lsatlOn administrative de la France,
qUi etaIt a peme commencée. Il venait de substituer dans le ministère de l'intérieur au savant
~ap!ace? son frère Lucien; dans le mi;1Îstère de la
Jl~~hce, a ~I. Cambacérès, devenu consul, M. Abrial,
tres-ho!~~cte ~lOmme et très-appliqué au travail.
,L~ 1 Jan';ler 1800\ le Sénat, le Corps législatif,
le r~lb~~~t s assemblèrent. ~~ Sénat élut M. Sieyès
pOUI pl eSldent, le Corps leglslatif élut M. Perrin
des.vosgoes, le Trihunat M. Daunou. De nombreux
projets ,d: lo~ furent immédiatement présentés a;l
Corps leglslatIf.
Ii régnait une sorte d'anxiété à la vue de ces
' .
assemhlées
délibe'rantes d e nouveau remues.
"
.
On
~ta~t fatIgué d'agoitations, on avait soif de repos on
e.t alt revenu de ce goût si vif pour l' éloquence ~oli
tIque, que la France avait éprouvé en quatre-vingtn~uf lo~'::ue l\'Iirahea~; Barnave, Maury, Cazalès,
lUI OUVluent une carnere de gloire toute nouvelle
celle de la trihune. Le déchaînement contre le~
avocats était général' il n'y avait cl r
1 1
' . ' e laveur que
pour es 10mmes d'action capables de procurer '\
l~ FI~ance la victoire et la paix. Cependant OI~
n avart pa.s encore pris son parti de l'établissement
du pOUVOIr ab~olu;, on ne souhaitait pas l'étouffem~nt de tOl~te I~berte, de toute discussion sage. Si la
pUIssance d actIOn qu'un nouveau législateur venait
d~ placer dans la Constitution, en créant un Pre~Ier Consul, et en choisissant pour cette ma gistI~ture le plus grand capitaine du siècle si cette
~Ul,ssan~e ~tait ~ncompatible avec la lib~rté, on
e~alt. P,I et a sacrrfier celle-ci ; mais tout le monde
eut ete charmé que la conciliation de la libel'té et
d~~n pouvoir fOl:t fût possible. Ce n'étaient pas les
a,,:tateurs . vulgarres, ou les répuhlicains obstinés
~lll ,p.ensarent ainsi; c'étaient les esprits sages
e.claIres, ~ui n'auraient pas voulu que la Révo]ll~
tIon se deI~1ent!t e,ll~~même sitôt, et si compléteme?t.:~uSSI les mdlfierents se demandaient-ils avec
c~r~osIte, les bons citoyens avec une inquiétude
vel'Itable, comment le Tribunat, seul corps qui eût
..

l
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se comporterait à l'égard d~ gouvern~
t comment le gouvernement supporterart
Cosition s'il venait à s'en produire une,
w:re.opP ,
,
1
,Quand une réaction se prononce, q~e que geneque soit cette réaction, elle n'entrame pas tout
•
de et elle irrite révolte même, ceux qu'elle
lemon ,
'
.
G'
.
n'entraîne pas. MlVI. Chénier, An~r~~ux,. mguen~,
Daunou, Benjamin Constant, qUI slegea~ent a~ T~~
bunat,o l\"1M:. de Tracy, Volney, Cabams, ~UI Sleau Sénat, tout en déplorant les cnmes de
n'étaient pas disposés à penser que la
;Bl~V{)!u.tic,n ~,,,~r.,,,,,~P eût tort contre ses adversaires.
,.Jl:>cl;l:illes monarchiques et religieuses, qui l'eà :vue d'œil, les froissaient, surtout par la
précjpiJ;ation immodérée avec laquelle s'opérait ce
..aux anciennes idées. Ils en éprouvaient un
:Ul~()~OI)tœnt,mlteIllt qu'ils ne prenaient aucun soin de
plupart étaient sincères. Fortement
la Révolution, ils en voulaient presque
<tflût:;;;;~!â'u[f·l.e sang.et les spoliations, et ne vo.ulaient
qu'oncrovait entrevoir dans la pensée
dunonve~u dictateur. Qu'on neperséles prêtres, soit; mais qu'on les favorisât
{J~~.~il;~idl~Sl'en:;le.ttre à t'autel, c'était trop pour ces
<~tf1ii:Wlt~*,;;~èlJtl.l~,eU1œ de la. philosophie dn dix-huitième
plus d'unité et de force
mais qu'on poussât ce
~1110llar'CIliqtLe au profit
heaw)oup
° '

,

Daunou,
ceUesde
avalt,lJllUSC assurément dans la
où il vivait, ni l'averreligieuses, ni le goût exclùsif de la
l\évclùtion fl'ançaise. Arrivé au Tribunat grâce aux
1loUicitfltious de ses amis, il n'en était pas moins
en quelques jours, le plus remuant et le
plus spirituel des nouveaux opposants. Il était mû
pal' son humeur railleuse, mais surtout par le mé.,.
contentement de la famille Necker, qu'il partageait.
i\fada,me de Staël, qui représentait alors à elle seule
cette famille illustre, avait fort admiré le, général
Utouaparte, et il eût été facile à celui-ci de con(fuérir une personne dont la vive imagination était
sensihle à tout ce qui était grand. Mais quoique
doué d'autant d'esprit que de génie, il avait blessé,
par' des propos ,peu séants, une femme qui lui déplaisait,parce qu'il trouvait en elle des prétentions
au-dessus de son sexe; et il avait produit dans son
cœur une irritation, sinon redoutable, au moins
fàcheuse. Toute faute, même légère, porte ses
fruits. Le Premier Consul allait recueillir le fruit
de la sienne, en rem~ontrant une opposition fort
incommode, de la part de ceux qui étaient placés
sous l'influence de l'esprit entraînant de madame
de Staël. 1\1. Constant était du nombre.
On avait établi le Tribunat au Palais-Royal, sans
aucune intention assurément, et uniquement par
nécessité. Les Tuileries m'aient été rendues au chef
du gouvernement. Le Ltnembourg, précédemment
affecté au Directoire, avait été donné au Sénat. On
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avait laissé le Palais-Bourhon au Corps législatif. Il
ne restait que le Palais-Royal qu'on pût affecter
au Tribunat. La disposition à prendre en maunise
part les actes les plus simples, était telle chez certains esprits, qu'ils se plaignaient amèrement du
choix de ce palais, et prétendaient qu'on avait
voulu rabai8ser le Tribunat, en le plaçant dans
l'asile ordinaire du désordre et de la débauche, On
discutait, le 2 et le 3 janvier, dans cette assemblée,
certains articles du règlement, lorsque toul à coup
un de ses membres, M. Duveyrier, prit la parole
pour se plaindre de quelques mesures, qui nuisaient, disait-il, à plusieurs propriétaires d'établissements existant depuis longues années dans le
Patais-Royal. Les réclamants étaient peu intéressants, et 'd'ailleurs ils avaient été indemnisés. Le
tribun Duveyrier réclama vivement contre ces prétendues inj ustices, et dit. qu'on ne devait pas dépopulariser la représentation nationale en la rendant
responsable des rigueurs commises en son nom.
Puis, passant au choix du local: " Je ne suis pas
de ceux, s' écria-t-il, qui sont offensés de ce qu'on
a choisi pour y établir le Tribunat un lieu théât~'e
ordinaire de désordres et d'excès de tout genre; Je
n'y vois ni danger ni allusion fâcheuse pour nous.
Je rends hommage, au contraire, à l'intention populaire de ceux qui ont voulu que les tribuns du
peuple siégeassent au milieu du peuple, que les
défenseurs de la liberté fussent placés dans les lieux
témoins du premier triomphe de la liberté. Je les
remercie de nous avoir ménagé le moyen d'apercevoir de cette tribune même l'endroit où le généreux Camille Desmoulins, donnant le signal d'un
niouvement glorieux, arbora cette cocarde nationa le , °notre plus heau trophée, notre signe éternel
de ralliement, cette cocarde qui vit naître tant de
prodiges, à laquelle tant de héros doivent la célébrité de leurs armes, et que nous ne déposerons
qu'avec la vie. Je les remercie de nous avoir fait
apercevoir ces lieux qui, si l'on voulait élever une
idole de quinze jours, nous rappelleraient la chute
d'une idole de quinze siècles. "
Cette attaque si brusque produisit une vive sensation dans l'assemblée, et bientôt dans Paris. Le
Tribunat passa à l'ordre du jour, la majorité de ses
memhres improuvant une telle sortie. Mais l'effet
n'en fut pas moins grand, et c'était un mauvais
début pour une assemblée qui, si elle voulait sauver
la liberté des dangers dont la mena\~ait une réaction alors générale, avait des ménagoements infinis à
garder, soit envers des esprits prompts à s'alarmer,
soit envers un chef de gouvernernent prompt à
s'irriter.
Une telle scène ne pouvait manquer d'avoir des
suites. La colère du Premier Consul était vive, et
les humbles adorateurs de sa puissance naissante
jetaient les hauts cris, l\I~L Stanislas de Girardin,
de Chauvelin et quelques autres, qui, sans vouloir
alJdiquer toute indépendance en présence du nou"l'a LI gouvernement, désapprouvaient cependant
cd te opposition intempestive, prirent la parole
clans la séance suivante, et proposèrent, pour co1'nger l'efret du discours du tribun Duveyrier, de
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prêter une espèce de serment à la Constitution.
réparé. Le Premier Consul en conçut néanmoins pour
"Avant de procéder à nos travaux, dit nI. de le Tribunat ùne aversion insurmontable, qu'il aurait
Girardin, je pense que nous devons donner à la éprouyée, du reste, pour toute assemblée libre,
nation un témoi(inage éclatant de notre attache- usant et abusant de la parole. Il fit insérer dans le
ment à la Constitution. Je ne vous proposerai pas l110nitellr des observations très-amères sur les trid'en jurer le maintien. Je connais et vous con- buns de France et les tribuns de Rome.
naissez comme moi l'inutilité des serments; mais
,Les séances suivantes amenèrent de nouvelles
je crois qu'il est utile, en acceptant des fonctions,
manifestations tout aussi regrettables que les précéde promettre de les remplir loyalement. Suivons dentes. La première proposition du gouvernement
l'exemple du Sénat conservateur et du Conseil avait pour but de régler les formes à suivre'\ans la
d'Etat, et nous fixerons ainsi l'opinion qu'on doit présentation, la discussion et l'adoption des projets
sc faire de nous-mêmes; nous ferons taire la mal- de loi. C'était l'un des sujets négligés par la Constiveillance qui répand déjà que le Tribunat cst une tu Lion de l'an VIII, et abandonnés à la législature.
résistance organisée contre le gouvernement. Non,
Le Tribunat n'était pas, dans les dispositions prole Tribunat n'est po!nt un foyer d'opposition, mais posées, l'objet de beaucoup d'égards. Le projet du
un foyer de lumières; non, le Tribunat ne veut pas gouvernement statuait que les lois seraient portées
combattre sans relâche les actes du gouvernement; par trois conseillers d'Etat au Corps législatif, comil est prêt, au contraire, à les accueillir avec joie muniquées ensuite au Tribunat, et qu'à un jour fixé
quand ils seront conformes à l'intérêt public. Le par le gouvernement, le Tribunat devrait être prêt
Tribunat s'appliquera à calmer les passions au lieu à les discuter, pm~ l'organe de ses trois orateurs, en
de chercher à les irriter. Sa modération doit se présence du Corps législatif. Toutefois ie Tribunal:
placer entre toutes les factions, pour les réunir et était admis à demander un délai au Corps lég'islales dissoudre, Ce sont les modérés qui ont fait tif, qui devait décider si ce délai pouvait être acle 18 brumaire, cette journée salutaire et glorieuse, cordé. Il;faut convenir qu'on traitait ici le Tribunat
qui a sauvé la France de J'anarchie intérieure et fort légèrement, car on voulait qu'il eût rempli sa
de l'invasion étrangère. Retournons, pour' sauver tâche à jour fixe, comme on oserait à peine l'exiger
la République, aux principes qui l'ont fourlée, mais d'une section du Conseil d'Etat, ou des bureaux d'un
évitons le retour des excès qui ont si souvent filiUi ministre. Personne aujourd'hui ne se permettrait de
la perdre. Si nous voyons d'ici la place où l'on a fixer à une assemblée délihérante le jour et le teÎihe,
arboré pour la première fOlS le signe de la liberté,
d'une discussion; c'est un soin qu'on laisse à son'
d'ici nous voyons également la place où ont été intelligence et à son zèle, s'il y a urgence. Mais les
conçus les trimes qui ont ensanglanté la Révolu- convenances parlementaires, qui sont, comme la
tion. Je suis loin de m'applaudir, quant à moi, du politesse, le fruit de l'usage, ne pouvaient précéder
choix qu'on a fait de ce palais pour y fixer le lieu de chez nçms la pratique du gouvernement représennos séances; je le regrette, au contraire; mais, du tatif, De la violence révolutionnaire on passait
reste, les souvenirs qu'il rappelle sont heureuse- presque sans transition à la brusquerie militaire. l_es
ment loin de nous. Le temps des harangues véhé- commissions qui venaient, pendant un mois, d' exermentes, des appels aux groupes séditieux du Palais- cer le pouvoir législatif, avaient, par leur discusRoyal, est passé. Toutefois, si certaines déclamations sion à huis clos, et leur expédition des lois en vingtne peuvent plus nous perdre, elles peuvent encore quatre heures, développé davantage les goûts du
retarder le retour au bien. En retentissant de cette Premier Consul, voulant toujours être servi et satistribune dans Paris, de Paris dans toute l'Enrope, fait sur l'heure. C'est là ce qui explique, sans les
eUes peuvent alarmer les esprits, fournir des pré- excuser, les inconcevables dispositions du projet du
textes, et retarder cette paix que nous désirons gouvernement.
tous! La paix, ajoutait lVL de Girardin, la paix doit
L'opposition naissante du Tribunat, en combatpréoccuper sans cesse notre pensée; et, quand nous tant ce projet, avait donc raison; mais après avoir
aurons toujours présent ce grand intérêt, nous ne débuté par une scène inconvenante, c'était un malnous permettrons plus des expressions semhlahles heur pour eUe d'avoir à combattre la première proà celles qui l'autre jour ont échappé à l'uu de nos position émanée des Conslils, car cela faisait croire
collègues, et qu'aucun de nous n'a relevées parce à un parti pris de tout attaquer; et à ce malheur
qu'elles étaient sans application, car nous ne con- elle ajouta encore le tort de la forme, qui fut fânaissons point d'idole en France, "
cheuse. L'attaque la plus vive vint de M. Constant.
L'orateur termina ce discours en demandant que Dans un discours spirituel et ironique, comme il
chaque tribun fit la déclaration suivante: Je pro- savait les faire, il demanda que le Tribunat eût un
mets de remplir avec fidélité les fonctions que la temps déterminé pour examiner les projets de loi
Constitution m'a attribuées.
qui lui seraient soumis, et qu'il ne fût pas tenu de
Cette proposition fut adoptée. lVl. Duveyrier, les examiner en courant. Il rappelait à ce sujet le
fâché du scandale produit par son discours, tâcha danger des lois d'urgence rendues pendant la Révode s'excuser, et voulut être le premier il faire la lution, lesquelles avaient toujours été des lois désasdéclaration dont M, de Girardin avait donné l'idée.
treuses; il demandait pourquoi on mettait tant de
Tous les memhres du Tribunat s'empressèrent de soin à en finir si rapidement avec le Tribunat, pourla répéter après lui.
quoi on le considérait déjà comme tellement hostile,
L'effet de cette première scène fut donc un peu qu'on voulût abréger le plus possible la traversée
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1
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M' . R'IOU fi:te, par1er de l'homme
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Cependant
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1
à d'autres. Les vastes travaux du gouvernedans son sujet.
,
"
.
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Soit que M. Riouffe eût provoque par 1 expreSSIOn
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étaient appelés à participer, attirèrent bientôt l'attention des esprits et l'occupèrent exclusivelIlent. Le
Premier Consul fit présenter au Corps législatif deux
projets de loi de la plus haute importance. Le premier avait pour ohjet l'administration départementale et municipale, et devint la fillIleuse loi du 28 pluviôse an nn, qui a constitué en France la centralisation administrative; le second avait pour objet
l'organisation de la justice, organisation qui existe
encore aujourd'hui. A ces deux projets s'en joignirent d'autres sur les émigrés, dont il était urgent
de régler le sort; sur le droit de tester, dont toutes
les familles demandaient le. rétahlissement; sur le
tribunal des prises, qu'il fallait constituer dans l'intérêt de nos relations avec les neutres; sur la création de nouveaux comptables reconnus nécessaires;
enfin sur les recettes et dépenses de l'an VIII.
L'administration de la France, comme nous
l'avons exposé plus haut, se trouvait en 1799 dans
un désordre aH'reux. Il y a en tout pays deux g'enres
d'alfaires il expédier: celles de l'Etat, qui sont le
recrutement, l'ill1pôt, les travaux d'utilité générale,
l'application des lois; celles des provinces et des
COIl1lnUneS, qui consistent dans la g'estion des intérêts locaux de toute espèce. Si on livre un pays à
lui-même, c'est-ù-dire s'il n'est pas régi par une
administration Générale à la fois intelligente et forte,
les premières de ces afülÎres, celles de l'Etat, ne se
font pas; les secondes rencontrent dans l'intérêt ou
provincial ou communal un principe de zèle, mais
d'un zèle capricieux, inégal, injuste, rarement
éclairé. Lcs adll1inistrations provinciales ou C01Ilmunales ne manquent assurément pas de goût pour
s' occaper de ce qui les concerne pa!'ticulièrement,
mais e!les sont prodigues, vexatoires, toujours ennemies de la rc,g-te commune. Les singularités tyranniques du moyen âge n'ont pas eu en Europe
une autre origine. Dès que l'autorité centrale se retire d'un pays, il n'est sorte de désordres auxquels
les intérêts locaux ne soient prêts à se livrer, leur
propre ruine comprise. En 1789, partout où les
communes avaient joui de quelque liberté, elles
étaient en état de banqueroute. La plupart des villes
libres d'Allemagne, quand elles ont été supprimées
en 1803, étaient complétement ruinées. Ainsi, sans
une forte administration générale, les afàlÏres de
l'Etat ne se font pas, les affaires locales se font mal.
L'Assemblée constituante et la Convention nationale, après ayoir successivement remanié l'organisation adminislrative de la France, avaient abouti
à un état de choses qui était l'anarchie même. Des
administrations collectives à 'tous les degrés, délibérant perpétuellement, n'agissant jamais, ayant à
leurs côtés des commissaires du gouvernement centraI chargés de solliciter auprès d'elles ou l'expédition
des affaires de l'Etat, ou l'exécution des lois, mais
privés du pouvoir d'agir eux-mêmes, tel était au
J8 brumaire le régime départemental et municipal
en vigueur. Quant au régime municipal en particulier, on avait imaginé un genre de municipalités
cantonales qui ajoutaient encore à cette confusion
administrative. On avait trouvé le nomhre des communes trop grand, car il était de plus de 40 mille

Assurément la surveillance d'un tel nombre de petits gouvernements locaux, déjà fort difficile en
eHe-même, devenait impossible pour des autorités
constituées comme l'étaient les autorités de ce
temps. Les préfets y suffisent aujourd'hui avec
l'aide des sous-préfets, il la condition de s'y appli(fuel' heaucoup. Jlais (Fl'on suppose les préfets, les
sous-préfets de moins, et à leur place de petiltls
assemblées dé~iLérantes, et on comprendra quel d~
ordre devait régner dans une telle administration. ,
Ces quarante et quelques mille communes furent
donc réduites à cinq mille municipalités cantonales,
composées de la réunion de plusieurs communes
en une seule. On crut, en réunissant ainsi plusieurs
communes sous un même gouvernement, leur donner un gouvernement d'abord, et puis les placer
plus près de l'autorité centrale, plus il portée de sa
surveillance. Il en résulta bientôt une confusion
plus affreuse que celle qu'on avait le désir de taire
cesser. Ces cinq mille Irmnicipalités cantonales
étaient trop nombreuses et trop éloignées de l'autorité centrale pour être aperçues d'eUe; et, sans
les avoir assez rapprochées du gouvernement, ou
les avait fâcheusement éloignées de la population'
qu'elles étaient destinées à régir. L'administration
communale est faite pOllr être placée le plus près
possible des lieux. Le magistrat qui constate les
naissances, les morts, les mariages, qui veiile il la
police, à la salubrité de la cité, qui entretient lil
fontaine, l'église, l'hospice du village ou de la ville~
doit résider dans le village on la ville lIlême, vivre
enfin au milieu de ses concitoyens. Ces municipalités cantonales avaient donc abouti à un inutile
déplacement de j'autorité domestique, sallS avoir
porlé les affaires locales assez près de l'œil du gouvernelpent pour qu'il pût les saisir. Ajoutez _que
rien ne se faisait bien alors, par suite du désordre
des temps, et on comprendra ce que le vice de l'institution, aggravé par le vice des circonstances,
devait entraine1' de confusion.
Une dernière cause d~ désordre s'était encore
ajoutée à toutes les autres. Il faut non-seulement
administrer pour le compte de l'Etat et des communes, il faut aussi juger, car les citoyens peuvent
avoir à se plaindre, tantôt qu'en traçant nne rue
ou un chemin on empiète sur leur propriété, tantôt
qu'en évaluant leurs hiens pour les imposer, on les
évalue injustement. Dans l'ancien régime, la justice ordinaire, seul frein alors de l'autorité exécutive (ce qu'exprimait très-hien la résistance dcs
parlements à la cour), la justice ordinaire s'était
emparée de tout ce qu'on appelle le contentieux
administratif. C'était un inconvénient gi'ave, car
les juges civils rendent mal la justice administrative, faute d'avoir l'esprit de la chose. Nos premiers législateurs de la Révolution sentant trèsbien cet inconvénient, avaient cru pouvoir résoudre
la difficulté en aJ)andonnant tont le contentieux
administratif aux petites assemblées locales, auxquelles ils avaient livré l'administration. Qu'on se
Egure donc ces administrations collectives remplaçant ce que nous appelons aujourd'hui les préfets,
sous - préfets, maires, chargées de faire tout ce
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~'ilsfont, et. de juger en outre tout ce que ~u~en~
les conseils de préfecture , et on aura une Idee a
peu près juste de laconfusi?n ~ui régr:ait a!or~.
l.Vtême avec l'esprit d'ordre qm prevaut aUJourd hm,
le résultat serait le chaos; qu'on y ajonte les passion!! révolutionnaires, et 011 comprendra quel autre
chaos ce devait être. C'est ainsi que les rôles des
contributions ne s'achevaient point, que la perceptio!,- de l'impôt se trouvait arriérée pour plusieurs
années, que les finances étaient eTh ruine, les armées dans la misère. Le recrutement seul s'exécutait. quelquefois, grâce aux passions révolutionnaires, qui avaient fait le mal, mais qui avaient
contrihué en partie à le réparèr; car ayant pour
principe un amour désordonné, mais ardent, de
la France, de sa grandeur et de sa liberté, elles
pOussaient violemment la population aux armées.
C'est _pour une telle situation que le Premier
Consul était, on peut le dire, un véritable envoyé

LIv.8.

de la Providence. Son esprit simple, juste, guidé
par un caractère actif et résolu, devait le co~dr:ire
à la vraie solution de ces difficultés. La ConstltutIOn
avait placé à la tête de l'Etat un pouvoir exécutif
et un pouvoir législatif: le pouvoir exécutif, concentré à peu près dans un chef unique, et le pouvoir législatif divisé en plusieurs assemblées déli,bél'antes. Il était naturel de placer à chaque degre cle
l'échelle administrative un représentant du pouvoir
exécutif spécialement chargé d'agir, et à ses ~ôtés,
pour le contrôler ou l' éclairer ~eulement, ~al~ ~10?
pour agir à sa place, une petIte assemblee dehbel'ante, telle qu'un conseil de départeme~t, d'ar~0~1dissement ou de commune. On dut a cette Idee
simple, nette, féconde, la belle administration qui
existe aujourd'hui en France. Le Premier Consul
voulut dans chaque département un préfet, charGé
non de solliciter auprès d'une administration collective l'expédition des affaires de l'Etat, mais de
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les faire lui-même; chargé en même· temps . de. une quinzaine de jours par an, tout juste le temps
gérer les affaires départementales, mais celles-ci de leur soumettre leurs affaires, de prendre leurs
d'accord avec un conseil de département, et avec avis, de leur faire voter leurs dépenses. Il fallait au
les ressources votées par ce conseil. Comme le sys- contraire un trihunal administratif siég·eant sans
tème des municipalités cantonales était universel- interruption, On établit donc une justiCë spéciale,
lement condamné, et que NI. Sieyès, l'auteur de un tribunal de quatre ou cinq juges siégèant à côté
toutes les circonscriptions de la France, avait, dans du préfet, jugeant avec lui, espèce de petit Conspil
la Constitution nouvelle, posé le principe de la cir- d'Etat éclairant la justice du préfet, comme le Conconscription par arrondissement, le·Premier Consul seil d'Etat éclaire et redres~e celle des ministres,
voulut l'employer pour se passer des administra- soumis d'ailleurs à la juridiction de ce Conseil st
tions de canton. D'abord l'administration commu- prème par la voie des appels. Ce sont ces tribunaux
nale fut replacée où elle doit être, c'est-à-dire dans qu'on nomme encore aujourd'hui conseils de préla commune même, ville ou village; et entre la fecture, et dont l'équité n'a jamais été contestée.
commune et le département il fut créé un degré
Tel fut le gouvernement provincial et communal
administratif intermédiaire, c'est-à-dire l'arrondis- en France: un chef unique, préfet, sous-préfet ou
sement. Entre le préfet et le maire, il dut yayoir maire, expédiant toutes les aHaires; un conseil déle sous-préfet, chargé, sous la surveillance du pré- libérant, conseil de département, d'arrondissement
fet, de dirig'er un certain nombre de communes, ou de commune, votant les dépenses locales; puis
soixante, quatre-vingts ou cent, plus ou moins, un petit corps judiciaire placé à côté du préfet seusuivant l'importance du département. Enfin, dans lement, pour rendre la justice administrative: goula :ommune même, il dut y avoir un maire, pou- vernement subordonné d'une manière absolue au
VOIr exécutif aussi, ayant à ses côtés son pouvoir gouvernement général pour les affaires de l'Etat,
délibérant dans le conseil municipal, un maire, surveillé et dirigé, mais ayant ses vues propre~
agent direct et dépendant de l'autorité générale pour les affaires départementales et communales.
pour l'expédition des affaires de l'Etat, agent de L'ordre n'a pas cessé de régner, pas plus que la
la commune quant aux affaires locales, .gérant les justice, depuis que cette belle et simple institution
intérêts de celle-ci d'accord avec elle, sous la SUr- existe parmi nous, c'est-à-dire depuis près d'un
veillance toutefois du préfet et du sous-préfet, par demi-siècle: bien entendu que les mots d'ordre et
conséquent de l'Etat.
de justice, comme tous les mots des langues huTelle est cette admirable hiérarchie,à laquelle maines, n'ont qu'une valeur relative, et veulent\
la France doit une administration incomparable dire qu'il y a eu en France, sous le rapport admipour l'énergie, la précision de son action, la pureté nistratif, aussi peu de désordre, aussi peu d'injusdes comptes, et qui est si excellente qu'elle suffit tice qu'il est possible de le souhaiter dans un grand
en six mois, comme on le verra bientôt, pour re- Etat.
mettre l'ordre en France, sous l'impulsion, il est
Le Premier Consul voulut naturellement. que les
vrai, d'un génie unique, le Premier Cpnsul, et avec préfets, sous-préfets, maires, fussent à la nominaune faveur des circonstances unique aussi, car on tion du pouvoir exécutif, car ils étaient ses agents
avait partout horreur du désordre et soif de l'~rdre,
directs, ils devaient être pleins de sa volonté; et,
dégoû~ ~u bavar~lage, goût des résultats prompts quant aux affaires locales qu'ils avaient à gérer
et positIfs.
selon les vues locales, il fallait qu'ils les gérassent
Restait la question du contentieux, c'est-à-dire aussi suivant l'esprit général de l'Etal. Mais il n'eût
de la ju~tice administrative, chargée de faire que pas été naturel que le pouvoir exécutif nommât les
le contrIbuable ne soit pas imposé au delà de ses membres des conseils de département, d'arrondisfacultés, que le riverain d'un ruisseau ou d'une rue sement et de commune, chargés de contrôler les
ne soit pas exposé à des empiétements, que l'entre- agents de l'administration et de leur voter des
preneur des travaux de la ville ou de l'Etat trouve fonds. C'est la Constitution qui le conduisit à cette
un juge de ses marchés avec la commune ou le prétention, et qui la justifia. La confiance doit
gouvernement : qllestion difficile, les tribunaux venir d'en bas, avait dit l'VI. Sieyès, le pouvoir
ordinaires étant reconnus impropres à rendre ce doit venir d'en haut. D'après cette l11nime, la
genre de justice. Le principe d'une sage division nation donnait sa confiance par l'inscription sur __
des pouvoirs fut encore employé ici avec grand les listes de notabilité; l'autorité supérieurecônféavantage. Le préfet, le sous-préfet, le maire, char- rait le pouvoir en choisissant ses agents dans ces
gés de l'action administrative, pouvaient être sus- listes. Le Sénat était charg'é d'élire tous les corps'
pect;; de partialité, enclins à raire prévaloir leurs délibérants politiques. NIais les conseils occupés des
volontés, car le justiciable froissé a ordinairement à intérêts locaux étant censés faire partie de l'admiréclamer contre leurs propres actes. Les conseils nistration générale de la République, le pouvoii'
de dé~artement, d'arrondissement, de commune,
exécutif, d'après la Constitution, devait les nommer
pouvaient et devaient paraître suspects aussi, car en les prenant dans les listes de notabilité. En verLu
ds ont le plus souvent un intérêt contraire au récla- donc de l'esprit, et même de la lettre de la Cons limant. Rendre la justice d'ailleurs est un travail tution, le Premier Consul dut choisir dans les listes
long :t continuel; or on ne voulait plus ni des de la notabilité départementale les membres des
conseIls de département, ni des conseils commu- conseils de département; dans les listes de la notanaux permanents. Le Premier Consul les désirait bilité d'arrondissement, les membres des conseils
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· ement· enfin, dans les listes de la nota- tale, présentait une grande comm.odité pour l'add'an'on d 155
,
d'"
.,."
. munale les Inemhres es consells munl- ministration judiciaire. Elle offraIt le, mOY,en ~e
'bltl.te c o m ,
d' .
créer une première justice locale p~ace~ tre;-pres
.
C pouvoir excessif en temps or maire. '
e,
, '1'
ft t
du justiciable, sauf à recourir à une ~ustIce d app~l
ce moment nécessaire., L edectIOn el\ e le
.
''-le pour la formatIOn es conselJS 0- placée plus loin et plus haut. On crea do?c un trIImpOSSlIJ
.
d
d
es gran es bunal de prem.ière inst.ance pa~ a~r?n~ISsemel:t,
t out comine pour la formatIOn
. d
'
d
politiques. EUe n'auraIt oune que .es formant un premier degré d~ JUl'ldlctl?n; pms,
,'al!litt'UUj1V'L°funestes, de petits triomphe~ alterfna~lfs sans crainte de paraitre rétablir les ancler:s parlements , on prit le parti de créer
, .des tnbunaux
partis extrêmes , au lieu d une us~on
d'appel. Un par département, c étaIt trop, ~om~ne
'Pllisibler.e't féconde de tous les partis modér~~, ~usIOn
. d' pensable pour fonder la." SOCiete. nou- nombre, trop peu comme importance et ele~at!On
mIS
de juridietion. On en créa vingt-neuf, c.e qm leur
les déhris réunis de la SOCiete ar:clen:le.
donnait à peu près l'importam:e de.s ancler:s pa.rle%.;lr~'lJ,l'«anisatlCm judiciaire ne fut pas moms bIen
Elteeut pour double hut de placer la ments, et ils furent placés dans les lIeux qm aVaient
des justiciables, et de leur assurer autrefois joui de la présence de ces cours so~v~
raines. C'était un avantage à restituer aux locahtes
661~p~~.n<:I.lultt au.;dessus de la justice locale, s'ils vo~
une justice d'appel éloig::ée, m~ls qui en avaient été privées. C'étaient de, vi:ux ~~
.et ayant des lumières, ?~ lllnpartIa- pôts de traditions j~d~ciaires dont les deh;ls. ~lel'l
taient d'être recueIllis. Les barreaux d AIX, de
,\;"lit~!;i'!t!n'tlrâ'll~{m de la hauteur de sa pOSItion.
Dijon,
de Toulouse, de Bordeaux, de Rennes, de
révolutionnaires ,par
les parlements, 'avaient Paris, étaient des foyers de science et de talent
.
d'appel, et placé un s<;ul qu'il fallait rallumer.
tribunaux
de
première
instance,
étabhs
~ans
Les
d:l~Pl~rtenleîlt ,préseptant un prermer
les justiciables du dépar- chaque arrondissement furent charges .en meme
deg:vé de juridiction.'. un temps de la police correctionnell:, c: q~lle~r.pro
curait une double utilité, et plaçait la JUSÎlce clvde et
Jes départements VOI&'ins.
tribunal inférieur à répressive au premier deg:ré dans l'a~'rondi.ssement.
tE- La justice criminelle, toujours confiee au Jury, dut
de résider seule au chef-lieu du département, au moyen
de juges se détachant des tribunaux d'appel e~ venant diriger le juty, tenir en un mot des aSSIses.
Cette partie n'a été complétée qu.e plus t~rd .. ,
La.lustice de paix devait, par smte des disposItIOns
précédentes être amenée à une compétence plus
bornée. La t~i destinée à la réformer tut remise à la
session suivante, car il était impossiJ)le de tout faire
à la fois. ~Jais on voulait conserver, en la perfectionnant, cette justice du peuple, paternelle, expéditive
et p~ucoùteuse. Au-dessus de l.'édifi.c~judiciair~ f~t
"dil"""'p àvait aussi peu réussi
cantollales: 'Les justices de maintenu, avec quelques modificatiOns et une Jundiction répressive sur tous les magistrats, le Tribunal
on: avait trop étendu la compétenee,
te
de leur tâche. La justice du pl'e- de ea8s1tion, l'une des plus helles institutions de la
degl'é se, trouvait placée trop loin en r'~sidant Révolution française, tribunal qui n'est pas destiné à
a:a chef4ieu; la justice d'appel devenait à .peu près juger une troisième fois ce que l~s trib~~;aux de ~)~'e
milTè instance et d'appel ont .lugé deJa deux lOIS,
!HlfISCUl'l~. {'al' l'appel ne se conçoit que lorsqu'il ya
recours à des lumières supérieures. Des cours sou- mais qui, laissant de côté le fond du litige, n'interveraines, comme autrefois les parlements, comme vient que lorsqu'il y a doute élevé ~ur le, sen:, de la
aujourd'hui les cours royales, réunissant dans leur loi détermine ce sens par une smte d arrets, et
sein des magistrats éminents, auprès d'elles un ajo~te ainsi à l'unité du texte émané de la législaharreau renommé, présentent une supériorité de ture, l'unité d'interprétation émanant d'une juridicsavoir à laquelle on peut être tenté de recourir; tion suprême commune à tout le territoire.
C'est donc de cette année 1800, année si féeonde,
mais appeler d'un tribunal de première instance à
que
date notre organisationju~iciaire : ell~ a consis.té
un aUÎl'e trihunal de première instance ne se condepuis en près de deux mille Juges ,d~ pal:', l:lagïs~oit pas. Les tribunaux de polic~' correctionnelle
étaient aussi trop nombreux, et bornés d'ailleurs fi trats populaires, rendant à peu ,de fraiS la Jusbe<; ,au
un seu! emploi. Il falJaitévidemment réformer pauvre; en près de trois cents tnbunaux de pr~lm:re
cette organisation judiciaire. Le Premier Consul, instance, un par arrondissement, rendant la JustIce
civile et correctionnelle au premier degré; en vingtadoptant les idées· de sOn collègue Cambacérès,
auquel ilprêta en cette occasion l'appui de son hort neuf tribunaux souverains 1 rendant la justice civile
sens et de son courage, fit adopter l'organisation en appel, et la justice criminelle par des juges déqui existe eneore de nos jours.
1 Nous ne donnons ici que des cluantités approximatives,
La circonscription d'arrondissement, qu'on ve- parce qae le nOlllhrc ~les tribullaux a varié sans l'e~se.depuis
nait d'imag'iner pour l'administnition départemen- cette époque, par smte des chanGements de terntol!'e que
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tachés qui vont tenir des assises au chef~lieu de
Le Premier Consul nomma à Marseille, par exemple,
chaque département; enfin en un tribunal suprême
M. Charles Delacroix, ex-ministre des relations
placé au-dessus de toute la hiérarchie judiciaire,
extérieures; à Saintes, M. Français de Nantes;
interprétant les lois, et complétant l'unité de la léà Lyon, M. Verninac, ancien amhassadeur; à
gislation par l'unité de la jurisprudence.
Nantes, M. Letourneur, ancien membre du DirecLes deux lois dont il s'agit étaient trop urgentes,
toire; à Bruxelles, ThL de Pontécoulant; à Rouen,
trop bien conçues, 'pour rencontrer de sérieux
obstacles. Elles essuyèrent cependant plus d'une Th'[. Beugl1ot; à Amiens, 1\'1. Quinette; à Gand,
M. Faypoult, ancien ministre des finances. Tous ces
attaque au Tribunat. Des objections assez mesquines
hommes,
et d'autres qu'on allait chercher dan,
furent élevées contre le système administratif prola
Constituante,
la Législative, la Convention, les
posé. On se plaignit peu de la concentration d'autorité
Cinq-Cents,
qui
étaient
pris parmi les ministres, les
dans la main des préfets, sous-préfets, maires, car
directeurs,
les
ambassadeurs
de la Répuhlique,
cela était conforme aux idées du moment, et imité de
la Constitution, qui plaçait un chef uniqtie à la tête étaient faits pour relever les nouvelles fonctions
administratives, et donner au gouvernement des
de l'Etat; mais on se plaig'nit de la création de trois
provinces
l'importance qu'il mérite d'avoir. La
degTés dans l'échelle administrati ve, le département,
l'arrondissement, la commune. On prétendit surtout plupart ont occupé leurs places pendant toute la
qu'il ne fallait pas reconstituer la commune, car on ne durée du Consulat et de l'Empire. L'un d'eux,
trouverait pas de maires assez éclairés. C'était pour- lU. de J essaint, était préfet encore il y a quatre ans.
Le Premier Consul choisit pour la préfecture de
tant la restauration de l'autorité domestique, et,
Paris
M. Frochot. Il lui donna comme collèg'ue à la
sous ce rapport, la conception la plus populaire qui
préfecture
de police, lU. Duhois, magistrat dont
pût être imaginée. Quant à l'organisation judiciaire,
on cria à la restauration des parlements; on se plai- l'énerg'ie fut utile pour purger la capitale de tous
les malfaiteurs que les partis avaient vomis dam
gnit surtout ckla juridiction attribuée au Tribunal son
sein.
de cassation sur les magistrats inférieurs, toutes
Le
même esprit présida aux nominations judiobjeetions peu dignes de mémoire. On adopta néanciaires.
Des noms honorables, pris dans l'ancien
moins les deux lois proposées. ]",es vingt ou trente
harreau,
dans l'ancienne magistrature, furent mêlés
voix composant le fond de l'opposition au Trihunat
se prononcèrent contre ces lois, mais les trois quarts autant que possihle à des noms nouveaux, portés
se prononcèrent en leur faveur. Le Corps législatif par des gens honnêtes. Quand il put orner ce per- \
les adopta presque à l'unanimité. La loi relative à sonnel de noms éclatants, le Premier Consul n'y
l'administration départementale prit la date, restée manqua pas, car il aimait l'éclat en toutes choses,
célèhre, du 28 pluviôse an VIII. Celle qui était rela- et le moment était venu où l'on pouvait, sans trop de
tive à l'organisation judiciaire prit la date du 27 ven- danger, faire des emprunts au passé. Un mag'istrat
du nom de d'Aguesseau ouvrait la liste des nominatôse an YIn.
tions
judiciaires, en qualité de président du tribunal
Le Premier Consul ne voulant pas les laisser
comme une lettre morte au Bulletin des lois, nomma d'appel de Paris, aujourd'hui Cour royale. Ces foncsur-le-champ les préfets, sous-préfets et maires. Il tionnaires à peine nommés avaient ordre de partir
était exposé à commettre plus d'une méprise, comme à l'instant même ponr aller prendre possession de
il arrive toujours lorsqu'on choisit précipitamment leur siége, et contribuer chacun de leur côté à
beaucoup de fonctionnaires àla fois. Mais un gouver- l'œuvre de réorganisation dont le jeune général fainement éclairé et vigilant rectifie bientôt l'erreur sait son occupation constante, dont JI voulait faire
de ses premiers choix. Il suffit que l'esprit général sa g'loire, ct qui, même après ses prodigieuses vicen ait été hon. Or l'esprit de ces choix était excel- toires, est restée en effE't sa gloire la plus solide.
n fallait toucher à tout en même temps dans cette
lent: il était à la fois ferme, impartial et conciliant.
Le Premier Consul rechercha dans tous les partis les société bouleversée de fond en comhle. L'émigrahommes réputés honnêtes et capables, n'excluant tion, à la fois si coupable et si malheureuse, juste
que les h0111mes violents, adoptant même quelque- objet d'intérêt et d'aversion, car dans ses rangs se
fois ces derniers, si 1'expérience et le temps les trouvaient des hommes cruellement persécutés, et
avaient ramenés à cette modération qui faisait alors de mauvais Français qui avaient conspiré contre leur
le caractère essentiel de sa politique. Il appela aux patrie, l'émigration méritait l'attention particulière
préfectures, qui étaient des places importantes et du gouvernement. D'après la dernière législation,
]Jien rétribuées, car les préfets devaient recevoir 12, il suffisait ou d'un arrêté du Directoire, ou d'un ar15 et jusqu'à 24 mille francs d'appointements (ce rêté des administrations départementqles, pour porqui valait Je double de ce que de tels appointements ter tout individu absent sur la liste des émigrés; dès
vaudraient aujourd'hui), il appela des person- Jors les biens de cet ahsent étaient confisqués, et
nag'es qui avaient figuré honorablement dans les s'il était retrouvé sur le sol de la Répuhlique, la loi
grandes assemhlées politiques, et qui faisaient res- prononçait sa mort. Une foule d'individus, véritable- '
sortir clairement l'intention de ses choix, car ltis ment émigrés ou seulement cachés, n'ayant pas été
inscrits sur la fatale liste, soit qu'ils eussent été
hommes, s'ils ne sont ni les choses ni les principes,
oubliés,
soit qu'ils n'eussent pas trouvé un ennemi
les représentent du moins aux yeux des peuples.
pour les dénoncer, pouvaient être inscrits encore.
la France a subis. Il n'y a plus aujourd'hui, par exemple,
n suffisait, pour qu'ils le fussent, que cet ennemi
que 27 cours royales, ou tribunaux d'appel.
se rencontrât une fois, et ils tombaient alors sous
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Telle fut la loi proposée, et adof~ee a une Im. jour de la mIse en
'ste fut déclarée close, mense majorité, malgré quelques ~nhques? dans l~
à T ,'h at de la part de ceux qUI troUVaIent que
I l un
, de faveur, ou pas assez, a, l' e'gard de
c'ét.ait
trop
l'émigration.
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Au nombre des dispositions lég~l~s, alors en VIueur qui paraissaient une tyran me msupportabl:,
:e tro~vait l'interdiction du droit de tester. Les lOIS
exista:ntes ne permettaient de di:poser el~ mourant
de sa fortune SIon aVaIt des enà:tous les citoyens.
que d u dixième
,
disposition fut ajoutée l~ ,su~ fants, du sixième si on n'en avait pas .. ?es.( IS.pOSltions avaient été le résultat de la premler~ m~Igna~:i1nl~fb le!filadllVll1US plus ou moins accusahles d em~
uns avaient quitté momentane- , tion révolutionnaire contre les abus de 1 anCIenne
dont les autres s'étaient simple- société française, société ari?tocratiql).e, dan~ la,111Clltca:1!}1.1lespour iSesouslraire à: la persécution, et quelle la vanité paternelle, voulant tantô: constItuer
Iniureusement omis sur la liste de!l un aîné, tantôt contraindre les af:ectlOn~ d~ S~5
. plus être~ns?rits q?'en :ve~tu enfants par des unions mal assortIes, depomIlaIt
les uns au profit des autres. Par un emp~rte~nent
<d?.'Ül~eCj~èl~JSltOn des trihunaux ordmalres, c est-a-dlre
G'était, pour ceux-là aussi, clore en quelq~e ordinaire à l'esprit humain, au lieu de redmre ~a
liste, car il n'y avait pas dang,er d~ ,la VOIr puissance paternelle à de justes limites, on ~'avaIt
s'accroître de nouveaux noms avec l espl'lt actuel complétement enchaînée. Un père ~e ~?UVaI~ plus
des tribunaux.
récompenser ou punÏl:. Il ne RouvaIt, : Il avaIt des
, Enfin, tandis qu'on déférait aux tribunaux ceux enfants disposer de l'len, ou a peu pres, en faveur
qui n'avaient pas enco~e é~é insc~its.' leur as~u~a~t de celui qui avait mérité toutes ses affections; et,
ainsi les garanties de la Justrce ordu?-alre, on, d~~era;t ce qui est plus extraordinaire, s'il n'~vait que d:s
à: l'autorité administrative ceu..'X qm, ayant ete mdu- collatéraux, prochains ou éloi~n.és '. Il. ne pouvaIt
ment inscrits ou prétendant l'avoir été de la sorte,
donner qu'une partie à peu pres mSIgI:llfi~nte d~ s.a
voulaient réclamer leur radiation. Ici perçait l'in- fortune c'est-à-dire un sixième. C'étaIt la un vel'ltention indulgente du nouveau gouvt;,l'nel?~nt à l.éur table attentat au droit de propriété, et ~'une .des
égard, car les nouvelles autorités .adlml1lstrat~ves rigueurs les plus senties du ~égime révolutI?n.nalre;
formées par lui, pleines de sOl~ ~s~l'lt, n~ pouva~ent car la mort frappe tous les JOurs,. et de~. milhers de
manquer d'accueillir avec faCIlIte les reclamatlOns mourants expiraient sans pouvOlr o~elr au ~en
de ce genre. Il suffisait en effet de présenter des cer- chant de leur cœur envers ceux qUI les aVaIent
tificats de résidence dans un lieu quelconque de la servis, soignés, consolés dans leur vieillesse:
France, certificats sonvent faux, pour prouver .qu' on
Il n'était pas possible, pour un.e .telle ref0r.me,
avait été injustement déclaré ahsent, e~ se faIre r~ d'attendre la rédaction du Code ClVII. Une 101 fut
dier. Avec la complaisance gén.é~'ale à -:101er des lo~s portée pour rétahlir le droit de tester dans de certyranniques, ce moyen de se fatr~ radIer. ne devalt taines limites. En vertu de cette loi, le père mo.apas manquer aux réclamants. Il étaIt permIS en outre l'an t qui avait moins de quatre enfants, put dls-
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JANVIER 1800.

poser par testament du quart de sa fortune, du
einquième s'il en avait moins de cinq, et ainsi de lions, on se trouvait en arrière de 170 millions.
suite en observant la même proportion. Ii put dis- Mais là n'était pas la difficulté véritable. C'eût ôté
poser de la moitié lorsqu'il n'avait que des ascoo- trop de prétentions, au sortir du chaos financier,
dants ou collatéraux, de la totalité lorsqu'il n'avait de vouloir atteindre tout de suite l'équilibre des
recettes et des dépenses. Il fallait aup<\ravant faire
pas de parents aptes à succéder.
rentrer l'impôt ordinaire. Si on arrivait à ce pre.
Cette mesure fut la plu;; attaquée au Tribunat;
elle le fut surtout par le tribun Andrieux, honnête miel' résultat, on était certain d'avoir promptement
homme, sincère, mais plus spirituel qu'éclairé. Il de quoi faire face aux besoins les plus urgents, car
prétendit qu'on revenait aux abus du droit d'aî- le crédit devait s'en ressentir bien vite, et, avec
nesse, aux violences ùe l'ancien régime sur les en- les vale.urs de différentes espèces dont nous aVÇNs
fants de famille, etc. Cette loi passa, comme les ailleurs énuméré la création, on avait dans J.s
mains le moyen d'obtenir des capitalistes les fonds
autres, à une immense m~orité.
nécessaires
à tous les services. C'est à quoi travailLe gouvernement institua, par une loi encore,
lait
sans
relâche
lU. Gaudin, secondé, contre toutes
un tribunal des prises, devenu indispensable, pour
les difficultés qu'il rencontrait, par la volonté forte
rendre aux: neutres une justice impartiale, et les
et soutenue du Premier Consul. La direction des
ramener à la France par de meilleurs traitements.
contributions
directes, récemment établie, déployait
Enfin on appela l'attention des deux: assemblées sur
la plus gTande activité. Les rôles étaient fort avanles lois de finances.
Il y avait peu à dire sur ce stYet au Corps légis- cés, et déjà mis en recouvrement. On commençait
latif, les deux commissions législatives ayant déjà à voir arriver dans le portefeuille du Trésor les ohlirendu les lois nécessaires. Les travaux administra- gations des rOeceveurs généraux, et à les escompter
tifs que le gouvernement avait entrepris, en consé- à un intérêt qui n'était pas trop usuraire. La diffiquence de ces lois, dans le but de réorganiser les culté pour l'établissement de ce système des obligations consistait toujours dans la quantité des pafinances, n'étaient guère une matière à discussion.
piers
circulants, difficile à fixer, surtout par rapport
Toutefois il fallait arrêter, ne fût-ce que pour la
forme, le budget de l'an VIII. Si la perception avait à chaque recette générale. Un receveur qui devait
existé régulièrement, si les impôts établis avaient percevoir 20 millions, par exemple, ne pouvait
été payés exactement, et non· seulement payés par souscrire des. obligations pour cette somme, s'il
les contribuables, mais fidèlement versés par les o devait lui arriver pour 6 ou 8 millions de valeurs .
dépositaires des deniers publics, les finances de mortes, en bons d'arrérage, en bons de réquisi- /
tion, etc, Le ministre s'appliquait à retirer ces pal'Etat auraient été dans une situation supportable.
Les impôts ordinaires pouvaient donner 430 mil- piers, à évaluer ce qui pouvait en arriver dans
lions environ; et c'était le chiffre auquel on espé- chaque recette générale, et à faire souscrire des
rait ramener les dépenses publiques en temps de obligations aux receveurs généraux, pour la somme
de numéraire qu'il supposait devoir entrer dans leur
paix; on se promettait même de les faire descendre caisse.
beaucoup plus bas. L'expérience prouva bientôt
On créa, dans cette même session, une nouvelle
qu'il n'était pas possible, même en temps de paix,
de les ramener à moins de 500 millions; mais elle espèce de comptables, destinés à accroître l'exacprouva aussi qu'il était facile de porter les impôts à titude dans le versemenl des fonds du Trésor: ce
cette somme sans augmenter les tarifs. Nous sup- furent les receveurs d'arrondissement. Jusque-là il
posons les frais de perception en dehors, ainsi que n'y avait d'autre intermédiaire, entre les perceples dépenses locales, ce qui porte le budget de cette teurs placés près des contribuables, et le receveur
général placé au chef:"Jieu, que des préposés aux
époque, en comptant comme on le fait aujourd'hui,
recettes,
agents du receveur général, dépendants
à 600 ou 620 millions.
de
lui,
ne
disant la vérité qu'à lui. C'était cepenL'insuffisance des recettes n'était grande et cerdant l'un des points de passage où l'on pouvait le
taine que par rapport aux dépenses de la g·uerre;
et cela n'a rien de bien extraordinaire, car il en est mieux observer et constater l'entrée des produits
ainsi partout. On ne peut jamais en aucun pays dans les caisses publiques. Ce point était malheureuiloutenir la guerre avec les revenus ordinaires de la sement négligé. On créa des receveurs particuliers
dans chaque arrondissement!, dépendants de l'Etat,
paix. Si on le pouvait, ce serait une preuve qu'en
lui
devant le compte de ce qu'ils recevaient et de
'temps de paix les impôts auraient été inutilement
augmentés. Mais, grâce au désordre du passé, on ce qu'ils versaient au receveur général, témoins
ne savait si, avec la guerre, le budget s'élèverait informés et désintéressés du mouvement des fonds,
à 600, 700 ou 800 millions. Les uns disaient 600, car ce n'étaient pas eux qui f.·lisaient le bénéfice de la
les autres 800. Chacun à cet égoard faisait des ('on~ stagnation des deniers publics dans les caisses des
jectures différentes. L'expérience prouva encore comptables. On avait par cette création l'avantage
qu'avec 150 millions environ, ajoutés au budget d'être instruit plus exactement de l'état des recettes, t,
ordinaire, on pourrait suffire aux besoins de la et de toucher de nouveaux cautionnements en nuguerre, toutefois avec des armées victorieuses, qui méraire, ce qui serait indiffërent aujourd'hui, ce
vécussent sur le sol ennemi. Le hudg·et de l'année qui ne l'était pas alors; on avait enfin l'avantage de
fut donc évalué à 600 millions, en dépenses et en trouver un nouvel emploi de la circonscription par
recettes. Les revenus ordinaires montant à 430 mil- arrondissement récemment imaginée. Déjà la justice civile et correctionnelle, et une partie consi.0
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vouloir renverser partout le trône et les autels;
choix, afin d'y rassembler des négociateurs; le
puis, arrivant aux dernières ouvertures du Premier
gouvernement français met à la disposition de la
Consul, le ministre anglais disait que ces feintes déGrande-Bretagne des passe-ports pour les ministres
monstrations pacifiques n'étaient pas les premières qu'elle aura revêtus de ses pouvoirs, _
du même genre; que les divers gouvernements réCette attitude si calme produisit l'effet ordinaire
volutionnaires successivement élevés et renversés
qu'un homme de sang-froid produit sur un homme
depuis dix années, en avaient fait plus d'une fois de
en colère; elle provoqua de lord Grenville une résemblables; que S. M. le roi de la Grande-Bretagne
plique plus vive, plus àmère, plus mal raisonnée
ne pouvait voir encore dans ce qui se passait en
que sa première note. Dans cette réplique, le miFrance un changement de principes capable de sanistre anglais cherchait à pallier la faute qu'il avait
tisficlÎre et de tranquilliser l'Europe; que le seul
commise en parlant de la maison de 130urhon, réchangement qui pourrait la rassurer complétement
pondait que ce n'était pas pour eUe qu'on faisait
serait le rétablissement de la maison de Bourbon,
guerre, mais pour la sûreté de tous les gouvernequ'alors seulement l'ordre social pourrait ne plus paments, et déclarait de nouveau que les hostilités
raître en danger; que du reste on ne faisait pas du
seraient continuées sans relâche. Cette dernière
rétablissement de cette maison la condition absolue
communication était du 20 janvier (30 nivôse). n
de la paix avec la République française, mais que
n'y avait pas un mot de plus à dire. Le général Bojusqu'à de nouveaux symptômes plus significatifs
naparte en avait assez fait: confiant dans sa gloire,
et plus satisfaisants, l'AngIeterr'e persisterait à comil n'avait pas craint d'offrir la paix; il l'avait offerte
hattre, tant pour sa sûreté que pour celle de ses
sans beancoup d'espoir, mais de honne foi; et il
alliés.
avait gagné à cette démarche le douhle avantage
Cette note inconvenante, qui fut désapprouvée
de mettre à découvert; tant aux yeux de la France
par les hommes sensés de tous les pays, faisait peu
qu'aux yeux de l'opposition anglaise, les passions
d'honneur à M. Pitt; elle annonçait chez lui plus de
déraisonnahles de !VI. Pitt. Heureux si dans tous lès
passion que de lumières. EUe prouvait qu'un goutemps il avait joint à sa puissance cette modération
verllement nouveau, pour se faire respecter, a he- de conduite si habilement calculée!
soin de heaucoup de victoires, car le gouvernement
Les communications de l'Autriche furent plus
actuel en avait déjà remporté de nomhreuses et
convenables, sàns laisser pl us cl' espérances de paix.
d'éclatantes; mais évidemment il lui en fallait de plus
Cette puissance, n'imaginant pas que les intentions
gTandes encore. Le Premier Consul ne se déconcerta
du Premier Consul, quoique très-pacifiques, puspas, et voulant profiter de la honne position que
sent aller jusqu'à l'ahandon de l'Italie en sa faveur,
lui donnait, aux yeux du monde, la modération de
était résolue à continuer la guerre; mais connaissa conduite, il fit une réponse douce et ferme, non
sant le vainqueur de Castiglione et de Rivoli, saplus en forme de lettre au roi, mais en forme de dbchant qu'il ne fallait pas trop compter sur la vicpêche adressée au ministre des aŒlÎres étrangères,
toire quand on l'avait pour adversaire, elle ne
lord Grenville. Récapitulant en peu de mots les prevoulait pas fermer toute voie à des négociations
miers événements de la guerre, il prouvait, avec ultérieures.
une grande réserve de langage, que la France avait
Comme si l'Autriche se fût entendue avec l'Anpris les armes uniquement pour résister à une congleterre quant à la forme., la réponse de l'empereur
spiration européenne tramée contre sa sûreté; conau Premier Consul était une dépêche de M. de
cédant les malheurs que la Révolution avait entraîThugut à 1\'l. de Talleyrand. Cette dépêche portait
nés pour tout le monde, il insinuait, en passant, que
la date du 15 janvier 1800 (25 nivôse). Le fond en
ceux qui avaient poursuivi la Répuhlique française
était le même que celui des notes anglaises. On ne
avec tant d'acharnement pouvaient se reprocher à
faisait la guerre, disait-,on, que pour garantir l'Euhon droit d'être la vraie cause des violences si sourope d'un houleversement universel; on ne désirait
vent déplorées. - Mais, ajoutait-il, à quoi bon tous
pas mieux que de voir Ma France disposée à la paix,
ces souvenirs? Voici aujourd'hui un gouvernement
mais quelle garantie donnait-elle de ses nouvelles
disposé à faire cesser la guerre: la guerre sera-t-elle
dispositions? On accordait cependant que, sous le
sans fin parce que tel ou tel aura été l'agresseur?
Premier Consul, plus de modération au dedans et
Et si on ne veut pas la rendre éternelle, ne faut-il
au dehors, plus de stahilité dans les vues, plus de
pas en finir de ces incessantes récriminations? Assufidélité aux engagements pris, étaient à espérer, et
rément on n'espère pas obtenir de la France le
qu'il en résulterait dès lors plus de chances pour
rétahlissement des Bourhons : est-il dès lors conveune paix solide et durable. On attendait cet heunahle de faire des insinuations semblables à celles
reux changement de ses grands talents, mais, sans
qu'on s'est permises? Et que dirait-on si la France,
le dire, on donnait à entendre que lorsqu'il serait
dans ses communications, provoquait l'Angleterre
complétement effectué on songerait alors à négocier.
à rétablir sur le trône cette famille des Stuarts, qui
Le Premier Consul, agissant avec l'Autriche
Il 'en est descendue que le siècle dernier? 1\'Iais laiscomme avec l'Angleterre, ne s'en tint pas à cette
sons de côté ces questions irritantes, ajoutait la nole
explication évasive, et, ne se laissant pas, découdictée par le Premier Consul; si vous déplorez,
rager par le vague de la réponse, voulut placer le
comme nous, les maux de la guerre, convenons
cabinet de Vienne dans l'ohligation de s'expliquer
d'une suspension d'armes; désignons une ville,
positivement, et de refuser ou d'accepter la paix
Dunkerque, par exemple, ou toute autre, à votre
d'une manière catégorique. Le 28 février (9 ven-
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autrefois stipulés en Allemagne, il insinuait que les
terre prouvaient son désir de rendre la paix g:énésuccès obtenus par l'Autriche en Italie seraient pris l'ale; qu'il espérait peu, du resle, d'uIle négociaen considéralion, pour lui ménager en ce pays un
tion commune à toutes les puissances belligérantes,
état meilleur. Il ajoutait que, pour les puissances
car l'Angleterre ne voulait pas d'accomllwdemellt;
secondaires de l'Europe, il serait stipulé un sysmais qu'il admettait purement et simplement les
tème de garanties propres à rétablir dans taule
propositions de l'Autriche, qu'il attendait, en
sa force ce droit des gens, sur lequel l'eposaient conséquence, la désignation du lieu où l'on pouressentiellement la sûreté et le bonheur des narait traiter, et que, puisqu'on voulait continuer à
tions. C'était une allusion à l'invasion de la Suisse,
combattre, il fallait le fixer hors du théâtre de la
du Piémont, de la Toscane, des Etats du Pape et de guerre.
Naples, tant reprochée au Directoire, et prise pour
L'Autriche déclara que, teUes étant les inteilprétexte de la seconde coalition; c'était une offre
tions du cabinet français, elle allait s'adresser ~
assez claire de rétablir ces divers Etats, et de rasses alliés, mais qu'avant de les âvoir consultés il
surer ainsi l'Europe contre les prétendus envahisselui était impossihle de faire aucune désignation
Il1ents de la République française,
précise. C'était remettre la néglll3iation à Un terme
On ne pouvait pas accorder davantage: il fallait inconnu.
même le besoin que la France .lvait {llors de la paix
Le P1'emier Consul, en adrèssant ces ouvertures
poui' amener le Premier Consal à de telles offres, Et
à l'Angleterre et à l'Autriche, ne s'était fait aUCune
cOllime il ne faisait pas les choses à demi, il adi'esillusion Sur leur résultat; mais il avait voulu teilter
sait à l'Autriche, ainsi qu'à l'Aiigleterre, ta proposiUile démarche pacifique, premièrement parce qu'il
tion formelle d'une suspension d'armes j nOll-seuledésirait la paix, la regardant comme nécessaire à
ment Sur le Rhin, où cette suspension existait déjà,
l' organisâtion du nouveau gouvernement; seCOnmais encore sur les Alpes et l'Apennin, où elle
dement parce qu'il jugeait que cette démarche le
n'existait pas encore.
plaçait mieux dans 'l'esprit de la France et de
Le 24 mars (3 germinal), M. dé ':thugnt répondit, l'Europe.
en termes d'ailleurs fort modérés, que le traité de
8es calculs furent complétemeilt justifiés par ce
Campo-Formio j violé aussitôt que cOilclu, ne conqui se passadalls le Parlement d'Angleterr~. M. Pitt,
tenait point Un systèllie de pacification capable de
par sa brutale manière de répondre aux ouvertures
rtlssuret les puissances belligérantes; que le vrai
de la France, s'attira des attaques violentes et parprincipe adopté dans toutes les négociations était
faitement foüdéefL Jamais l'opposition de MlVL Fox
de prendre pour base L'état dans lequel la fortune
et Sheridan n'avait été plus noblement ÏIfspirée;
des armes avait laissé chaque puissance; que c'était
jamais elle n'avait jeté autmit d'édat, et mérité
la seule base que l'Autriche pût accepter. M. de
plus justement l'estime des honnêtes gens de tous
Thugut ajoutait qu'avant d'aller plus loin il avait les pays.
une explication à demander relativement à la forme
La continuation de la guerre, en effet, était fort
de la négociation; qu'il lui importait de savoir si
peu motivée, car l'Angleterre se trouvait en posila France voudrait admettre les négociateurs de
tion d'obtenir alors tout ce qu'il était raisonnable
tous les Etats en guerre, afin d'arriver à une paix
de souhaiter : sans doute eUe n'aurait pas obtenu
générale, la seule qui fût loyale et sage, la seule à
l'abandon de l'Égypte, mais résignée, quelques
laquelle l'Autriche pût accéder.
mois après, à nous la laisser (les négociations ultéCe langage prouvait deux choses: premièrement
rieures le prouveront), elle pouvait y consentir tout
que l'Autriche, en voulant pour point de départ
de suite, et, à ce prix, elle aurait conservé ses conl'état actuel, c'est-à-dire la situation dans laquelle
quêtes, les Indes comprises; elle se serait épargüé
la dernière campagne avait laissé chaque puissance,
les immenses dangers auxquels son entêtement l'exnourrissait de grandes prétentions en Italie; seconposa plus tard. Ce n'était donc au fond qu'un intérêt
dement qu'elle ne se séparerait pas de l'Angleministériel qui portait le cabinet britannique à souterre, à laquelle des traités de subsides la liaient
tenir la §'uerre avec cet acharnement. Les interpelétroitement. Cette fidélité à l'Angleterre était de
lations de l'opposition furent vives et incessà111ment
sa part un devoir de position qui influa, comme
répétées. Elle exigea et obtint le dépôt des pièces
on le verra plus tard, sur le sort des négociations
relatives
à la négociation, et il s'engagea à leur sujet
et de la guerre,
les plus violentes discussions. Les ministres souteUne teHe réponse, quoique convenable dans les
naient qu'on ne pouvait négocier avec le gouvertermes, laissait peu d'espoir de s'entendre, puisnement français, parce qu'il n'y avait pas sûreté à
qu'elle faisait dépendre la conduite d'une puistraiter avec lui; qu'il s'était successivement attiré,
sance disposée à écouter quelques paroles de paix,
par son défaut de foi, la guerre avec tout le 111onde,
de la conduite d'une puissance résolue à n'en écoule Danemark et la Suède seuls exceptés, et que ses
ter aucune, Toutefois le géné>' J Bonaparte fit de
rapports étaient même altérés avec ces deux dernouveau répondre qu'en offr? L F: Italie les dédommagements stipulés autrefoiF en Allemagne, il niers pays; que la paix avec ce gouvernement était
proposait implicitement de partir, non pas du trompeuse et funeste, témoin les Etats d'Italie;
qu'après avoir été l'agresseur envers les princes de
status ante beLLum, mais du status post bellwn,
l'Europe, il voulait les détrôner tous, car il était
c'est-à-dire de tenir compte des succès de l'Autriche
dévoré du besoin incessant de détruire et de conen Italie; que les ouvertures par lui faites ft l'Anglequérir; que le général Bonaparte n'offrait pas plus
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1 droit des gens et attenter à la liberté. des natI~ll~.
~ Et que diriez-vous, s'écriait M. !lenley (~'~p~
tant ici l'argument du cabinet franç.als)" que dlllez. 1 .aénéral Bonaparte, vICtoneux, vous
vous SI e ( 1 .
,
1 St 'ts 9
déclarait qu'il ne veut traiter qu avec ,es ual "
D'ailleurs, ajoutait-il, est-ce par reconn!l~ssance pO~l
la maison de Bourbon que vous prodlguez notre
t nos trésors? Souvenez-vous de la guerre
sang e
,
1 tôt pour le
d'Amérique! Ou bien n est-ce pas p u ,
.
"
représente?
Vous allez '
donc
dechal-'
prmclpe
qu 'elle
.
'
1
ner contre vous toutes les passions qm ont sou .eve
la France cont re les Bom'hons! vous allez attIrer
bl
.
hras tous ceux qui ne veulent plus de no, es,
tous ceux qui ne veulent plus ni des d~mes m,des
droits féodllux; tons ceux qui ont acqUIS des bler:s
nat··Ion auv~, tous ceux qui ont porté les , armes
1 d dIX.
R
'volution
francaise?
Vons
vou
,
l
ans pour a e
•
dez t onet
' '
,'.
.aoutte
le sllng e ,an
epmser
JUs qu'a' la dernière
' .
(1.'.
d
de Francais avant de songer à négocIer? Je deman e
formell;ment, concluait M. Tiel'ney, que 1'Angleterre
sépare sa cause de celle de la maison de Bo~rbon,Dans une autre motion, le célèbre Sheridan, toujours le plus ha1'di, le. plus poig~ant des orateu.rs,
Sheridan porta le débat s,ur l~ ~o:nt le plus senslbl~
au cabinet britannique, 1 expedüwn de HoHan,de, a
la suite de laquelle les Anglais et les ~us~es V~lllCUS
par le général Brune, avaient été.rédUIts a cap;liu!er.
--,- Ii parait, disait .M. Sheridan, que SI l1?tre
gouvernement ne peut pas con~lur: avec la Rep;ubliqu,e française des traités de paIX" Il peut du mOll;.8
conclure des capitulations, Je lm" dem~nd: qu
nous explique les motifs de celle qu Il a SIgnee, pOllI
l'évacuation de la Hollande. -:- M. ~un~a~,. 1l1terpellé avait donné trois motIfs de 1 expedlh~n de
Holl~nde : Je premier, de détacher les, P~'ovmces
Unies de la France; le second, de dlm1l1uer les
moyens Inaritimes de la France et d'augmente~ ceux
de l'Angleterre en prenan~ la ~ottel:ollandmse,;.l~
troisième, dc faire une dlver:iOn ~ble au~ a:~res:
et il ajoutait que le cabinet b~,rta~~nque ~vmt IeUSSI
en deux choses sur trois, pmsqu Il tenmt l~ ~otte,
et ( u'il avait contribué à faire gagne,r la bataIl~e ;de
"'T l, n attirant en Hollande les forces deslmees
HOVI e
,
l'
à l'Italie. Le ministre avait à pe1l1e ac leve, que
lVf Sheridan, se précipitant sur lui avec une verve
sans égale, lui disait : Oui, vous avez cru des, rapports d'émigrés, et vous avez risqué sur Je contment
une armée anglaise pour la couvrir de honte. Vous
A

'
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avez voulu détacher la Hollande de la France, et 1 surés par cette modération, en seraient plus enclins
vous la lui avez attachée plus que jamais, en la à la paix. Mais bien que le Premier Consul eût mis
remplissant d'indignation, par l'enlèvement inique une grande réserve à s'expliquer à cet égard, au
de sa flotte et de ses colonies. Vous tenez, dites- fond il y avait peu d'espoir de le décider à ce lIacrivous, la flotte hollandaise; mais par un procédé hce, et le cabinet prussien ne voyait pas dans tout
inouï, odieux, en provoquant la révolte de ses cela une paix qui le satisfit assez pour s'en mêler
équipages, et en donnant un spectacle des plus beaucoup. Il donnait donc quantité de conseils,
funestes, celui de matelots se révoltant contre leurs ' enveloppés d'une forme dogmatique, quoique trèschefs, violant cette discipline qui fait la force des amicale, mais il n'agissait pas.
armées de mer et la grandeur de notre nation.
Toutefois ce cabinet pouvait être utile à mainVoas avez ainsi dérobé ignominieusement cette tenir la neutralité du nord de l'Allemagne, à faire'
flotte, mais pas pour l'Angleterre, en tout cas,
entrer le plus grand nombre possible de princes
pour le stathouder; car vous avez été obligés de allemands dans cette neutralité, enfin à détàcher
déclarer qu'elle était à lui et non à l'Angleterre.
entièrement l'empereur Paul de la coalition. Quant
Enfin, vous avez rendu un service à l'armée autri- à ces choses, HIes faisait avec zèle, parce qu'il vouchienne à Novi, cela est possible; mais vantez-vous lait assurer et agrandir la neutralité du nord de
donc, ministres du roi de la Grande-Bretagne,
l'Allemagne, et surtout amener la Russie à son sys-.
d'avoir sauvé une armée autrichienne en faisant
tème. Paul, toujours extrême en ses sentiments,
égorger une année anglaise! _
s'était de jour en jour irrité davantage contre
Ces attaques si virulentes n'empêchèrent pas J'Autriche et l'Angleterre; il disait tout haut qu'il
lVI. Pitt d'obtenir d'immenses ressources financières,
obligerait bien l'Autriche à replacer les princes itaonze cents millions environ (presque le double du
liens sur les trônes d'Italie, qu'elle avait reconquis
budget de la France à cette époque) ; l'autorisation avec les armes russes, l'Angleterre à replacer l'ordre
de donner des subsides à l'Autriche et aux Etats de
de Malte dans cette forteresse insulaire, dont elle
l'Allemagne méridionale; d'importantes additions
était près de s'emparer; il montrait pour ce vieil
à l'income-tax, qui déjà produisait 180 millions
ordre de chevalerie une passion étrange, et s'en
par an ; une nouvelle suspension de l' habeas corpus,
était fait le grand maître. n blâmait la manière dont
et enfin la grande mesure de l'union de l'Irlande.
on avait l'ecu à Vienne et à Londres les ouvertures
Mais les esprits, en Angleterre, étaient profondé- du Premiel~ Consul, et dans ses confidences devement émus de tant de raison et d'éloquence. Les
nues intimes avec la Prusse, laissait entrevoir qu'il
hommes raisonnables dans toute l'Europe étaient aurait bien voulu qu'on lui adressât de pareilles
frappés aussi des torts qu'on se donnait envers la
ouvertures. Le Premier Consul, en effet, ne l'avait
France, et bientôt, la victoire se joignant à la
pas osé, par crainte de ce qui pouvait en arriver
justice, 1\1. Pitt devait expier par de cruelles humiavec un caractère comme celui du czar. La Prusse,
liations la jactance de sa politique envers le Premier
avertie de toutes ces particularités, en informait le
Consul. Cependant:M. Pitt était en mesure de four- cabinet français, qui en faisait son profit.
nir à la coalition les moyens d'une nouvelle camAvant d'ouvrir la campagne, car la saison des
pagne; campagne, il est vrai, la dernière, à cause
opérations militaires approchait, le Premier Consul
de l'épuisement des parties belligérantes, mais la
fit appeler auprès de lui M. de Sandoz, ministre de
plus acharnée, par cela même qu'elle devait être la
Prusse, et eut avec lui, le 5 mars (14 ventôse),
dernière.
une explication positive et complète. Après avoir
Dans cette grave conjoncture, le Premier Consul
récapitulé longuement tout ce qu'il avait fait pour
voulut tirer de la cour de Pru~se toute l'utilité qu'on
rétablir la paix, et tout ce qu'on lui avait opposé
en pouvait attendre dans le moment. Cette Cour
de mauvais procédés ou d'obstacles invincibles, il
n'aurait pu, en présence d'adversaires si puissants,
exposa l'étendue de ses préparatifs militaires, et,
ramener la paix qu'en la leur imposant au moyen
sans dévoiler ses profondes combinaisons, laissa
d'une médiation armée; rôle non pas impossible
entrevoir au ministre prussien la grandeur des respour elle, mais tout à fait hors des vues du jeune
sources qui restaient à la France; il lui déclara
roi, qui s'appliquait à refaire son trésor et son
ensuite que, plein de confiance dans la Prusse, il
armée, tandis que tout le monde s'épuisait autour
attendait d'elle de nouveaux efforts pour rapprode lui. Déjà ce prince avait sondé les puissances
cher les puissances belligérantes, pendant qu'on
helligérantes, et les avait trouvées si loin de compte,
serait occupé à combattre; qu'à défaut de la paix
qu'il avait renoncé à s'interposer entre elles. D'ailgénérale, peu probable avant une nouvelle camleurs, le cabinet prussien avait lui-même ses vues
pagne, il espérait du ro.i Frédéric-Guillaume deux
intéressées. Il voulait bien que la France épuisât
seryiees : la réconciliation de la République avec
l'Autriche, et s'épuisât elle-même dans une lutte
er
Paul 1 , et une tentative directe auprès de l'élecprolongée; mais il aurait souhaité qu'elle renonçât
teur de Bavière, pour arracher ce prince à la coalià une partie de la ligne du Rhin; que se contentant
tion. - Raccommodez-nous aveè Paul, dit le géde .Ia Belgique, du Luxembourg, de ce côté, elle
néral Bonaparte, décidez en même temps l'électeur
n'exigeât pas les provinces rhénanes. II Je conseillait
de Bavière à refuser ses soldats et son territoire à
fort au Premier Consul, disant d'abord que la
la coalition, et vous nous aurez rendu deux services
France et la Prusse, moins rapprochées, en seraient
dont il vous sera tenu grand compte. Si l'électeur
plus d'accord, et que les cabinets européens, rasaccède à nos demandes, vo.us pouvez lui pro.mettre
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D'un bout à l'àutre de la Vendée et de la BreBourbons perdue, pour le moment du moins, et
tagne on conférait sur!e parti à prendre. Les émicroyait qu'on ne pouvait sauver du bouleversement
grés payés par l'Angleterre, dont le dévouement
général produit par la Révolution française, que le
consistait en alIée~ et venues continuelles, eJ qui
vieil autel des chrétiens, Eclairé sous ce dernier
n'avaient pas à souffrir toutes les conséquences de ,
rapport par les actes du Premier Consul, et par
l'insurrection, étaiel1t en vive contestation avec les
des communications fi'éguentes avec le général Hégens du pays, sur lesquels pesait sans relâche le
douvilIe, il n'avait plus de doute, et il comptait
f?,l'deau de la guerre civjle~ Ceux"là soutenaient
qu'en se soumettant on obtiendrait la paix, la fin
qu'il fallait continuer la lutte, et ceux-ci au condes persécutions, et la tolérance au moins, sinon
traire qu'il fallait y mettre fin. Ces représental1ts
la protection du culte. Il conseilla donc la soum-isd'un intérêt plus anglais que royaliste disaient que
sion à tous ces vieux chefs de la rive gauche, et
le gouvernement des Consuls allait périr, comme
par son influence fit taire les porteurs de paroles,
les autres gouvernements révolutionnaires, après
allant et Venant de la Vendée à Londres. Une réuquelques jours d'apparence trompeuse, qu'il aHait
nion eut lieu à Montfaucon, et là, dans un conpérir par le désordre des finances et de t'adminisseil des officiers royalistes, l'abbé Bernier décida
tration; que les armées russes et anglaises devaient
li'1. d'Autichamp, jeune gentilhomme plein de hraenvoyer un détachement en Vendée poùr tendre la
voure, mais docile aux lumières d'autrui, à mettre
main aux royalistes français, qu'il ne fallait plus à
bas les armes pOUr le compte de la province. La
ceux-ci que quelques jours de patience pour recapitulation fut signée le 18 janvier (28 nivôse).
cueillir le fruit de huit ans d'efforts et de combats,
La République promettait amnistie entière, respect
et qu'en persistant ils auraient probablemeut l'honpour le culte, abandon de l'impôt pour quelque
neur de conduire à Paris les Bourbol1S victorieux.
temps dans les provinces ravagées, radiation de
Les insurg-és, qui n'allaient pas I!.abituellelTJ.ent se
tous les chefs de la liste des émigrés. Les royalistes
réfugier à Londres, et y vivre de l'argent anglais,
promettaient en retour soumission complète, et
qui restaient sur les lieux avec Ieur~ p'Jysans, qui
remise immédiate de leurs armes.
voyaient leurs terres ravagées, leurs maisons incenCe Inême jour 18 janvier, l'abbé Bernier écrivit
diées, leurs femmes et leur& enfants exposés à la
au général Hédouville : " Vos vœux et les miens
faim et à la mort, ceux-là disaient que le général
" sont accomplis. Aujourd'hui, à deux heures, la
Bonaparte n'avait jamais échoué dans ce qu'il avait
entrepris; qu'à Paris, au lieu de croire que tout " paix a été acceptée avec reconnaissance à Mont" faucon, par tous les chefs et officiers de la
tombait en dissolution, on croyait aq contraire que
" rive gaqche de la Loire. La rive droite va sans
tout se réorganisait sous la main heureuse du nou" doute suivre cet exemple, et l'olivier .de la paix
veau chef de la République; que cette République,
"
remplacera sur les deux bords de la Loire les
qu'on disait épuisée, venait de leur cl1 voyer une
" tristes cyprès que la guerre eût fait croître. Je
armée de 6Q mille hommes; que ces Russes et
" charge MM. de Bauvollier, Duhoucher et Renou,
Anglais tant vantés venaient de poser les armes
"
de vous porter cette heureuse nouvelle, Je tes
devant une moitié de cette même armée; que
"
recommande
à la bienfaisance du gouvernement
c'était chose facile de faire à Londres de beau~
" et à la vptre. Inscrits faussement sur la Iiste faprojets, de pader de dévouement, de constance,
quand on était loin des lieux, des événements et de " tale de 1793, ils se ~ont vu dépouiller de leurs
leurs conséquences; qu'il fallait à cet égard mé- " biens. Ils ont fait ce sacrifice à la nécessité des
" circonstances, et n'en ont pas 1110ins désiré la
nager ses discours en présence de gens qui, depuis
"
paix, Cette paix est votre ouvrage; n~aintenez-Ia,
huit années, enduraient seuls !es mal:1 x de la plus
" généraI, par la justice et la bienfaislll1ce. Votre
affreuse guerre civile. Parmi ces royalistes épuisés,
" gloire et votre bonheur y sont attachés. Je ferai
on allait jusqu'à insinuer que le général Bonaparte,
"
pour remplir vos Vues salutaires tout ce qui dédans son entraînement vers le bien, après avoir
" pendra de moi: la sagesse le commande, l'hurétabli la paix, fait cesser la persécution, relevé les
autels, relèverait peut-être aussi le trône; et on " manité le veut. .. Mon cœur est tout entier au
)) pays que J'habite, et sa félicité est le premier de
répétait les fables qui n'étaient plus admises chez " Ines vœux.
les principaux royalistes, depuis les entrevues de
" BERl'i.IER. "
MM. d'Andigné et Hyde de N.euville avec le Premier Consul, mais qui dans les derniers ral1-g- s du
Cet exemple prodUIsit son effet. Deuxjours après,
peuple insurgé avaient conservé quelque créance,
les insurgés de la rive droite, commandés par un
et contribuaient à rapprocher les esprits du gouvieux et brave gentilhomme, M. de Chàtillon, et
vernement.
dégoûtés comme lui de servir les vues de l'AngleIl y avait au sein de la vieille Vendée un simple
terre plutôt que la cause du royalisme, se rendirent:
prêtre, l'abbé Bernier, curé de Saint-Laud, destiné
toute l'ancienne Vendée se trouva ainsi pacifiée.
bientôt à prendre part aux affaires de la RépuLa joie fut extrême, soit dans le;; campagnes, où
blique et de l'Empire, lequel, par heaucoup d'inrégnait le royalisme, soit dans les villes, .où régnaît
telligenre et d'habileté naturelle, avait acy:uis un
au contraire l'esprit de la Révolution. En plusieurs
grand ascendant sur les chefs royalistes. Il avait vu
villes, telles que Nantes et Ang-ers, les chefs royade près .cette longue insurrection qui n'avait abouti
listes, portant la cocarde tricolore, furent reçus en
à rien qu'à des malheurs; il jugeait la .cause des
triomphe, et fêtés comme des frères. De toutes
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ommenca à rendre les armes et à s~ S?U-

o~; bonne foi, sous l'influence d'une OpIl1l0n
m~ttre, eu devenait générale, c'est que la guerre,
parts

qUi peu a p el' les Bourbons, n'ahoutirait qu'à l'eff.usans l'amen au ravage du pays; et que la soumlS't'
't
· ,du sang,
S~OJi
'ontraire, procurerait repos, sécun e, re aSlOU, all c d la relio-ion chose de toutes la plus
11lissement e u ,
désirée. d t la pacification rencontrait plus d'obC~pen ;netagne et en Normandie. La guerre de ces
-stac eS en, r 1 rpcente comme nous venons de le
côtés.
éjalt
~ usInoms
~ e'p~isé les courages;
d'ailleurs
:J' et
avait
_."
un~e,
't de honteux bénéfices, tandIS qu en
11 v nrocural
C' 't ï
e e dée
,1:" Il
V
e e ne l 'apportait que des s. ouffrances. ed'ar
Norman
le,
. :n le centre d e la Bretagne , et vers la"
d' 1
dans
· - "t' nt re'furriés tous les chouans, c est-a- rre es
que s e are
cr
• 1 b"
b '
l"nsurrection aVait la Itues au ngan1.10rnmes qu.e Isav. aient plus s'en passer, Ils faisaient
da.cre et qm ne
bl
u ,
des compta
es,
beaucoup
p1-us la guerre aux caisses .
'
., .
àux {hbgences,
aux acqllérellrs de brens
_ natIOnaux,
· .~, la Ré uhli ue. Ils étaient en rapport avec ~ne
e de ~auv~is sujets établis à Paris, et receva~e~t
d' p les avis qui les guidaient dans leurs expedl, eUX Enfin dans le Morbihan, où était le siége de
tl
ons.,
.
1
l' plal'insurrection la plus tenace, Georges, e se~ ~ml' .
eâble des chefs vendéens, recevait ~es Ang ~IS arressources matérielles, qUI pouvalC~t se:
sa résistance : aussi était-il fort peu dispose

i;':

les préparatifs étaient faitE pour écraser ceux
des chefs rovalistes qui ne voudraient pas se rendre.
L~;U jal1vi;r (1 cr pluviôse), le général Chabot, rom· ant la suspension d'armes, marcha sur les bandes
~~ centre de la Bretagne, commandées par MM. de
Dourmont et de la Prévalaye. Près de la. cO,mmu,ne
de lVIélay il joignit M, de Bourmont, q~l, a la te~e
de 4 mille chouans, se défendit avec vigueUl> ~aIS
fut cependant obligé de céder aUx répnbhcams,
habitues à vaincre d'autres soldats que des paysan~.
Lui-même, après avoir couru leplu~ gr~nd danger,
.. parvm.
' t qu'avec
beaucoup de ,
peme
a se t
sauver.
ne
.
."
l _
Obligé bientôt de reconnaltre qu tlne pouva,l . p ,us
rien POUl' sa cause, il rendit les ai'mes le 24 JanvIer
(4 pluviôse) .
.
.
- Le général Chabot marcha ensmte snr Rennes;
our se porter de là veri? le fond de la Bretagne, ou
Fe général Brune concentrait de grandes force~. Le
25 janvier (5 plnviôse), plusieurs colo~n~s part~es de
Vannes, d'Auray, d'El veil , sous les generaux Harty
ct Gency, rencontrèreilt à Grandchal~p ,les ba~des
de GeOl'ges. Les deux généraux l'épuhhcall~s aValent
acheminé sur Vannes des convOlS de grams et de
bestiaux, qu'ils avaient enlevés dans les campagnes
inStii'gées. Les chouans ayant voulurepren~re ce
convoi les colonnes d'escorte les énvelopperent,
et, malgré la plus vigoureuse résistance, l~ur tuèrent
400 hommes plusieurs chefs, et les mirent compIétement er: déroute. Le snrlendemain 27, ,~n
combat très-violent à Hennebon fit encore penr
300 chouans et acheva de détruire toutes les espéfances de l'in~urrection. Il V avait tout près des côtes
~ll vaisseau anglais de 80 et quelq.ue~ ~régates,
qui purent voh; combien étaient clumenques les
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illusions dont on avait bercé le gouve~"l1e;n:ent bnDu reste on s'était trompe reciproque.
ftant'
tal1l1lque.
,
.
ment le gouvernement britanl1lque en prolne_
,
·11
'd·tion comme celle de Hollande,
une nouve e expe l
' s e Des
les Bretons en anllonçant une le,vee en mas '
rovalistes récemment débarque~ .e~rent qt:elque
peine à rejoindre en chaloup~ la .dlvls~on anglaise, et
furent reçus comme des émigres, qu~ Ol~t ~Jea ~coup.
l'omis et peu fait. Georges se VIt redmt a ~eposer
res armes, et livra 20 mille .fusils et 20. pleces de
canon, qu'il venait de rece;Olr des An~laIs., .
Dans la basse NormandIe, M. de Frotte, Jeune
chef lort dévoué à sa cause, étai~, avec Georges, le
Jlus résolu des royalistes à contll1uer la guerre. li
poursuivi par les généraux Gardan~e et CI:a~PlUSIeurs
1)arIllac, d e'taché"~ de la .crarnison
u . de Pans.
'
. t
rencontres très-vives eurent heu sur dlver~ I?01l1 s.
Le 25 janvier (5 pluviôse), M. de Frotté ~utJ~mt pal'
le général Gardanne aux forges de Cosse, pres de la
Motte-Fouquet, et perdit beaucoup de mon.de, Le 26
(6 pluviôse), un des chefs, nommé J?ubOlsgn~, fut
attaqué dans son château de DubOlsgny, pres de
Fou ères, et essuya comme M. de Frotté une .p~rte
con!dér~ble. Enfin le 27 (7 pluviôs~), le gen~ral
Chambarlhac enveloppa, dans les enVIrons de'Sall1tChristophe, non loin d'Alençon, quelques compagnies de chouans, et les fit passer par les armes. ,
M. de Frotté voyant comme les autr~s? malS
malheureusement trop tard, que toute reslstance
'ta't impossible devant les nombreuses colonnes
~qt avaient assailli le pays, pensa qu'il était t~mps
de se rendre. Il écrivit pour demander la ~al~ a~
énéral Hédouville, qui dans le m~ment etait a
lngers et en attendant la l'éponse, Il proposa une
"
d'armes au .crénéral
Chambarlhac.
CesuspensIOn
u
.
lui-ci répondit que n'ayant pas de pouvOlrs pour
pour
t l'al'tel', il allait s'adresser au gouvernement
Il '1
't
obtenir mais que dans l'interva e l ne pouv.al
e
n
,
l
h
t'l·t·
,
0 IS
. dre sur lui de suspendre es os Iles, a m II
pIenM de Frotté ne consentît à l'lvrer Imme
.
'd'atel
que .
C" ' ' t
t ce
ment les armes de ses soldats. etait JUs em~n, "
ue M. de Frotté redoutait le plus. Il co~sentaIt bIen
~ se sonmettre, et à signer une pacificatIon mom:~
tanée mais à condition de rester armé, afin de salSU'
plus :ard la première occasion favorable ,de recommencer la guerre. Il écrivit même à ses he~tenants
des lettres dans lesquelles, en leur prescnvant de
se rendre, il leur recommandait dé garder :e~r:
fusils. Pendant ce temps, le Premier Co~sul, Il'nt~
contre l'obstination de M. de Frotté, avaIto~donne
de ne lui point accorder de quartier, et de ~aIre sur
de ne
sa personne un exempl e. "'1
11. d e F 1'0 tt'
e:.inqmet,1
pas recevoir de réponse à ses propos~h~ns, "~~ ~t
se mettre en communication avec le general Gm ~;
fllt arrete
command an t l e de'partement de l'Orne, ,et '1
.
, des Sl'ens , tandis qu'il cherchart
avee SIX
' I la e VOl!'.
Les lettres qu'on trouva sur lUI, lesque ,es contenaient l'ordre à ses gens de se rendre, mars ~n gardant leurs, armes, passèrent pour une tralus?n: Il
fut con d Ul't a' Verneuil , et livré à une commISSion
militaire,
,
La nouvelle de son arrestation étant venue a
Paris, une foule de solliciteurs entourèrent le Pre-
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miel' Consul, et obtinrent une suspension de procél'introduire conçut à son aspect de telles craintes,
dure, qui équivalait à une grâce. Mais le courrier
qu'il ne voulut jamais refermer la porte du cabinet
qui apportait l'ordre du gouvernement arriva trop
du Premier Consul, et qu'il venait à chaque instant.
tard. La Constitution étant suspendue dans les déjeter à la dérobée quelques regards pour voir ce qui
partements insurgés, M. de Frotté avait été jugé
s'y passait. L'entrevue fut longue. Le général Bonasommairement, et quand le sursis arriva, ce jeune
parte fit en vain retentir les mots de patrie, de
et vaillant chef avait déjà subi la peine de son obstigloire aux oreilles de Georges, il essaya même en
nation. La duplicité de sa conduite, bien que dévain l'amorce de l'ambition sur le cœur de ce famontrée, n'était cependant point assez condamnable
rouche soldat de la guerre civile; il ne réussit point,
pour qu'on ne dût pas regretter beaucoup une telle
et fut convaincu lui-même qu'il n'avait pas réussi,
exécution, la seule au reste qui ensanglanta cette
en voyant le visage de son interlocuteur. Georges,
heureuse fin de la guerre civile.
en le quittant, partit pour l'Angleterre avec M. Hyde
Dès ce jour les départements de l'Ouest furent
de Neuville. Plusieurs fois, racontant son entrevue
entièrement pacifiés. La sagesse du général Hédouà sori compagnon de voyage, et lui montrant ses
ville, la vigueur, la promptitude des moyens emhras vigoureux, il s'écria: Quelle faute j'ai commise
ployés, la fatigue des insurgés, le mélange de conde ne pas étouffer cet homme dans mes bras! _
fiance et de crainte que leur inspirait le Premier
Cette prompte pacification de la Vendée proConsul, amenèrent cette pacification si rapide. Elle
duisit un grand effet sur les esprits. Quelques rnalétait complétement terminée à la fin de février 1800
veillants, qui ne voulaient pas l'expliquer par ses
(premiers jours de ventôse). Le désarmement s'opécauses naturelles, c'est-à-dire par, l'énergie des
rait partout; il re§tait seulement des voleurs de
moyens physiques, par la sagesse des moyens
grande route, dont une justice active et impitoyable
moraux, et surtout par l'influence du grand nom
devait bientôt venir à bout. Les troupes employées
du Premier Consul, prétendaient qu'il y avait eu
dans l'Ouest se remirent en marche vers Paris, pour
avec les Vendéens des conventions secrètes, dans
concourir aux vastes desseins du Premier Consul.
lesquelles on leur promettait quelque importante
La ConstItution, suspendue dans les quatre désaLÏstilction. On ne dis:lÎt pas clairement, on insipartements de la Loire-Inférieure, d'Ille-et-Vilaine,
nuait que ce serait peut-être heaucoup plus que le
du Morbihan et des Côtes-du-Nord, fut remise en
rétablissement des principes de l'ancien régime,
vigueur, et la plupart des chefs qui venaient de
mais celui des Bourbons eux-mêmes. C'étaient les
déposer les armes furent successivement attirés à
nouvellistes du parti révolutionnaire qui débitaient
Paris, dans l'intention de les mettre en rapport avec
ces fahles ridicules; mais les gens sensés, appréJe Premier Consul. Celui-ci savait bien qu'il ne sufciant mieux les actes du général Bonaparte, se difisait pas de leur arracher les armes des mains, mais
saient qu'on ne faisait pas de si grandes choses pour
qu'il fallait s'emparer de ces âmes portées à l'exalautrui, et croyaient que s'il ne travaillait pas unitation, et les diriger vers un noble but. Il voulait
quement pour la France, c'était du moins pour luientraîner les chefs royalistes avec lui dans l'immême, et non pour les Bourbons. Du reste, aux
mense carrière ouverte en ce moment à tous les
yeux de tout le monde, la pacification de la Vendée
Français, les conduire à la fortune, à la gloire, par était un événement des pius heureux, présageant
ce chemin des dangers qu'ils étaient habitués à parune paix plus importante et plus difficile, la paix
courir. Il les fit inviter à venir le voir. Sa renommée, avec l'Europe.
qui inspirait un vif désir de l'approcher à tous ceux
Le Premier Consul se hâta, avant d'ouvrir la
qui en avaient l'occasion; sa bienfaisance, t~'ès-van
campagne de cette année, de clore la session du
fée déjà dans la Vendée, et qu'on avait à invoquer Corps législatif, et de presser l'adoption des nomen faveur des nombreuses victimes de la guen'e
breux projets de loi qu'il avait présentés. Quelques
civile, étaient pour les chefs royalistes autant de
membres du Trihunat se plaignaient de la rapidité
motifs honorables de le visiter. Le Premier Consul avec laquelle on les faisait discuter et voter. {( Nous
reçut et accueillit fOl·thien, d'abord l'ahbé Bernier, " sommes, disait le tribun Sédillez, homme imparpuis 1\IM. de 'Bourmont, d'Autichamp, de Châtil" tial et modéré, nous sommes entraînés dans un
10n, et enfin Georg'es Cadoudal lui-même. II distin" low'billon d'urgence, dont le mouvement rapide
€~ua l'abbé Bernier, et résolut de se l'attflcher en
" se dirige vers le but de nos vœux. Ne vaut-il pas
l'employant aux difficiles afülÎres de l'Eglise. II en" mieux céder à l'impétuosité de ce mouvement,
t.retint fréquemment les chet:~ militaires, les toucha " que de s'exposer à en entraver la marche? L'année
par son noble langage, et en décida quelques-uns à " prochaine nous examinerons avec plus de Inaturité
servir dans les armées ti'ancaises. Il réussit même à
" les projets présentés, nous rectifierons ce qui aurait
I"agner le cœur de 1\1. de èhâti!lon. Celui-ci rentra "besoin d'être rectifié. " Tout marchait en effet
dans sa retraite, se maria, et devint l'intermédiaire rapidement vers le but que le Premier Consul s'était
ordinaire et toujours écouté de ses concitoyens, proposé. Les lois votées étaient mises à exécution;
quand ils avaient quelque acte de justice ou d'hu- les fonctionnaires nommés se rendaient à leur poste.
manité à solliciter du Premier Consul. C'est avec la Les nouveaux préfets entraient en charge, et l'ad:;loire, la clémence et la bienfaisance qu'on termine ministration reprenait de toute part un ensemble,
les révolutions.
une activité qu'on ne lui avait jamais vus. Les conGeorges seul résista à cette haute influence. Quand tributions arriérées rentraient dans les caisses du
il fut conduit aux Tuileries, l'aide de camp char~?~ de Trésor, depuis que la confection des rôles permettait
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de SQ résenter aux contribuables avec. un t.itre
l' '~aL 6mque joui~ de nouvelles mesures sIg'nalalent
clairement la marche
du
. t- Une ,seconde liste de proscnt.s venmt
men.
fi· d obte. t
ni!' Je hienfait du rappel. Lb écrivains y IgUl'alel1
en grand uonihre. MM. de Fontanes, ~e la Harp~,
Suard, Sicard, Michaud, ~iévé~, étalent rapp~les
.1 1
ou autorisés a sortir de. leur retraite.
d·e 1CUI' e x.,
Les nlembres de l'Assemblée constll~ante ,connus
pour avoir voté l'abolition des ir~stitutlOns feodales,
étaient exemptés de toutes les ngueurs d~nt on. les
avait happés sous la Convention et le Dl~'ectOlre.
Un proscrit fameux du 18 fructidor,. négoclateu;' et
signataire du premier traité ,de paix. d~ la R~pu
blique, l'ex-directeur Barthelemy, etait, SU,I la
proposition des Consuls, nommé sénateur. ~nfin
un auh'e proscrit de la même daIe,' ?arnot, r~cem
ment tiré de l'ex'il, puis nomme l~Spe?teUI aux
revues venait d'être appelé au mll1lstere de la
I!>'uerre 'à la place du O'enéral Berthier, partant pour
\J,
b
des arme'es
de
prendre le commandement
de 1'une
la République. Le nom de Carnot éta~t alors un
grand nom militaire, auquel se rattachaIt le s~uve
nir des victoires de la Convention en quatre-vmgt-

;l~ls

politiq~e

LIV.

10.

~om:erne

. . et hien que le nom du général Bonaparte
t relze
,
1
1· .
1.
fût suffisant pour faire tremhler a ?~a Ihon, ee Ul
de Carnot s'iijoutant au sien produ~slt e~core une
·l'l·table sensation sur les états-majors etranger~.
ve La session tendant à sa fin, l' OppOSI·t·lOn d u T'1[bunat fit une dernière tentative, qui causa quelquc
agitation, hien qu'elle fût repoussée pa: u?: grande
~ Le Corps léJYislatif
ne devmt sieger
. ·te.
111aJon
0
•
, que
uatre mois. Il n'y avait pas de terme aSSIgne aux
q
.
du TrI·bunat . Ce dernier pouvait, .donc
seSSlOns
1 ·f se
1
réunir hien que la vacance du Corps legls ~h e
laissât. ~ans ouvrage. On lui proposa de, s.e. creer ~~1
emploi de son temps, au moyen des petItlOns qu,~~
était seul chargé de recevoir, et d~s vœu; q,u-:
, . au t ollse
,. , a, e'mettre sur. les objets dd mterel
etaIt
1. "
,. , 1 1\1 Ben]· amin Constant proposa e Ivrer
genera .
.
d· . t
d 1
Istmc es, , l' es
l lOns a' des commissions
.
ces pe't·t·
' a'un travail' contmueJ, et
sounle tt le
.de
.se menager
d
non-seulement la diScusslOn e tous
par ce moy en ,
.
."
l'.
les actes du gouvernement, chose en SOI Lort egl.
·s leur
permanente
tIme,
m
a ldiscussion
"
.. pendant les
m ois de l'année. Cette propOSItion fut repousd
ouze
' ·d·e que
. dans ce qu'elle avait de grave. 11 futI(eCI
" .
..
see
se réunirait une rOIS par qumzame,
T ·bunat
1e
n,
10
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pour entendre un rapport de pétitions, et que ce et arrêtée, telle que celle qui existe aujourd'hui,
rapport serait fait par le IJureau de l'assemblée,
prit une décision par laquelle il supprima une
composé du président et des secrétaires. Réduite à grande quantité de journaux, et désigna ceux qui
ces termes, la proposition n'avait plus rien d'in- auraient le privilége de continuer à paraître. Ces
quiétant.
dispositions devaient demeurer en vigueur jusqu'à
Sauf cette dernière tentative, la fin de la session la paix générale. Les journaux maintenus étaient au
fut parfaitement paisible, même au Tribunat. Les nombre de treize. C'étaient: le JYJoniteur universel,
projets du gouvernement y avaient obtenu une telle - le Journal des Débats, - le Journal de Paris,
majorité, qu'il fallait une hien grande susceptibilité - le Bien informé, -le Publiciste, -l'Ami des
pour en vouloir à ce corps de l'opposition d'une
lois, - l a Clef du cabinet, -le Citoyen français,
vingtaine de ses mrmbres. Le Premier Consul,
- la Gazette de France, - le J01.(rnal des homquelque disposé qu'il fût à ne rien supporter, prit mes libres, - le Journal du soir, - le Journal
le parti de n'en tenir aucun compte. Aussi cette des défenseurs de la patrie, - l a Décade philopremière session, dite de l'an YIII, ne répondit-elle sophique.
aucunement aux craintes que certains propagateurs
Ces journaux favorisés étaient en outre avertis
de mauvaises nouvelles affectaient de répandre. Si que ceux qui puhlieraient des articles contre la
pius tard les choses en étaient restées là, on se serait Constitution, contre les aI'mées, leur gloire ou leur
accommodé de ce dernier simulacre des assemblées intérêt, qui puhlieraient des invectives contre les
délibérantes. Cette génération alarmée, et le chef gouvèrnements étrangers ,amis ou alliés de la
qu'elle avait adopté, les auraient également sup- .France, seraient immédiatement supprimés.
portées.
Cette mesuI'c, qui parai/rait si extraordinaire
Un peu avant la clôture de la session, le Premier aujourd'hui, fut accueillie sans murmure et sans
Consul prit à l'égard de la presse périodique une étonnement, Car les choses n'ont de valèur que par
mesure qui aujourd'hui ne serilit rien moins qu'un l'esprit qui règne.
.
phénomène impossihle, mais qui alors, grâce au
Les votes demandés aux citoyens, au sujet de la
silence de la Constitution, était une mesure tout à nouvelle Constitution, avaient été recueillis et compfait legaJe, et, grâce à l'esprit du temps, à peu près tés. Le résultat de ce dépouillement fat communiinsignifiante. La Constitution en pffd ne disait rien .qüé au Sénat, au Corps législatif, au Trihunat, par
à l'égard de la presse périodique, et il paraîtra un message des Consuls. Aucune des constitutions
étonnant qu'une liherté aussi importante que celle àntérieures n'avait été acceptée par un aussi grand
d'écrire n'eût pas même obtenu une mention spé- nombre de suffrages.
ciale dans la loi fondamentale de l'Etat. Mais alors
On avait COIrtpté en 1793 pour la Constitution
la trihune, tant celle des assemblées que èeHe des
de cette époque, 1,800 mille suffrages favorahles
clubs, avait été pour les passions révolutionnaires et Il mille suffrages contraires; en 1795, pour la
le moyen préféré de se produire, et on avait tant Constitution directoriale, un million 57 mille suffrausé du droit de parler, qu'on avait tenu peu de ges favorables et 49 mille contraires. Cette fois il
compte du dc'oit d'écrire. A l'époque du 18 fructi- se présenta plus de 3 millions de votants, sur lesdor, la presse fut un peu pius employée, mais par- quels 3 millions adoptèrent la Constitution, 15 cents
ticulièrement par les royalistes, et elle excita contre seulement la repoussèrent 1. Assurément ces vaines
elle un tel soulèvement chez les révolutionnaires,
formalités ne signifient rien pour les esprits sérieux.
qu'eHe leur inspira depuis un médiocre intérêt. On
Ce n'est pas à ces signes vulgaires et souvent mensouffrit donc qu'elle fût proscrite au 18 fructidor,
songers, c'est à son aspect moral qu'on juge de la
et que dam la rédaction de la Constitution de l'an volonté d'une société. Mais la différence dans le
VIII elle fût omise, et livrée dès lors à l'arhitraire
nomhre des votants avait. ici une incontestahle signidu g'ouvemement.
fication. Elle prouvait au moins combien était généLe Premier Consul, qui avait déjà supporté avec rai le sentiment qui appelait un gouvernement fort
peu de patience les attaques des journaux royalistes
et réparateur, capable d'assurer l'ordre, la victoire
lorsqu'il était simple général de J'armée d'Italie,
et la paix.
commençait à s'inquiéter aujourd'hui des indiscréLe Premier Consul, a,faut son départ pour j'artions que la presse commettait à l'@gard des opéra- mée, se décida enfin à une démarche importante:
tions militaires, et des attaques virulentes qu'elle il alla s'établir aux Tuileries. Avec la disposition
se permettait contre les gouvernements étnngers.
des esprits à voir en lui un César, un Cromwell,
S'appliquant d'une manière toute pa'rticulière à
destiné à terminer Je règne de l'anarchie par le
réconcilier la République avec l'Europe, il craignait règne du pouvoir absolu, cet établissement dans le
que les feuilles républicaines, fort déchaînées contre palais des rois était une démarche hardie et déliles cahiilets surtout depuis le refus des offres de la cate, non à cause des résistances qu'eUe pouvait
France, ne rendissent vains tous ses'efforts de rap- provoquer, mais de l'effet moral qu'elle était dans
prochement. Le roi de Prusse notamment avait eu
le cas de produire.
à se plaindre de quelques journaux français, et en
avait exprimé son déplaisir. I,e Premier Consul,
1 Voici les nombres exacls : en 1193, 1,801,918 sufqui voulait effacer
partout ies traces de [a violence , frages favorahles et 11,610 contraires; en 1795, 1.,057,390
et qui n'était pas retenu d'ailleurs, à l'égard de la suffrages favorables et !.9,955 contraires; en 1800, Sur
3,~12,569 votants, 3,011,007 favorahles et 1,562 COI1liberté de la presse, par une opinion puhlique f2rme tl':llrf's.
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P emier Consul la fit précéder d'une céré'~ e .1' osante et habilement imaginée. \Vashmom unp 't de 'mourir La mort de cet illustre
. gton venal
.
1 fi d
lU
e ui avait rempli de son nom a lU u
~ers~~;:YèC~, avait été un sujet de regrets p~ur
e.rn'l
's de la liberté en Europe. Le p,rem~er
tous es amI
.,
t
ul 'ugeant qu'une manifestatIOn ~ ce sUJe
Cons ,J t
adressa aux armées 1 ordre du
était oppor une,
'ur snivant :
l ' t
JO
~r 'h' gton est mort! Ce grand 10mme s es
«\vaSll1
il a consol'd'l"d'
1 e
m eb Uu cont re la ~yI'annie'
L
,
li
a d
de sa patrie. Sa mémoi.re sera tou"nP,n ance
. ' tous
- r~ ,i!i~ clle're au peuple françaIs,
COlnme a .
" JOUI-;>"
d
' 1el'nes
libres
des
deux
mon
es, et specIa
·
" l,es 110m
.,
1Ul. et 1es
.
soldats
francaIs,
qUl,
comine
"ment aux,
l' , l't' t 1
" soldats américains, se battent pour ega l e e a
L

à

1)

liberté. »
d '1 f
t
En conséquence, dix jours de eUl u:en

0:-

donnés. Ce deuil devait consister en ~n cr~pe n~Ir
. , d 'tous les drapeaux de la RepublIqne. Le
suspen u a
l' '1 fi
' "
P'emier Consul ne s'en tint pas a: l 11 pre~aleI
1. fête simple et noble dans l'église des Invahdes,
~l~~Sp~ appelée , dans la langue fugitive du temps,
egn
.
le Temple de 1\;1ars. Les d~'a'pea~x C~nqUlS en
Egypte n'avaient pas encore ete presentes au gouvernement. Le général Lannes fut c:l~rgé de les
remettre en cette occasion, au mlmstre de la
gûerl'e, s~us le dôme m~,gnifique élevé par le grand
roi à la vieillesse guernere.
. ,
Le H février (20 pluviôse), toutes les autorJt~s
étant réunies aux Invalides, le général Lannes presenta au ministre de la guerre Berthier 96 dra:
peaux, pris aux Pyramides, au mont Thahor, a
Aboukir. Il prononça nne harangue cou:te et m:rtiale. Berthier lui fit une réponse du meme ge~Ie.
Celui-ci était assis entre deux invalides centenaires,
et il avait en face le huste de Washington, omhragé
des mille (hapeaux conquis sur l'Europe par les
armées de la France républicaine.
Non loin de là une trihune était préparée. On y
vit monter un proscrit, qui devait sa liberté à la
politique du Premicr Con~ul : c'était l\~. de ~o~
tanes, écrivain pur et Imllant, le dermer. q';-l ait
fait usage de cette lan.gue f!'an aise, all(r~fO'l,s ~,I.rar
7
faite, et emportée aUJourd hm avec le dlx-hUltleme
siècle dans les abimes du passé. M. de Fontanes
prononca en un langage étudié , mais superbe,
l'éloge funèbre du héros de l'Amérique. Il célébra
les vertus guerrières de \Vashington, sa valeur, sa
sagesse, son désintéressement; il plaça fort audessns du génie militaire, qui sait remporter des
victoires, le génie réparateur qui sait termin.er les
gueTres civiles, fermer les plaies de la patne, et
donnel' la paix au monde. A côté- de l'ombre de
\Vashington, il évoqua celles de Turenne, .de Catinat, de Condé, et, parlant e"ù quelque sorte au
nom de ces oTands hommes, il donna, sous la
cr
.
1
l'onne la plus déticate et la plus digne, des ouanges
({ui cette fois étaient pleines de noblesse, parce
qu'eUes étaient pleines de sages leçOl~s. .
.
"Oui s'écriait-il en finissant, OUI, tes consells
,
tA'
t
"seront entendus, ô \Vashington. 0 guel:ner..
Il ô législateur! ô citoyen sans reproche! Celm qm,

.
ore te surpassa dans les batailles, fer" Jeune enc
,
.'
hl'
" mera, comine toi , de ses mams trlOmp an cs s,
" les blessures de la patrie. Bientôt, ~~us en av.o~
,
sa volonté et son geme guerl'lel,
"POUI gages
,
-,
bientôt
"s'il était lnalheureusement necessaue,
" l'hymne de la paix retentira dans ce templ~ ~e
la guerre' alors le sentiment universel de la JOIe
:: effacera l~ souvenir de toutes les inj ustices ~t ~e
.
d'"
~me les opprnnes
" toutes les oppresslOlls...
eJa me,
.
" ouhlient leurs maux, en se confiant à l'avenu'! ...
" Les acclamations de tous les siècles accompagne)) l'ont le héros qui donnera ce bienfai~ à la Fr~nce,
" et au monde qu'elle ébranle depms trop long" temps. "
.
f
.
Ce discours terminé, des crêpes nOIrs urent
attachés à tous les drapeaux, et la Répuhlique
francaise fut censée en deuil du fondateur. de l~
Rép~blique américaine, comme les monarclues qm
se mettent en deuil, les unes pour les pertes que
font les autres. Que manquait-il à ~ette po~pe,
pour qu'elle eût la grandeur de ces scenes funebres
où Louis XIV venait entendre l'éloge de l'un de
ses guerriers, de la bouche de Fléchier ou de
Bossuet? Ce n'était pas sans doute la ~randeur des
ch~ses et des hommes, car on parlmt de \~ ashinotoll devant le général Bonaparte, on parlait au
\)
l i er
milieu
d'une société qui avait vu aUBSI. d es Cl·
lares
monter sur l'échafaud, et même des femlnes co~
l'onnées les y suivre! On pouvait y prononcer a
chaque instant les mots de Fle~rus, d'Arcole, de
mots
· l'1" de Zurich des Pyramldes, et ces
R IVO
.
d'
magnifiques pouvaient assurément agrandlr un l~cours aussi bien que ceux des Dunes e.t de Rocr~) !
Que manquait-il donc à cette sol~nmté pour etre
tout à [(lit grande? Ii Y manquait ce q.ue le plus
'l'and des hommes lui-même n'y pOUVait mettre:
y manquait la religion d'abord, non pas .c~:le
qu;on s'efforce d'avoir, mais celle qu'on a v~rlla
blemellt et sans laquelle les morts sont toujours
froidem~nt céléhrés : il y manquait ie génie des
Bossuet car il est des grandeurs qui ne reviennent
pas che~ les nations, et si les Turenne, les ConJ..é
ont des successeurs, les Bossuet n'en ont pas : Il
y Inanquait enfin une certaine sincérité, car cet
hommage à nn héros, renommé surtout par. I.e
désintéressement de son ambition, était trop ;rISIhlement affeclé. Cependant n'allons pas crOlre,
avec la foule des interprétateurs vulgaires, ~ue
tout fût ici de l'hypocrisie pure : sans doute Il !
en avait; mais il y avait aussi les illusions ordln'lires du temps, et de tous les temps! Le~ homm;.s,
en eftèt se trompent plus souvent eux-meU'les qu Ils
,
.
ne trompent
les aulres. Beaucoup de 1"?ançalS,
comme les Romains sous Auguste, croyaIent e~
core à la République, parce ~u'on en ~rononç,:It
soigneusement le nom; et il nA est pa~ hlen certam
que l'ordonnateur de cette fete f~nehl:e, que" ~e
p'én"éral BonaoarLe lui-mème, ne s'abusat en ce.,etJ
. '
(C
"
t
hrant \Yashington,
et qu ,.,
11 ne crut eHeCLivemen
qu'on pouvait, en France comme en Amérique,
êt.re le premier, sans être roi ou empereur.
Cette cérémonie était le prélude de l'installation
des trois Consuls aux Tuileries. Depuis longtemps
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on faisait à ce palais les réparations nécessaires; lemagne avait donnés au général Bonaparte, à l'ocon effaçait les traces que la Convention y avait casion de la paix de Campo-Fol'mio. Le général
laissées, on supprimait les bonnets rouges qu'elle avait reçu aussi de ce prince un magnifique sabre
avait ülÎt placer au milieu des lambris dorés. Le dont il eut soin de se parer ce jour-là. Il étalait
Premier Consul devait occuper l'appartement du ainsi autour de lui tout ce qui rappelait le guerrier
premier étage, celui même que la famille royale pacificat.eur. La foule répandue dans les rues et sur
aujourd'hui régnante occupe pendant les récep- les quais qui aboutissent aux Tuileries, accueillit sa
tions du soir. Sa femme et ses enfants devaient présence avec de vives acclamations. Ces acclamaêtre logés au-dessous de lui, à l'entre-sol. La ga- tions étaient sincères, car on saluait en lui la
lerie de Diane était, comme à présent, le vestibule gloire de la France, et le commencement de sa
qu'il fallait traverser pour arriver à la demeure du prospérité. Arrivée au Carrousel, la voiture des
chef de l'Etat. Le Premier Consul la fit décorer Consuls fut reçue par la garde consulaire, et passa
avec des bustes représentant une suite de grands devant deux corps de garde construits l'un à droite,
hommes, et s'attacha à marquer, par le choix de l'autre à gauche de la cour du palais. Sur l'un des
ces bustes, les prédilections de son esprit: c'étaient deux était restée cette inscription : LA nOYAUTÉ EN
Démosthène, Alexandre, Annibal, Scipion, Brutus, FRANCE EST ABOLIE, ET NE SE RELÈVERA JAMAIS.
Cicéron, Caton, César, Gustave-Adolphe, Turenne,
A peine entré dans la cour, le Premier Consul
Condé , Duguay-Trouin, Marlborough, Eugène, le
monta à cheval, et passa en revue les troup::-s qui
maréchal de Saxe , Washington, le grand Frédéric,
étaient rangées devant le palais. Arrivé en présence
Mirabeau, Dugommier, Dampierre, Marceau, Jou- des drapeaux de la 96", de la 43 c et de la 30 c demibert; c'est-à-dire des guerriers et des orateurs,
brigade, drapeaux noircis, déchirés par les balles,
des défenseurs de la liberté et des conquérants, des il les salua, et fut salué à son tour par les cris des
héros de l'ancienne monarchie et de la République, soldats. Après avoir parcouru leurs rangs, il se
enfin quatre généraux de la Révolution, mortsau plaça devant le pavillon de l'Horloge, et les vit
feu. Réunir autour de lui les gloires de tous les ! défiler devant lui. Au-dessus de sa tête, sur le baltemps, de tous les pays, comme autour de son
con du palais, se trouvaient les Consuls, les princi{"jouvernement il voulait réunir tous les partis, tel pales autorités, sa famille enfin, qui commençait à
était à chaque occasion le penchant qu'il aimait à avoir rang dans l'Etat. La revue terminée, il monta
manifester.
dans les appartements; le ministre de l'intérieur
Mais il ne devait pas occuper seul les Tuileries. lui présenta les autorités civiles, le ministre de la
Ses deux collègues devaient les occuper avec lui.
guerre lui présenta les autorités militaires, le miLe consul Lebrun fut logé au pavillon de Flore. nistre de la marine tous les officiers de mer se
Quant au consul Cambacérès, qui avait rang avant trouvant pour le moment à Paris. Dans la jourle consul Lebrun, il refusa de prendre place dans
née, il Y eut banquet aux Tuileries et chez les
ce palais des rois. Ce personnage, d'une prudence ministres.
consommée, le seul peut-être des hommes de ce
Le service du palais consulaire fut réglé comme
temps qui ne se soit livré à aucune illusion, ce peril suit : un conseiller d'Etat, 'ancien ministre de
sonnage dit à son collègue Lebrun: C'est nne faute l'intérieur, lVL Bénezech, était chargé de l'admid'ailer nous loger aux Tuileries; cela ne nous con- nistration générale de ce palais. Les aides de camp,
vient point à nous, et, pour moi, je n'irai pas. Le et surtout Duroc, devaient en faire les honneurs, et
général Bonaparte voudra bientôt y loger seul; il remplacer cette multitude d'officiers de tout genre
faudra alors en sortir. Mieux vaut n'y pas entrer.
qui ordinairement remplissent les vastes apparte- Il n'y alla pas, et se fit donner un bel hôtel sur ments des royautés européennes. Tous les quinze
la place du Carrousel, qu'il a gardé aussi longtemps jours, le 2 et le 17 de chaque mois, le Premier
que Napoléon a gardé l'empire.
Consul recevait le corps diplomatique. Une fois par
Lorsque tout fut disposé, et quelques jours après décade, à des jours différents et à des heures déla cérémonie funèbre des Invalides, le Premier terminées, il recevait les sénateurs, les membres
Consul résolut de prendre publiquement possession du Corps législatif, du Tribunat, du Tribunal de
des Tuileries. Il le fit avec une grande solennité.
cassation. Les fonctionnaires qui avaient à l'entreLe 19 février (30 pluviôse), il quitta le Luxem- tenir devaient s'adresser aux ministres dont ils débourg, pour se rendre à son nouveau palais, pré- pendaient, pour lui être présentés. Le 2 ventase
cédé et suivi d'un cortége imposant. Les beaux
(21 février), deux jours après son installation aux
régiments qui avaient passé de Hollande en Vendée, Tuileries, il donna audience au corps diplomatique.
de la Vendée à Paris, et qui allaient s'illustrer pour Entouré d'un nombreux état-major, et ayant les
la centième fois dans les plaines de l'Allemagne et
deux Consuls à ses côtés, il reçut les envoyés des
de l'Italie, ces régiments, commandés par Lannes,
Etats qui n'étaient pas en guerre avec la RépubliMurat, Bessières, ouvraient la marche. Puis ve- que. Introduits par M. Bénezech, présentés par le
naient. dans des voitures, presque toutes d'emprunt,
ministre des relations extérieures, ils remirent leurs
les ministres, le Conseil d'Etat, les autorités pLlbli- lettres de créance au Premier Consul, qui les transques, enfin, dans un beau carrosse, attelé de six mit au ministre, à peu près comme font les souvechevaux blancs, les trois Consuls eux-mêmes. Ces rains dans les gouvernements monarchiques. Les
chevaux avaient un à-propos particulier dans cette agents étrangers qui figurèrent à cette audience
circonstance: c'étaient ceux que l'empereur d'Al- étaient IVL de lUusquiz, ambassadeur d'Espagne;
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ULM ET GÊNES.
nis~, a.ctif jus~~'a~ prodige, et dirigé par le premier
capltame du slecle.
.
L'archiduc Charles, qui joignait à de véritahles
talents militaires beaucoup de modération et de
modestie, avait signalé tous les dangers attachés à
la continuation de la guerre, et la difficulté de tenir
qu'il d,es~ine à M?rea~, et qu'!l se destine à lui-Illên~e:
t(~t~ au célèbre adversaire qui allait rentrer Jans
- CreatIOn de 1 armee de reserve. - IustruclÏons à
la lice. Pour unique réponse, on lui avait retiré le
Masséna. - Commencement des hostilités. - Le baron
d;, l\~élas attaque l:a,l';née de L,igurie sur l'Apennin, et la
commandement des armées autrichiennes et on
s,epale en deux mOllies, dont lune est rejetée sur le Var
s'était ainsi privé du seul général qui pût les' diriger
1,autre~ sur Gènes. - Masséna ,
renferwé
- dan's
:Ge'lle"
,,
avec
quelque chance de succès. Sa disO'râce avait
sr prepare a une rési~tal:ce opiniâtre. - Description de
été dissimulée sous le titre de gouver~1eur de la
Genes. -:- Combats herolques de Masséna. - Instances
du Pren1ler Consul auprès de Mureau pOUl' l'en"'1"er à
Bol:ême. L'ar:née i~l1périale regrettait ce prince
c
l ' ,
' l i tJ
omll1~ncer e~ operatIOns en Allemagne, afin de pouvoir
amerement, blen qu on lui eût donné pour successe~oul'lr S[as,se~a plus, tôt: -;- P;lss~ge d~ Rhin SUl' quatre
seur le baron de Kray, lequel s'était fort distinp'ué
pomts. - l\IOleau l'eussIt a l'eumr troIS corps d'armée
dans la dernière campagne d'Italie. M. de K~ay
su;' quatre, et tomhe à Engen et Stokach sur les Autrichiens. -;- ~atailles d'Engen et de Mœsskirch. - Retraite
était un officier brave, capable, expérimenté qui
~es .Au~nclllel)s sur le Danube; , - ~ffaire de Saint-Cyr
ne se montra pas indigne du commandement ~u' on
a Blbe;ac,h. - M .. de Kray s etahht dans Je camp revenait de lui confier.
tranche.d Ulm. - ;Vloreau manœuvre pour l'en déloger.
Pour remplir le vide laissé par les Russes dans
- PlusIeurs fau~ .nlo~lvenlents de }Jorcau, qui ne sunt
heureusement SUIVIS d aucun résultat fâcheux. - Moreau
les rangs de la coalition, l'Autriche secondée par les
enferme défi,:i~ivement M. de Kray dans Ulm, et prend
s~bsides de l'Angleterre, obtint d~s Etats de l' e:n~
une rort.e posltl~n ,en avant d'Augsbourg, afin d'attendre
pu: un supplément de forces assez considérahle. Un
le ~e,uhat des evenements d'Italie. - Résumé des opétraité pa.rt~cuher, ~igné le 16 mars par M. de WickratIOns de Moreau. - Caractère de ce général.
han~: Immstre bntannique auprès de l'électeur de
~aVlere, obligea ce prince à fournir, outre son conAprès avoir adressé à l'Europe de vives instances tll1ge~t légal ~omme membre de l'empire, un corps
pour obtenir la paix, instances qui n'étaient con- supplementmre de 12 mille Bavarois. Un traité du
venables que de la part d'un o'énéral couvert de même genre, signé le 20 avril avec le duc de Wur., ne restait au Premier uConsul qu'à faire la
g !'
Olre, Il
temberg, procura un autre corps de 6 mille 'rVurtemguerre, préparée du reste avec une grande activité' bergeois à l'armée coalisée. Enfin le 30 avril' le
'"
,.
"
pendant tou.t l'hive,r de 1799 à 1800 (an VIII). Cette meme,
negocla,teur
~btint de l'électeur de Mayence
guerre f~t a la fOlS la plus légitime, et l'une des U~l .cO! ps de 4,~ 6 mille lVlayençais, aux mêmes COl1plus,glorl:uses de ces temps héroïques.
dltlOns financwres. Outre les frais de recrulement
L Autnche, tout en observant dans les formes d' équipemen~, d: entretien de leurs troupes, l'Angle:
plus ~e mesm:e que l'Angleterre, avait cependant tel:re garan~lssm~ aux princes allemands coalisés
al:out: aux ~em,es conclusions, et refusé la paix,
q,u on ne trmtermt pas sans eux avec la France et
Le l'am espOIr de conserver en Italie la situation s ,engageait à leur faire l'estituer leurs Etats, quel ~ue
avantageuse qu'elle devait aux victoires de Souva- fut le sort de la guerre; elle leur faisait promettre
~~of, les s,ub~i~es ~nglais, l'opinion erronée que la
e~l re~our de n'écouter aucune proposition de paix
l rance,
epmsee
d hOlnmes et d'ar'o'ent
ne pouvait separee.
E
.
U
,
~as r~urn.lr une campagne de plus, mais surtout
De .ces troupes allemandes, les bavaroises étaient
l ~bstll1atlO? fatale de ni. de Thugut , qui représcn- les ~nellleures ; venaient après celles du 'IV urtemberg'
t~lt le parti de la guerre à Vienne avec autant d'enmalS l.es. b~oupes mayençaises étaient des milice~
tetement que M: Pitt à Londres, et qui apportait sans dls:lphne et sans valeur. Indépendamment de
dans cette questlOn beaucoup plus de passion per- ces conh:lgen~s r~guiiers, on avait excité les paysans
sonnelle que de véritable patriotisl1'le, toutes ces de la Foret-Nolre a prendre les armes, en les effrayant
causes réunies avaient amené le cabinet autrichien ~~s ravages des Fra~çais, qui à cette époque dévasà commettre une faute politique des plus graves
Lale~lt ,beaucoup Inoms que les Impériaux les champs
c~lle ~e ne pas profiter d'une bonne situation pou; cultrves de la malheureuse Allemagne.
n~g:~cler. Il fallait
bien grand aveuglement pour
L'm~mée impériale de Souabe, tous ces auxiliaires
CIOll: que.les succes qu'on avait dus à l'incapacité compns, s'élevait à peu près à 150 mille homm"s
du Dll'ectOlre, on les obtiendrait encore en face d'un dont 30 mille enfermés dans les places et 120 l .cII '
,
t ' l'
,ni e
gouvernement nouveau, cL)jà complétement réorga- presen s a année active. EUe était pourvue d'une
Pl'''p3I'atif, de {(uerre. - Forces de la co"lition en 1800. Armées d;l haron de Mélas en Ligurie, du maréchal de
IÜay en Souabe. - Plan de campagne des Autrichiens.
- It?P?rtance de la Suisse dans cette guerre. - Plan
du Vener,,1 Bonaparte. - Il forme la résolution de se
serVir de la Suisse pour déboucher dans le flanc de
M. de Kray, et sur les derrières de IV!. de Mélas. - Rôle

\
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glais, les. émîgrés du Midi, dirigés par le général
artillerie nombreuse, bonne quoique inférieure à
'Villot, l'un des proscrits de fructidor, avaient renl'artillerie française, et surtout d'une superbe cavadez-vous avec les Autrichiens. Une nouvelle invalerie comme il est d'usage d'en avoir dans les armées
sion dans la province de France qui contenait notre
autrichiennes. L'empereur avait en outre 120 mille
plus grand établissement maritime était fort du goùt
hommes en Lombardie sous le baron de Mélas. Les
des Anglais; et c'est à eux que doit être attribué, en
flottes anglaises réunies en nombre considérable
grande partie, ce plan si fort critiqué depuis. Quand
dans la Méditerranée, et croisant sans cesse dans le
l'armée autrièhienne d'Italie, laquelle, grâce au cligolfe de Gênes, appuyaient toutes les opérations des
mat de la Ligurie, pouvait commencer la campagne
Autrichiens en Italie. Elles devaient leur apporter
avant celle de Souabe, aurait pénétré en Provence,
un corps auxiliaire .d' ~ngla~s et. d.' émig~és, ré~i on supposait que le Premier Consul dégarnirait le
alors à Mahon, et qUI s elevmt, disait-on, a 20 mIlle
Rhin' pour couvrir le Var, et que le maréchal de
hommes. Il était convenu que ce corps serait déposé
Kray aurait alors le moyen d'entrer en action. La
à 'foulon même, dans le cas où l'armée impériale
Suisse se trouvant ainsi débordée, et comme étranchargée d'opérer contre l'Apennin aurait réussi à
glée entre deux armées victorieuses, devait tomber
franchir la ligne du Var.
naturellement sans qu'on eût hesoin de renouveler
On avait espéré joindre quelques troupes russes
contre elle les efforts impuissants de la campagne
à quelques troupes anglaises, et les déposer SUI' les
précédente. Les exploits de Lecourbe et de Masséna
côtes de France, pour exciter des soulèvements en
dans les Alpes avaient fort dégoûté les Autrichiens'
Belgique, en 'Bretagne, en Vendée. L'inaction trèsde toute grande opération spécialement dirigée contre
volontaire des Russes et la pacification de la Vendée
la Suisse. On voulait, à l'égard de cette contrée, se
avaient fait manquer cette opération, sur laquelle
borner à la simple observation. L'extrême gauche
.
les alliés comptaient beaucoup.
du maréchal de Kray devait se charger ,de ce soin
C'était donc une masse de 300 mille hommes à
en Souabe; la cavalerie du baron de Mélas, inutile
peu près, 150 mille en Souabe, 120 mille en Italie,
dans l'Apennin, devait se charger du même soin en
20 mille à Mahon, secondés par toute la marine anLombardie. Le plan des Autrichiens consistait donc
glaise, qui devait poursuivre la guerre contre la
à temporiser en Souabe, à opérer de bonne heure
France. Cette force, il faut le dire, eût été bien inen Italie, à s'avancer de ce côté jusqu'au Var, puis
suffisante contre la France réorganisée et en posquand les Français attirés sur le Val' dégarniraient
session de tousses moyens; mais contre la France à
le Rhin, à franchir ce fleuve, à s'avaneer alors en
peine sortie du chaos où l'avait jetée la faiblesse du
deux masses, l'une à l'est par Bâte, l'autre au midi
Directoi?e, c'était une force considérable, et avec
par Nice, et à faire tomber ainsi sans l'attaquer la
laquelle on aurait pu obtenir de grands résultats si
barrière de la Suisse.
formidable
on avait su l'employer. Il faut ajouter que c'était
Les juges en fait d'opérations militaires ont heauune force réelle, exposée à subir peu de déchet,
parce que les 300 mille hommes dont elle se Com- coup blâmé l'Autriche d'avoir négligé la Suisse, ce
qui permit au général Bonaparte d'en déboucher
posait étaient rompus aux fatigues, et transportés
sur la frontière mêine qu'ils devaient attaquer: cir- pour se jeter sur le flanc du maréchal de Kray et
constance importante, car toute armée qui débute sur les derrières du baron de Mélas. Nous croyons,
comme on pourra en juger bientôt par 1'exposé des
résiste diHicilement aux preinières épreuves de la
faits,
qu'aucun plan tout à fait sûr n'était possible,
guerre, et, si elle a de plus un long trajet à faire
en
présence
du général Bonaparte, et avec l'inconpour aller combattre, diminue en proportion des
vénient irréparable de la Suisse restée aux mains
distances à parcourir.
Il faut faire connaître la distribution des troupes des Francais.
Pour bien saisir cette mémorable campagne, et
coalisées, et le plan d'après lequel elles devaient agir.
M. de Kray, à la tête de 150 mille hommes qu'il juger sainement les déterminations des parties belcommandait, occupait la Souabe, placé au milieu de ligérantes, il ~1Ut se figurer exactement la ,position
de la Suisse, et l'influence qu'elle devait avoir sur
l'angle que le Rhin forme en cette contrée, lorsque,
?près avoir coulé de l'est à l'ouest, depuiH Constance les opérations militaires, au point surtout où ces
Jusqu'à Bâle, il se détourne brusquement pour couler opérations en étaient arrivées.
C'est vers les frontières orientales de la France
au nord, de Bâle à Strashourg. (Voir la carte nO 1.)
Dans cette situation, M. de Kray, ayant sur son flanc que les Alpes commencent à surgir du milieu du
ga?che la Suisse, sur son flanc droit l'Alsace, obser- continent européen. Elles se prolongent ensuite vers
vaIt tO?S les débouchésduRhin par lesquels les armées l'est, séparant l'Allemagne de l'Italie, jetant d'un
françaises pouvaient pénétrer en Allemagne. lin' avai t côté le Danube et ses affluents, de l'autre le PÔ et
pas la prétention de franchir ce fleuve pour envahir toutes les rivières dont ce grand flenve sè compose.
le sol de la République; son rôle pour le début de La partie de ces Alpes la pluS voisine de la France
la campagne devait être moins actif. L'initiative des est celle qui forme la Suisse. Leur prolongement
opérations était réservée à l'armée d'Italie forte d'e constitue le Tyrol, appartenant depuis des siècles à
120 mille hommes, et transportée, par ~uite dps l'Autriche. (VoirIacarte nO 1.)
Quand les armées autrichiennes s'avancent vers
a:antage~ qu'ell.e avait obtenus en 1799, jusqu'au
Franee,
elles sont obligées de remonter la vallée
la
pIed d~.l ~pe.nnll1. ~lle devait bloquer Gênes, l'endu
Danube
d'un côté, la vallée du Pô de l'autre,
lever s 11 ~talt posslble, franchir ensuite l'Apennin
et le Var, et se présenter devant Toulon, où les An- séparées en deux masses agissantes par la longue
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chaîne des Alpes. Tant qu'eUes sont en B,avière et que se refusant à un tel sacrifice, ils essayassent
en Lombardie, ces deux masses peuvent communi- d'enlever la Suisse par une attaque principale, ce
quer à travers les Alpes par le Tyrol, qui est à l'em- qui ne pouvait pas leur réussir, car c'était attaquer
pereur, mais quand elles arrivent en Souabe sur le defi'ont un obslacle à peu près insurmontable, contre
haut Danube, en Piémont sur le Pô supérieur, elles lequel on avait déjà échoué, ou enfin qu'ils se divise trouvent séparées t'une de l'autre, sans commu- sassent en deux grandes armées, comme ils firent,
nication possible à travers les Alpes, parce que la restant séparés par la Suisse, qui se trouvait ainsi
Suisse, indépendante et neutre, leur est ordinaire- placée Sur leurs flancs et sur leurs derrières. Ils aument interdite.
raient pu, il est vrai, en suivant ee dernier parti,
Cette neutralité de la Suisse est un obstacle que diminuer beaucoup l'une des deux armées pour grosla politique dé l'Europe a sagement placé entre la sir l'autre, et par exemple ne laisser au baron de
France et l'Autriche, pour diminuer les points d'at- Mélas que peu de moyens, assez seulement pour contaque entre ces deux redoutables puissances. Si, en tenir Masséna, et porter à 200 mille hommes l'armée
effet, la Suisse est ouverte à l'Autriche, celle-ci de Souabe; ou faire le con traire, en réunissan t leurs
pé'ut s'avancer avec ses armées, en communiquant principales forces en Piémont. Mais, dans un cas,
librement de la vallée du Danube à la vallée du Pô, c'était livrer l'Italie, l'Italie, but unique et prix aret en menaçant les frontières de la France depuis demment désiré de la guerre; dans l'autre, c'était
IHle jusqu'à Nice. C'est pour la France un immense abandonner sans combat le Rhin, la Forêt-Noire,
'danger, car elle est obligée d'être en mesure par- les sources du Danube, et abréger d'autant pour les
tout, depuis les bouches du Rhin jusqu'aux bouches Français la route de Vienne; c'était enfin, dans les
du Rhône; tandis que si les Alpes Suisses sont fer- deux cas, faire la chose du monde la plus avantamées, elle peut concentrer toutes ses forces sur le geuse pour nous, car en pqrtant l'une des deux arRhin, négligeant l'attaque qui vient par le midi, vu mées à 200 mille hommes, on donnait la victoire à
que jamais une opération sur le Var n'a réussi aux celle des deux puissances qui avait le général BonaImpériaux, à cause de la longueur du détour. L'avan- parte pour elle. Il était en effet le seul général qui
tage de la neutralité suisse est donc ~p'and pour la pût alors commander 200 mille hommes à la fois.
France.
I! n'y avait donc aucun plan parfaitement sûr
Mais il n'est pas moins grand pour l'Autriche; il pour l'Autriche quand les Français étaient maîtres
l'est peut-être davantage. Si, en effet, la Suisse de- de la Suisse, ce qui, pour le dire en passant, prouve
vient le théâtre des hostilités, l'armée française peut que la neutralité suisse est très-bien inventée dans
l'envahir la première, et comme ses fantassins sont l'intérêt des deux puissances. Elle ajoute, al effet,
intelligents, agiles, braves, et aussi propres à la à leurs moyens défensifs en diminuant leurs moyens
guerre de montagnes qu'à celle de plaine, elle a offensifs; c'est-à-dire qu'elle donne à leur sûreté
beaucoup de chances de s'y maintenir. La preuve tout ce qu'elle enlève à leur puissance agressive.
en est dans la' campagne même de 1799. Que les On ne saurait mieux faire dans l'intérêt de la paix
Alpes soient attaquées par la grande chaîne, du générale.
côté de l'Italie, elle oppose la résistance que LeLes Autrichiens n'avaient donc pas beaucoup de
courbe opposa à Souvarof dans les gorges du Saint- partis à prendre, et, quoi qu'on ait dit, ils prirent
Gothard; si elles sont attaquées du côté de l'Alle- peut-être le seul possihle, en se décidant à tempomagne, par la partie basse, elle oppose derrière les riser en Souahe, à opérer vivement en Italie, restant
lacs et les fleuves la résistance que Masséna opposa séparés par l'obstacle de la Suisse, qu'il leur était
derrière le lac de Zurich, et qui se termina par la impossible de faire disparaître. Mais dans cette posimémorable bataille de ce nom. Or, quand l'armée tion il y avait plus d'une manière de se conduire, et
française est restée maîtresse de la Suisse, elle a une il faut reconnaître qu'ils n'adoptèrent pas la meilposition des plus menaçantes, et de laquelle on peut leure, qu'ils ne surent même prévoir aucun des
profiter pour amener des résultats extraordinaires,
dangers qui les menaçaient. S'obstinant à croire les
comme on va le voir bientôt par le récit des opéra- armées françaises épuisées; ne supposant pas que
tions du général Bonaparte.
celle d'Allemagne fût capable de prendre l'offensive
En effet, les deux armées autrichiennes, qui sont, et de passer le Rhin devant 150 mille Autrichiens
l'une en Souabe, l'autre en Piémont, séparées par le postés dans la Forêt-Noire; supposant encore moins
massif de la Suisse, n'ont aucun moyen de commu- qu'on pCtt franchir les Alpes, sans route, et dans la
niquer entre elles, et les Français, débouchant par saison des neiges; ne voyant pas d'ailleurs la troile lac de Constance d'un côté, par les grandes Alpes sième armée qui pourrait être tentée de les franchir,
de l'autre, peuvent se jeter, ou sur les flancs de ils s'abandonnèrent à une confiance qui leur devint
l'armée de Souabe, ou sur les derrières de l'armée fatale. n faut reconnaître encore, pour être juste,
d'Italie. Ce danger est impossible à éviter, quelque que bien des gens y auraient été trompés comme
plan qu'on adopte, à moins de revenir à cinquante eux, car leur sécurité reposait sur des obstacles en
lieues en arrière, de rétrograder jusqu'en Bavière apparence invincibles. Mais l'expérience leur apprit
d'un côté, jusqu'en Lombardie de l'autre.
bientôt que devant lm adversaire tel que le général
Il aurait donc fallu que les Autrichiens fissent Bonaparte, toute sécurité, même fondée sur des
l'une des choses que voici : ou que, perdan~ les barrières insurmontables, fleuves ou montagnes de
avantages de la dernière campagne, ils nous aban- glace, était trompeuse, et pouvait devenir mortelle.
donnassent à la fois la Souabe et le Piémont; ou
La France avait deux armées: celle d'Allemagne,
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'Boùaparte indiquant au général Dessoles nn plan de campagne pour 1 armee du
(P. 87.)

PQl'tée,par la: réunion des armées du .Rhi? et ~'H:I
vétie,à 130 mille hommes; celle de LigurIe, redUlte
à 40 mille au plus. Il y avait dans les troupes de
Hollande, de Vendée et de l'intérieur, les éléments
éloignés, d'une troisième année; mais une
.hà:l.i1eté administrative supérieure pouvait seule la
l1éunir li temps, et Surtout à l'improviste, sur Je
point où sa présence était nécessaire. Le général
Bonaparte imagina d'employer ces divers moyens
comme il suit.
Masséna, avec l'armée de Ligurie, point au?:nentée secourue seulement en vivres et en mumtlOns,
av;it ordre de tenir sur l'Apennin entre Gênes et Nice,
et d'y tenir comme aux Thermopyles. L'armée d',Al!emagne, sous Moreau, accrue le plus possible, devait faire sur tous les bords du Rhin, de Strasbourg
à Bâle Je Bâle à Constance, des démonstrations
tl'omp~uses de passage, puis marcher rapidement
derrière Je rideau que forme ce fleuve, le remonter
LIV. Il.

RI .
lIn.

jusqu'à SchaffllOuse, jeter là quatre ponts à la fois,
déboucher en masse sur le flanc du maréchal de
Kray le surprendre, le pousser en désordre SUl' le
haut Danube, le gagner de vitesse s'il était possible,
le couper de la route de Vienne, l'e~velopper ~eut
être et lui faire subir l'un de ces desastres memorabl~s dont il y a eu dans ce siècle plus d'un exemple.
Si l'armée de Moreau n'avait pas ce bonheur, elle
pouvait toutefois pousser M. de Kray sur Ulm et
Ratisbonne - l'obliger ainsi à descendre le Danub.e,
et l'éloigne; des Alpes, de manière q~'il ne pût J~
mais V envoyer aucun secours. Cela fmt, e.Ue avait
ordre' de détacher son aile droite vers la SUisse pour
v seconder la périlleuse opéra~ion dont ~e. ~énéral
Bonaparte se réservait l'exécutIOn. La trOlsl~me. ar, dI'te cIe !'éserve ' dont les éléments eXIstaient
111ee,
..
à peine, dey ait se former entre Genève et DiJon, et
attendre là l'issue des premiers événements, prete
à secourir Moreau, s'il en avait hesoin. Mais si MoA

U
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l'eau avait réussi dans une partie au moins de son suite de nos revers, avait ramenés dans leurs foyers,
plan, cette armée de réserve, se portant, sous le il fit rejoindre forcément ceux qui étaient partis
général Bonaparte, à Genève, de Genève dans le sans congé, et s'efforça de réveiller le zèle de ceux
Valais, donnant la main au détachement tiré de l' ar- qui avaient des congés réguliers. n tâcha d'exciter
mée d'Allemagne, passant ensuite le Saint-Bernard les goûts militaires chez tous les jeunes gens, dont
sur les glaces et les neiges, devait, par un prodige l'imagination était enflammée par le nom du général
plus grand que celui d'Annibal, tomber en Piémont,
Bonaparte. Bien que l'enthousiasme des premiers
prendre par derrière le baron de Mélas, occupé de- jours de la Révolution fût refroidi, la vue de l'envant Gênes, l'envelopper, lui livrer une bataille déci- nemi sur nos frontières ranimait les cœurs; et ce
sive, et si elie la gagnait, l'obliger à mettre bas les n'était pas un secours à dédaigner que celui qu'on
armes.
pouvait tirer encore du dévouement des volontaires.
Assurément si l'exécution répondait à un tel plan,
A ces soins donnés au recrutement, le Premier
jamais plus belle conception n'aurait honoré le génie Consul ajouta quelques réformes utiles sous le rapd'aucun homme de guerre, ancien ou moderne.
port de l'administration et de la composition de
i\bis c'est l'exécution seule qui donne aux grandes l'armée. D'ahord il créa des inspecteurs aux revues,
comhinaisons militaires leur valeur, car privées de chargés de constater le nombre des hommes préce mérite elles ne sont que de vaines chimères.
sents sous les armes, et d'empêcher que le Trésor
L'exécution, ici, consistait dans une infinité de ne payât des soldats qui n'étaient présents que sur
difficultés à vaincre: dans la réorganisation des ar- le pa.pier. Il fit dans l'artillerie un changement de
mées du Rhiri et de Ligurie, dans la création de la plus grande importance. Les voitures d'artiilerie
l'armée de réserve, dans le secret à garder sur la étaient traînées alors par des chal'retiers appartenan t
er(\atiol1 et la destination de celle-ci; enfin, dans le à des compagnies de transport, lesquels, n'étant pas
double passage du Rhin et des Alpes, le second égal retenus par le sentiment de l'honneur, comme les
à Lout ce que l'art de la guerre li jamais tenté de autres soldats, coupaient, au premier danger, les
plus extraordinaire.
traits de leurs chevaux, et s'enfuyaient, laissant
Le premier soin du général Bonaparte avait été leurs canons aux mains de l'ennemi. Le Premier
de recruter l'armée. Les désertions à l'intérieur,
Consul pensa que le conilucteurchargé d'amener la
les maladies, le feu, l'avaient réduite à 250 mille pièce au lieu du combat rend un service aussi grand
h01nmes, ce que l'on crpirait à peine, dans un mo~ que le canonnier chargé d'en faire usage, qu'il court
ment où l'on tenait tête à une coalition générale,
le même danger et a besoin du même mobile moral,
si des docUlIlents certains ne l'attestaient. Heureu- c'est-à-dire l'honneur. Il convertit donc les charresement c'étaient 250 mille hommes parfaitement tiers d'artillerie en soldats revêtus de l'uniforme, et
aguerris, tous capables de lutter contre un ennemi faisant partie des régiments de cette arme. C' étaien t
douhle en nomhre. Le Premier Consul avait de- dix ou douze mille cavaliers qui devaient apporter
mandé au COi'ps législatif 100 mille conscrits, qui autant de zèle à conduire leurs pièces devant l'enlui avaient été accordés avec un véritahle empres- nemi, ou à les enlever rapidement, que les servants
sement patriotique. La guerre était si légitime, si en mettaient à les charger, à les pointer, à les tirer.
évidemment nécessaire, après les offres de paix Cette réforme n'était que commencée et ne pouvait
refusées, qu'une simple hésitation eût été Cl'imi- donner que plus tard toutes ses conséquences utiles.
nelle. Il n'y avait du reste pas à la craindre, et
L'artillerie et la cavalerie avaient aussi besoin de
l'empressement du Corps législatif et du Tribunat chevaux. Le Premier Consul, n'ayant ni le temps ni
alla jusqu'à l'enthousiasme. Ces 100 mille jeunes les moyens d'exécuter des achats, ordonna une levée
conscrits, combinés avec 250 mille vieux soldats,
forcée ~t extraordinaire du trentième cheval. C'était
devaient former une composition d'armée excellente.
une dure mais inévitable nécessité. Les armées deLes préfets nouvellement institués, et déjà rendus à vaient se pourvoir d'abord autour d'elles, et puis,
leur poste, imprimaient au recrutement une acti- de proche en proche, dans les province;; environ~
vité qu'il n'avait jamais eue. Mais ces conscrits ne nantes.
pouvaient être présents à leurs corps, instruits,
Le Premier Consul avait envoyé à Masséna les
propres à servir, avant cinq ou six mois. Le Pre- fonds dont on pouvait disposer pour venir au secours
mier Consul prit le parti de retenir dans l'intérieur de la malheureuse armée de Ligurie; De 60 mille
les corps épuisés par la guerre" et de les employer hommes dont elle se, composait par la réunion de
comme des cadres, dans lesquels il placerait la nou- l'armée de Lombardie et de celle de Naples, après
>;eUe levée. Il achemina au contraire vers la fron- la sanglante bataille de la Trehhia, elle était, par la
tière les corps capables d'entrer en campagne, en misère, réduite à 40 mille hommes au plus, ne
ayant soin de verser, des rangs de ceux qui devaient présentant que 30 et quelques mille combattants.
rester à 'l'intérieur, dans les rangs de ceux qui Les hlés, ne pouvant venir ni du Piémont, occupé
allaient combattre, tous les soldats en état de servir.
par les Autrichiens, ni de la mer, gardée par les
C'est à peine si en agissant ainsi il pouvait trouver Anglais, étaient fort rares. Ces malheureux soldats
200 mille hommes à porter immédiatement enligne. n'avaient pour se nourrir que les récoltes de l'Apen~iais cela suffisait sous sa main puissante et habile.
nin, à peu près nulles, comme tout le monde le
Il fit appel en même temps au~ sentiments patrio- sait. Ils ne voulaient pas entrer dans les hôpitaux,
tiques de la France. S'adressant aux soldats des pre- où l'on manquait des premiers aliments; et on les
mières réquisitions, que le découragement général,
voyait sur la route de NiC(; à Gênes, dévorés par la
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. d
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nement, a v
al,
.'1]
t 1
" t
les blés que contenait celte Vli,e, e es
acqms ous
d t
aval·t d'III··ge's sur Gênes. ]j'[alheureusement,l' pen an.
, 1 . . les vents aussi rigoureux que ennemI,
cet llvel,
'
.
dM'
. t d contrarier
les arrivages
e 1 arsel11e
ne cessaten e
l Il
,A
t ' mplacaient en quelque sorte e hOCUS,
a Gênes, e l e ,
.
d
1
ne les Anglais ne pouvaient contmuer al:s a
q
.
. on Cependant quelques cargatsons
manvalse saIS .
. d'At
d
passer
re l'en
u
avant r é USSl. ,a
, le pain venatt e.
,
J
la Ligurie. A
On leur avatt '
envoye
aux
troupes' d'aÇ
d
.' a des souliers quelques vetements eL es
d es annÇs,
"J""
't 't
_
"
espeWJ1ces. Quant à l'énergie mIltmre,
.
. l'len
1 Fne at
•
à E,faIre
pou l' la leur inspirer; car ,lamaIS a rance
,"t
des soldats endurer de tels revers avec
n aval vu
C . l'
fermeté. Ces vainqueurs de astrg IOne,
l
I
t
une e ,e
,
, 'L, l r
•
1 cIe Rivoli avaient supporte sans seul an e
d ,""l'CO
e"
1
T
bh' 1
de.
Novi,
a ,
re 1"
la; a'
1es d e't"t
al es de Cassano '
,de.
trempe qu'ils avaient acqmse n avaIt pu s ~ term
sous les coups de la fortune, Au surplus, la presence
du général Bonaplrte à la tête du gouvernement ~t
du général Mao,cna à la tête de l'armée le~r auraIt
remonté le cœur s'ils en· avaient eu besom. Il ne
fallait que les nourrir, les vêtir, les ar~er, ~our en
tirer les plus grands services. On fit a cet egard le
mieux qu'on put. Masséna, par quelques ac~es de
sévérité, rétablit la diseipline, ébranlé.e par~ll eux,
et réunit 30 et quelques mille hommes, Imp~tIents ~e
retrouver sous ses ordres la route de la fertlle Ital~e.
Le Premier Consul lui prescrivit une condUI~e
habilement concue. Trois passages étroits condm. cont'men t a.1
saient à travers" l'Apennin, du versant
sur le versant maritime: c'était le passage de l~
Bocchetta débouchant sur Gênes; celui de Cad.ibona, sur Srrvone; celui de Tende, s~r. Ni?e., (V 011'
la carte n° 3.) Le Premier Consul enJOlgmt a Masséna de ne laisser que de fail)les détach~ments au
col de Tende et au col de Cadibona, tout Juste assez
Dour les observer, et de se concentrer avec 25 ou
mille hommes sur Gênes. Cette ville étant fortement occupée, l'invasion du midi de la ~rance
était peu présumable, et en tous cas peu à cra~n~re;
car les Autrichiens ne seraient pas assez témercures
pour s'avancer, au delà du Var, sur Toulon et les
bouches du Rhône, en laissant li'lasséna sur leurs
derrières. Masséna pouvait d'ailleurs tom.her ~vec
ses 30 mille hommes réunis sur les corps qm auraient
franchi les défiiés de l'Apennin. Il était difficile, vu
la nature des lieux étroits et escarpés, qu'il rencontràt plus de 30 mille hommes à la fois. Il avait donc
le moyen de faire partout face à l'ennemi. Ce plan
excell~nt n'était malheureusement exécutable que
par un général qui aurait eu la prodigieus:" dextérit~
du vainqueur de lYlol1tenotte. Le Pr;l111el' CO,nsU!
était du reste assuré d'avoir dans Massena un defenseur opiniâtre des hauteurs de l'Apel1l:in, et. de
'préparer au baron de Mélas des occupatIOns qUi le
retiendraient en Ligurie pendant tout le temps
néeessail~e allX savantes comhinaisons du plan de

30

ca~npaglle.

'
.
., f:aut le dire , l'armée de Ligurie.
fut
lNeanmOlns,
Il
.
un peu traitée en armée sacrifiée; on ne lm envoya
'
de
pas nn h o m
mp'IUS
e , on ne lui donna " que du
,
.
l
t
A
e
le necessalre
t
ma ene , e mem , sous ce rapport,...
.
l
seulement. C'était ailleurs que se dirigeaIent es
. t , p a 1'ce que
principaux efforts dn gouvernemen
c'était ,ailleurs que devaient se porter les ,gra~~s
coups. L'armée de Ligurie était exposée ~ penr
pour donner à d'autres le temps d'être victor~euses.
Telle est cette dure fatalité de la guerre, qu;. passe
de la tête des uns sur la tête des autres, obugeant
ceux-ci à mourir pour que ceux-là vivent et triomphent.
.
,"
L'année traitée avec un som tout particulIer fut
, '[ e qUi,
. sous les ordres de Moreau, était destinée
cel
,
à opérer en Souabe. On lui envoya tout ce qu on
put en hommes et en matériel. .On ~t les plu,s grands
efforts pour lui assurer une artdlerlC complete et ~e
grands moyens de passage, afin q~'ene se. trouvat
en mesure de franchir le Rhin à l'ImprOVIste, et,
s'il était possible, sur un seul point. Le. f!énéral
Moreau, dont on a dit le Premier Consul SI Jaloux,
allait donc avoir sous ses ordres la plus belle, la plus
nombreuse armée de la République, cent trente
mille hommes environ, tandis que Masséna n'en
devait avoir que trente-six, et le Premier Consul
tout au plus quarante. Ce n'était point au surplus
une vaine caresse adressée à l'orgueil de Moreau.
Des motifs plus sérieux avaien~ déterl:li~lé, ?et:~
distribution des forces. L'opératIOll destmee a Jeler
M. de Kray sur Ulm et Ratisbonne était de la plus
haute importance pour le succès général de ~a campagne' car en présence de ces deux pUlssantes
armée~ autrichiennes qui s'avançaient vers nos frontières il fallait d'abord avoir éloigné l'une pour
, franchir les Alpes sur 1es.derncres
"
1 l' au t l 'e, .
pouvoir
üe
A
Cette première opération devait d.one etre ~en~ee
par des moyens décisifs qui en rendissent la re.ussIte
infaillible. Le Premier Consul, tout en estllnat~t
Moreau s'estimait lui-même heaucoup plus; et s Il
fallait q~e l'un des deux se passât de grands moyens,
il croyait pouvoir s'en passer plus que Mo~eau; ~e
sentiment qui le dirigeait dans cette occasIO~l etaIt
un sentiment meilleur, dans les grandes affaires de
l'Etat que la générosité elle-même , c'était l'amour
de la ~hose publique; il la me~tait au.-dessus de tout
intérêt particulier, que ce fut celUi des autres ou
le sien.
Cette armée du Rhin, quoique portant. ~omme
les autres armées de la Répuhiique les halh~ns d~
la misère était superbe. Quelques conscnts lUi
avaient été envoyés, mais en petit nombre, .tout
juste assez pour la rajeunir. Elle se ,compos~lt en
immense majorité de ces vieux soldats qmsous les
qrdres de Pich~gru, Kléber, Hocl~e et 1VIor~~u,
~vaient conauis la Hollande, les rives du RaUl,
>
1
franchi plusieurs fois ce fleuve e.l paru me~n~ s~.r e
Dml.ube. On n'aurait pas pu dll'e, ,sans ,m.J~sLl~e:
qu'ils étaient plus braves que ceux de 1.a~mee d ItalIe,
mais ils présentaient toutes les quahtes ~e ~r~u~:s
accomplies : ils étaient sages, sol,)l'~s, dI~clphne:;,
instruits et intrépides. Les chefs etalent dlg~:s. des
soldats. La forma lion de eelte armée en dlvlSlons
A
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détachées, complètes en toutes armes et agissant n10n1ents aux troupes de I i"ul'l'e et d'AlI
'
. . ~u
emagne
en. corps séparés, y avait développé ;u plus haut l
e PremIer Consul s'était appliqué à tirer du néa
P?I~1~ le talent des généraux divisionnaires. Ces
une armée, qui bientôt accomplit les plus grand~s
d~vIsIOnnaires avaient des mérites égalLx mais choses, sous le titre d'armée de réserve.
dIvers. C'était Lecourbe, le plus habile des ~fficiers
1 Pour qu' e~e remp~ît son ohj et, il fallait non-seude son temps dans la guerre de montagnes Leeme;rt la cI:eer, mms la créer sans que personne
cou~be, do~~ l~s éC~10S des Alpes répétaient le 'nom vO?lut y crOlre. On va VOIr de quelle manière il s'y
glolleux; c etaI~ Rlchepanse, qui joignait à une pnt pour oh tenir ce double résultat.
brav?ure audaCIeuse une intelligence rare et qui
Le Premier Consul avait su trouver en Hollande
l:endlt bientôt à l\loreau, dans les champs de' Hohenet. dans les forces accumulées à Paris par le Direc~
!mde~, le plus grand service qu'un lieutenant ait to:re, l,;s moyens de pacifier la Vendée en temps
Jam~Is r:ndu à son général; c'était Saint-Cyr,
utde : Il sut trouver dans la Vendée pacifiée les
~SPI~t froId, profond, caractère peu sociable, mais ~'essources nécessaires pour créer une arme'e
.
t' '1"
.
, qm,
(,~ue. de toutes les qualités du général en chef;
Je.
~e
~
11l1provlste
sur
le
théâtre
des
opérations
c .e!aIt enfin ce jeune Ney, qu'un courage héroïque
111lhtalres, y, devait
changerles dest'mees
, d e 1a cam.
d
Ingé par un'ms t'mct 1<leureux d e la guerre avait'
d'"
pa~,;' En ecnva:rt au général Brune, cOIl1mandant
e!a re~du populaire dans toutes les armée; de la
supeneur ~ans ~'Ouest, il lui adressait ces belles
RepublIque. A la tête de ces lieutenants était
paroles, qm expnmaient si hien sa manière d'opérer
lVI~reau, esprit lent, quelquefois indécis mais
et celle des grands maîtres en fait d'administratioI~
s~hde,. et dont les indécisions se terminaient en et de guerre : "Faites-moi connaître si, indépen;esolutIOns sages et fermes, quand il ét~it face à
:: ~ammen.t des cinq demi-hri€rades que je vous ai
ace avec le danger. La pratique avait singulièreemandees :r:ar mon dernier courrier, vous poument formé et étendu son coup d'œl
Tt·
NIais t d'
, .
I mIl aIre.
" vez e~1core d~sposer d'une ou deux demi-hrigades,
l
>a.n IS que son geme guerrier grandissait " sauf a les faIre revenir dans tro~!' mois. Il faut
c laque Jour au milieu des épreuves de la uerre
" nous résoudre
à arpen ter 1a J. ,.,'ance comme
'
.
son cara~tère civil, faible, livré à toutes les !fluen~
" autre/OlS
la
vallée
de
l'Adige'
ce
n'e
t
'
•
1
.. ,
.s jalnazs
ces, avaIt succombé déjà, et devait succomber
". qu~ e rappOl't des décades aux jours. " (14
encore aux épreuves de la politique, que les âmes ventose an VIII - 5 mars 1800 Dé At d l '
fortes et les esprits vraiment élevés peuvent seuls tairerie d'Etat.)
'. po e a secre~Ul'm~nte~. D.u reste, )a lnalheureuse passion de la
Quoique les Anglais dussent être dégoûtés de
Jalo~sIe n avaIt point encore altéré la pureté de son nouvelles descentes sur le continent depuis leur
c~Ul et corrompu son patriotisme. Par son expéaventure du Texel, :t. surtout depuis la séparation
l'lence, son habitude du commandement sa haute
,des Russ;s de la coalItIOn, on ne pouvait leur livrer
renommée, il était, après le général Bon~parte le
la vaste etendue de nos côtes, du Zuyderzée jusqu'au
se~l homme capahle alors de commander à c~nt
golfe
.de G:ascogne, sans aucun moyen de défense
mIlle hommes.
dela Vendée étant d'a'!'l
"
'
la paclfieatIOn
l
"
1 eurs SI recente.
Le plan ~e d~t~il que lui avait prescrit le Premier
~e Pl emler Consul laissa donc en Hollande
une
Co~~u~ conSIstaIt ~ déboucher en Souahe par le point f,orce mOl't".Ie f rancaise moitié holla d .
."
n aIse, pour
d
qUl Ul permett~aIt le mieux d'agir sur l'extrême
gal' el' c~ pays SI précieux; il en donna le commangauche du marechal de Kray de manie're a' d 'b '
a Augereau.
Elle était fOI'me'e en d'IVIslOns
..
d l ' . 'l
'
e 01- dement
.
l'
el' ce m-cl, a e couper de la Bavière à l'enferme
actIves,. comp,etes en toutes armes et prêtes '
entr: l~ haut Danuhe et le Rhin; auqdel cas l'ar;~é~
marche,r. ~orsqu'o~ serait hien assuré, par la suit:
autnclllenne
,
. 1 f: II . de Souahe était perdue . P our y reusdes. operatIOns, qu on n"avait pas de descente à
SIr,. l ~ aIt passer le Rhin, non pas sur deux ou
cra~ndre, ce co~'ps d'Augereau devait remonter le
~ro~ pomts, mais ~ur .un seul, le plus près possihle Rhm, et COuvnr les derrières de Moreau en AIl _
d; ?nstance ~ operatIOn singulièrement hardie et
mag~e. Da~s les soixante mille hommes réurl~S
l fictle, car Il s'agissait de mettre au delà d'
depUIS les cotes de la Normandie jusqu'à celles d
fIeuv: et e~ présence de l'ennemi cent mille hOI~~
:a Breta?n~. et du Poitou, l~ P:emier Consul choisi~
mes a la f~ls, avec tout leur matériel : et on doit
es d,;ml-hugades les plus eplllsées, et les char ea
avou,er qu avant 'Vagram, aucun général n'avait
de veIller sur le pays insurgé. Il eut soin d'en 'd ~,
~asse un ~euTe. avec cet ensemhle et cette résolu- en 0 l' ff 'f
re uue
le> C re e l'ch, ,en faisant passer à l'armée active
hon. AUSSI fallait-il beaucoup d'adre'se p
t
soldats capables de servir et les rendl't a' .
pel' les Autrichiens sur le lieu qu'on C;lO'S' O\:rt rom- "s
ro'"
'
InSI
h
cl' cl
1 Irm ; avec
P ,.ples a, receVOir ~n plus g'rand nomhre de conea.ncoup a l'esse, heaucoup d'audace dans l'eyéSCllt:, qu elles devarcnt instruire tout en gardant
~uh~n du passage, et enfin ce qu'il faut toujou;:g
les cotes. Il les forma en cinq petits camps " .
~ t
f'l .
, l eUl1JS~l .onheur. Le Premier Consul avait ordonné d;
~"l~, al' ,u ene., ca:alerie, infanterie, pouvant marr,eun.l~' dans les affluents du Rhin, dans ]'Aar parche!. au prenner SIgnal, et cornmandés par de DO
hcuh~rement, une masse considérahle de hate;wx
offi;:lel~s:
Il y avait deux de ces camps en Belai u~s
pour Jeter trois ou quatre ponts à la fois à la d: ~
a, LIege, un autre à Maëstricht, tous deux"d1s[i~
tance "de qu.elques cents toises les uns des
' autres
15
nes a co:rtenir cette contrée travaillée par les prên'lest,nt
.
.. . entre r d e t eIl es combmaisons
dans. ~re~, et a concourir, s'il était besoin, à la défense
. a fmre
l espnt, frOld et. pe u au d
'
aCIeux
de :iUoreau.
.,e '~ H~lIande. Il y en avait un à Lille prêt à se
Aprcs ces soms, donnés avec un zèle de tous les 1
Jetel SUI la Somme ct la Normandie, un à Saint-Là,

t

Ul:

ml. enfin à Rennes. Ce dernier était le ,plus nombrenx : il comptait de 7 à 8 mille soldats. Les
autres étaient de 4 à 5 mille. Ces camps employaient
cIlviroIl 30 mille hommes. Ils allaient être portés
au douhle au moins par l'arrivée de la conscription.
Ils devaient faire à la fois la police dans les pays
récemment conquis, tels que la Belgique, et dans
les pays récemment pacifiés, tels ql~e la Normandi~,.
la Bretagne, le POItOU. Le Premier Consul avait
ordonné de fouiller les bois pour y chercher les
armes cachées. Il avait commencé à former, par
l'appât d'un traitement avanta~eu~? .trois o~ qn~tre
hataillons, composés de tous les mdIVldus qm avaIent
contracté dans la guerre civile des habitudes aYentureuses, et il voulait sans le dire les envoyer en
Egypte. Quant aux. chefs, il leur ~~ait assigné à tous
des résidences élOIgnées du theatre de la guerre
civile, et avait adouci l'amertume de cet exil par
des pensions très-suffisantes pour leur procurer un
véritable bien-être.
Ces dispositions faites, il restait sur les soixante
mille hommes réunis pour la pacification de l'intérieur environ 30 mille soldats excellents, encadrés
dans les demi-brigades qui avaient le moii1s souffert.
Les uns étaient revenus à Paris après l'opération
exécutée en Normandie contre J.H. de Frotté. Les
autres étaient en Bretagne et en Vendée. Le Premier Consul en forma trois belles divisions de
guerre, deux en Bretagne, à Rennes et à Nantes, la
troisième à Paris. Ces divisions devaient se compléter en toute hâte, se pourvoir du matériel qu'elles
auraient sous la main, et se procurer le reste en
route par les moyens que nous allons faire connaître. Elles avaient ordre de se rendre à la frontière
de J'est, arpentant la France, suivant le langage du
Premier Consul, comme autrefois l'armée d'Italie
arpentait la v<1Uée de l'Adige. Leur arrivée en
Suisse était certaine pour le mois d'avril.
Il existait une autre ressource, c'étaient les dépôts
de l'armée d'Egypte" stationnés dans le midi de
la France, et n'ayant jamais pu envoyer des recrues
ft leurs eorps par l'impossihilité de traverser la mer,
toujours gardée par les Anglais. On pouvait, en
versant dans ces dép6ts quelques conscrits, en tirer
quatorze hataillons très-heaux, très-propres à faire
la guerre. L'ordre fnt donné de les acheminer vers
Lyon dès qu'ils seraient complétés. C'était une quatrième division excellente, et capahle de rendre de
hons services.
Ce qu'il y a ùe plus difficile, de plus long dans la
compQsition d'une armée, c'est l'organisation de
l'artillerie: le Premier Consul, voulant former cette
armée de réserve à l'est, avait dans les dépôts
d'Auxonne, de Besançon, de Briançon, les moyens
de réunir ,en persollnel et en malériel, une force
de soixante bouches à feu. Deux officiers d'artillerie très-hahiles, et qui lui étaient dévoués, les
généraux ·Marmont et Gassendi, furent dépêchés de
Paris avec ordre de préparer ces soixante bouches
à feu dans ces divers dépots, sans dire où elies
seraient concentrées et réunies.
Restait 3 indiquer un lieu de rendez-vous à toutes
ces forces éparses. Si on avait cherché à cacher par
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le silence de tels préparatifs, on aurait, au COlltraire, donné l'éveil. Le Premier Consul voulut
tromper l'ennemi par le bruit même qu'il allait
faire. Il inséra au ]JIoniteur un arrêté des Consuls
portant création d'une armée de réserve, qui devait être formée à Dijon, et se composer de soixante
mille hommes. Berthier partit en poste pour Dijon,
afin d'en commencer l'organisation. On doit se EQUvenir en effet que Berthier était devenu libre par
l'entrée de Carnot au ministère de la guerre. Un
appel chaleureux fut fait aux anciens volontaires
de la Révolution, qui après une ou deux campagnes
étaient revenus dans leurs foyers. On les engageait
à se rendre à Dijon. On y envoya avec heaucoup
d'ostentation un peu de matériel et quelques cousCl'its. De vieux officiers, dirigés sur ce point, présentèrent une apparence de cadres pour commencer
l'instruction de ces conscrits. Les journalistes, il
qui la mention des affaires militaires n'était permise qu'avec beaucoup de sobriété, eurent carrière
sur l'armée qui s'organisait à Dijon, et purent
remplir leurs feuilles des détails qui la concernaient.
C'en était assez pour attirer là les espions de toute
l'Europe, qui ne manquèrent pas en effet d'y accourir en grand nomhre.
Si les divisions formées à Nantes, Rennes et
Paris, avec les troupes tirées de la Vendée; si la
division formée à Toulon, Marseille, Avignon, avee
les dépôts de l'armée d'Egypte; si l'artillerie préparée à Besançon, Auxonne, Briançon, avec les
ressources de ces arsenaux, eussent été réunies à
Dijon, c'en était fait du secret du Premier Consul;
tout le monde croyait à l'existence de l'armée de
réserve. Mais il se garda bien d'en agir ainsi. Ces
divisions furent acheminées sur Genève et Lausanne
par des routes différentes, de telle manière que
l'attention publique ne fut particulièrement attirée
sur aucun point. Elles passaient pour des renforts
destinés à l'armée du Rhin, laquelle étant répanùue
depuis Strashourg jusqu'à Constance, pouvait him
par::tître le hut vers lequel marchaient ces renforts.
Ces préparatifs en matériel, ordonnés dans les arsenaux d'Auxonne et de Besançon, passaient pour nn
supplément d'artillerie destiné à la même armée.
Ceux qui se faisaient à Briançon étaient censés appm'tenir aux troupes de Ligmie. Le Premier Consul
fit envoyer des eaux-de-vie à Genève, envoi qui
n'indiquait pas mieux son but, puisque notre armée
d'Allemagne avait sa base d'opérations en Suisse.
Il fit fabriquer dans les départements riverains du
Rhône deux millions de rations en biscuit, destinées il nourrir l'armée de réserve au milieu de la
stérilité des Alpes. 1,800 mille rations remontèrent
secrètement le Rhône vers Genève; 200 mille furent envoyées avec ostentation à Toulon, pour faire
supposer que Ces fabrications inusitées avaient été
faites pour le compte de la marine. Enfin les divisions en marche, conduites lentement et sans les
fatiguer, vers Genève et Lausanne (elles avaient en
effet la moitié de mars et tout avril pour faire le
trajet), recevaient pendant la route même ce qui
leur 111anquait en souliers, vêtements, fasi's, chevaux. Le Pren.Jier Consul ayant arrêté (hns son
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espl'it la route qu'elles devaient suivre, et constaté d'aller ensuite débloquer IIIalte et Alexandrie. Les
soigneusement la nature de leurs besoins, faisait routes ouvertes, il suffisait du commerce seul pour
trouver sur chaque lieu qu'elles avaient à traverser ravitailler les garnisons françaises répandues sur les
tantôt une espèce de secours, tantôt une autre, en bords de la Méditerranée.
se g'al'dant bien d'éveiHer ['attention par une grande
Tels furent les soins consacrés aux affaires miliréunion de matières sur Ull' seul point. La corres- taires par le Premier Consul, tandis qu'il était, avec
pondance relative à ces préparatifs avait été sous- MlVI. Sieyès, Camhacérès, Talleyrand, Gaudin, et
traite aux bureaux de la guerre. Elle était renfermée autres collaborateurs de ses travaux, occupé à réentre lui et les chefs de corps, et portée par des organiser le gouvernement, à rétablir les finances, à
aides de camp sûrs, qui allaient, venaient en poste, créer une administration civile et judiciaire, à névoyaient tout de leurs yeuX', taisaient tout directe- gocier enfin avec l'Europe. Mais ce n'était pas tout
ment, armés des ordres irrésistibles du Premier que de concevoir des plans, d'en préparel' l'exécuConsul, et ignorant d'ailleurs le plan général auquel tian; il lui fallait faire entrer ses idées dans la tête
ils concouraient.
de ses lieutenants, qui, quoique soumis à son autoLe secret, renfermé entre le Premier Consul,
rité consulaire, n'étaient pas toutefois aussi comBerthier et deux ou trois généraux du génie et de pIétement subordonnés alors qu'ils le furent plus
l'artillerie, qu'on avait été forcé d'initier au plan de tard, lorsque, sous le titre de maréchaux d'empire,
campagne, était profondément gardé. Aucun d'eux ils obéissaient à un empereur. Le plan prescrit à
ne l'aurait compromis, parce que le secret est un li'ioreau, surtout, avait houleversé cette tête froide
acte d'obéissance qu'obtiennent les gouvernements et timide. Ce général était effrayé de la hardiesse de
en proportion de l'ascendant qu'ils exercent. A ce l'opération qui lui était ordonnée. Nous avons déjà
titre, celui du Premier Consul n'avait aucune indis- parlé du pays sur lequel il devait opérer. (Voir la
crétion à craindre. Les espions étrangers accourus carte nO 2.) Le Rhin, avons-nous dit, coule de ['est
à Dijon, n'y voyant que quelques conscrits, quelques à l'ouest, de Constance à Bâle, se redresse à Bàle
volontaires, quelques vieux officiers, se crurent bien pour couler au nord, passant par Brisach, Strasfins en découvrant qu'il n'y avait là rien' de sérieux,
bourg et Mayence. Dans l'angle qu'il décrit ainsi
que le Premier Consul évidemment ne faisait tout se trouve ce qu'on appelle la Forêt-Noire, pays
ce bruit que pour effrayer le haron de l\'Jélas, pour boisé et montagneux, coupé de défilés qui conduil'empêcher de pénétrer par les houches du Rhône,
sent de la vallée du Rhin à celle du Danube. L'aret lui persuader qu'il trouverait dans le midi de la mée franç:aise et l'armée autrichienne occupaient en
France une armée de réserve capable de l'arrêter.
quelque sorte les trois côtés d'un triangle: l'armée
La chose fut ainsi comprise de tous les gens qui se française en occupait deux, de 'Strashourg à Bâle,
croyaient hons juges en cette matière, et les jour- de Bâle à Schaffhouse; l'armée autrichienne un
naux anglais se remplirent hientôt de mille et mille seul, de Strasbourg à Constance. Celle-ci avait donc
railleries. Les dessinateurs de caricatures en firent l'avantage d'une concentration plus facile. M, de
une sur J'armée de réserve : eHe représentait un Kray, ayant sa gauche sous le princ~ de Reuss, aux
enfant donnant la main à un invalide à jambe de environs de Constance, sa droite dans les défilés
JJois.
de la Forêt-Noire jusque vers Strasbourg, son centre
Il n'en fallait pas davantage au Premier Consul:
à DOl1au-Eschingen, au point d'intersection de toutes
être raillé était dans le moment son unique désir.
les routes, pouvait se concentrer rapidement devant
En attendant, ses divisions marchaient, son maté- l'endroit même que Moreau choisirait pour passer
riel se préparait vers les frontières de l'est, et dans le Rhin, que ce fût de Strasbourg à Bàte ou de Bâle
les premiers jours de mai une armée improvisée à Constance. C'était là le sujet des inquiétudes du
était prête, ou à seconder Moreau, ou à se jeter au général français. Il craignait que M. de Kray, se
delà des Alpes, pour y changer la face des événe- présentant en masse au point du passage, ne rendit
ments.
ce passage impossible, peut-être même désastreux.
Le Premier Consul n'avait. pas négligé la marine.
Le Premier Consul n'appréhendait rien de pareil.
Depuis la course que l'amiral Bruix avait faite l'an- Il croyait, au contraire, que l'armée française pounée précédente dans la I\Iéditermnée, avec les forces vait très-facilement se concentrer sur le flanc gauche
combinées de France et d'Espagne, la grande floUe de M. de Kray, et l'enfoncer. Pour cela il désirait,
qu'il avait dirigée était rentrée dans Brest. EUe se comme nous l'avons déjà dit, que, profitant du
composait de quinze vaisseaux espagnols et d'une, rideau qui la couvrait, c'est-à-dire du Rhin, elle
vingtaine de vaisseaux français, en tout pas loin de remontât ce fleuve à l'improviste, qu'elle se réunît
quarante. Vingt vaisseaux anglais la bloquaient dans entre Bâle et Schaffhouse, qu'avec des hateaux:
le moment. Le PremierConsu! profita des premières secrètement disposés dans les affluents, eUe jetât
ressources financières qu'il avait réussi à créer, pour quatre ponts en une matinée, et qu'elie débouchât,
envoyer quelques vivres, et une partie de la solde au nombre de 80 ou 100 mille hommes, entre
arriéréè, à cette flotte. Il lui enjoignit de ne pas se Stokach et Donau-Eschingen, donnant dans le flanc
laisser bloquer, quand on serait trente contre vingt;
de M. de Kray, le coupant de ses réserves et de la
de sortir à la, première occasion, faHût-il livrer ha- gauche, précipitant ses débris sur le haut Danube.
taille; et, si on pouvait tenir la mer, de passer le Il pensait que, cette opération exécutée avec prompdétroit, de paraître devant Toulon, d'y rallier quel- titude et vigueur, l'année autrichienne d'Allemagne
ques bitiments chargés de secours pour l'Egypte, pouvait être écrasée. Ce qu'ii a fait plus tard en
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'~'rer à
fIt parfaitement comp~endre" e~ meme p~e e 'n
celles de Moreau. Mars le general Des.s o es i l e 1
.t
mOl'ns à conseiller au PremIer Consu
perSIs a pas
'1 f Il ï
d'ado ter le plan de Moreau, parce, qu 1 • a al ,
slliva!t lui, laisser le général qui
ses idées et son caractère, lorsque c etart a:
ï
un homme digne du commandement .qu'on Ul avar
· - Votre plan , dit-il au PremIer Consul,
est
confile,
,
lus
plus grand, plus décisif, probablement meme.p .
sûr' mais il n'est pas adapté au génie de cel~l qm
cloi; l'exécuter. Vous avez une manière de faIre la
uerre qui est supérieure à toutes; M,oreau, a , la
~ienne qui est inférieure sans doute a. la .votI.e,
mais e~cellente néanmoins. Laissez-le aglr;rl agll'~
bien, lentement peut-être, mais sûre~ent; et Il
vous procurera autant de résultats qu Il vous en
faut pour le succès de vos comhinaison~ g,énérales.
· au contraire , vous lui imposez vos Idees, vous
Sl,
h
le troublerez, vous le hlesserez ~eme, et vous n 0 tiendrez rien de lui, pour aVOIr voulu trop oht~
nir _ Le Premier Consul, aussi versé dans a
'.
ce des hommes que dans celle
connalSsan.
. , de
1 Dson
art, apprécia la sagesse des avis d~ gener~. . ~r
soles et se rendit. ~ Vous avez raison, lUI dit-l,
Mor:au n'est pas capahle de saisir et d',:xécuter le
lan ue j'ai concu. Qu'il fasse comme 11 voudra,
p
q
,,' J'ette" le maréchal de Kray sur Ulm et.
pourvu qu l i ·
•
. ,
'1
Ratishonne et qu'ensuite Il renVOIe a temps son ar ~
droite sur 'la Suisse. Le plan qu'il r,te ?0u;.pren
n'ose.pas
exécuter, Je
1 executer,
pas, qu "}
1
.
"valS
1
moi, sur une autre partie du the.atr~ de .a guer:e.
Ce qu'il n'ose pas faire sur le Rhm, Je VÇus le faire
sur les Alpes. Il pourra regretter dans quelque temps
m'ahandonne.
- Parole h'
supetpe
1a g1Olre
.. qu"l
1
.
.
.
.
Tet
profonde qui contenait toute une prop etle mlI..
corn'me on pourra en juger bientôt 1 •
t aIre,
. . 1"
. '.
La manière de franchir ~e ~hl~l alssee amsl. ~
Moreau, il restait un autre pomt a re~ler. L: PremlCl
Consul aurait fort souhaité, que l'~rle drOlte, con~
mandée par Lecourbe, restat en reserve sur,le te:ll~
toire suisse, toute prête à seconder Moreau SI celUI-Cl
en avait hesoin, mais ne pénétrât pas en Allemagne
de la Bavière.
, 1'1' .
si sa présence n'y était pas i~,dispensahle, ,afin d~
C'est un spectacle digne des regards de IlstOlre
n'avoir pas à revenir en afnere pour se :epo~teI
" . de ces deux hommes, opposés l'un à l'autre
que celUi
.
Il f' ï
, 1es A'pes
Il savait d'ailleurs comhlen
VelS
L
•.
1
l cf est
dans une eÎl'constance intéressante, laque: alSai.
chose difficile d'arracher à un généra en ~ le. un
si hien ressortir les diversités de leur espr~t et .de
détachement de son armée, lorsque les operatIO~s
1 d,e 1\'leur caractère. Le pan
h.oreau, c omme Il arnve
sont une fois commencées. Moreau insis~a ~our aVOll'
souvent aux plans des hommes de second ordre.'
Lecourbe, s'engageant. à le rendre au general B.ona~
n'avait. que les apparences .de la pr~dence; mar~:l parte dès qu'il aurait réussi à pousser le ma~'e?ha,
pouvait réussir par l'exécutIOn, car, Il faut rcdu e
de Kray sur Ulm. Le Premier Consul se r~ndlt.a ce
sans cesse, l'exécution rachète tout; elle faIt q~cl-:
désir, résolu à tout concéder pour malnte~lr ~a
quefois écl;ouer les Ineilleures combi:nai~ons, et reusbonne harmonie; mais il voulut que :M:ore~u sIgn~t
sir les plus mauvaises. MOl'eau perSIstaIt do~c dan~
ettalt ' :
aprcs
une convention paf laqueIl e l'1 prom.,
ses idées. Le Premier Consul, voulant le persuad,:I
a'Voir jeté les Autrichiens sur Ulm, de detacheI Lepar le moyen d'un intermédiaire bien choisi, fi~ vel1lr
vers les Alpes.
2 '" mille
20 ou;:)
. hommes
'
à Paris l~ p'éliéral Dessoles, chef d'état-maJo: de courb e avec
Cette convention fut signée à Bâle. entre Moreau et
r armée d'Allemagne, esprit fin,. pénétra~t, dIgne . el' uer,
'
ce dernier considéré
offiCIellement comme
....,
. de l'len ent 1;e d eux 1l Olnmes pUIssants
et B tl
de serVIr
..
, éral en chef de l'armée de reserve,
.
,
susceptibles; car il avait le goût de' concIher ~es ge~e général Dessoles était parti de P.ans apres
supérieurs, que n'ont pas toujour~ les s.ubordonne:,
avoir complétement réglé avec le Prenner Consul
Le Premiél' Consul l'appela donc a Pans vers l~ mI, 1 J'ai eu l'honneur, dans ma jeunesse, de recueillir ce
lieu de mars (fin de ventôse) et l'y retint. plusleur~
récit de la bouche jllême du eénéral Dessoles,
jours, Après lui avoir expliqué ses idées, il les lUI
A

;

rtant d,un pm'nt différent , mais dans les" mêmes
pa
d'Ulm ce qu'il fit cette annee meme
, ux a u t o u r ,
l
'
't
l le
. B
d prouve que ce p an naVal
le, Samternar ,
l'
'e
P'::n ue de très-praticable. Il croy~it que . arm.e
1'1
q.
'opérant pas sur le sol ennemI, pUISfrancaise, n
h
'
t qu'à.
, Île remontait par la rive gauc e, n ayan .
qu e her
. sans comb a ttre, pourrait , avec certaInes
, M d
marc.
dérober deux ou trois marches al. e
précautl~ns~'elle serait au lieu du passage avant
Kray, e ,qé 1 eût réuni assez de moyens pour
que ce gen ra
l' mpêcher,
,
. d 1\1
e
l' 1 plan qui avait trouhlé 1 esprIt e 1> 0C'est a e
.
h"
Il
't ' a' ces hardies com maIsons.
eu h ab lue
P
rea~,. ue M. de Kray, averti à temps, ne se
cral~I~alt ;c la masse de ses forces à la renc!;lntre
porta a~ f
. e et ne la J'etât dans le fleuve.
de l'armee rancaiS ,
.'
. 't m"ieux profiter des ponts eXistants a
Moreau annal
'h
1
.
b
' B 'sach et Bâle pour de ouc 1er en
Stras ourg, n
','1
i 't
1:
colonnes sur la rive drÜlte; l vou. ar
p. us~e~:\er l'attention des Autrichiens, les attirer
a:~~~ l~~ment vers les défilés de la Forêt-Noir.è
~orre! ondants aux ponts de Strasbourg et d~ B;ih ~UiS après les avoir amenés dans ces defiles,
sac dérùhe~: tout à coup, longer le Rhin avec 1:8
:'~Ionnes qui auraient traversé ce fleuve, ~t lve~~r
se placer devant Scl;affh~use pour Y COUVrIr e ehouché du reste de 1 armee.
. .
.
L plan de Moreau n'était pas sans ment:,. mars
il n' :tait pas non plus sans de graves inconvements,
. ,"1 tendait à éviter le danger d'un seul passage
cm, s l
d"
t tt
' '1
exécuté en masse, il avait, en [VISan ce e o~erL ~
l'I'Ilconvénient
de
diviser
les
forces,
de
Jeter
·
t wn,
. co1onnes de'tacl'
sur le sol ennelni deux ou trOIS
lees,
de leur faire exécuter une marche de flanc dang~-,
.
,. Schaffhouse où elles devaient couvnr
l'cuse Jusqu a
,
fl
E fi
le dernier et le plus grand passage du euve. 'nm
ce plan avait le désavantage de donner ~eu ou
point de résultats, car il ne jetait pas l'armee fra:caise tout entière et tout à la fois sur le flanc gauc e
. , ce qui eût été le seul mo.yen
d" umaré c1la1 de K>'ay'
de déhorder le général autrichien, et de le couper
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o~~re. ag~r1~::I~:

1
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les points en discussion. On était d'accord; tout
était prêt pour l'entrée en campagne, et il importait de commencer immédiatement les opérations,
pour que, ::\Ioreau ayant exécuté de bonne heure la
partie du plan qui le concernait, le Premier Consul
pût se jeter au delà des Alpes, et dégager Masséna
avant que celui-ci fût écrasé, car il luttait avec 36
mille hommes conhe 120 mille. Le Premier Consul
voulait que Moreau agît à la mi-avril, ou au plus
tard à la fin de ce mois. Mais ses instances étaient
vaines; Moreau n'était pas prêt, et n'avait ni l'activité ni l'esprit de ressources qui suppléent à l'insuffisance des moyens. Tandis qu'il différait, les
Autrichiens, fidèles à leur plan de prendre l'initiative en Italie, se jetaient sur Masséna, et commençaient avec ce général une lutte que la disproportion
des forces a rendue digne d'une mémoire immortelle.
L'armée de Ligurie présentait tout au plus 36
mille hommes en état de servir activement, et distribués de la manière suivante. (Voir la carte nO 3.)
Treize ou 14 mille hommes sous le général Suchet, formant la gauche de l'armée, occupaient le
col de Tende, Nice, et la ligne du Var. Un corps détaché de cette aile, fort de 4 mille hommes environ,
sous les ordres du général Thureau, était posté sur
le mont Cenis. C'étaient par conséquent 18 mille
hommes consacrés à garder la frontière de France
du mont Cenis au col de Tende.
Dix ou 12 mille hommes sous le général Soult,
formant le centre de l'armée, défendaient les deux
principaux débouchés de l'Apennin, celui qui, par
la haute Bormida, tombe sur Savone et Finale,
celui de la Bocchetta, qui tombe sur Gênes.
Sept ou 8 mille hommes à peu près sous l'intrépide Miollis gardaient Gênes et un col qui débouche
près de cette ville, sur le côté opposé à celui de la
Bocchetta. Ainsi la seconde moitié de cette armée
. hommes à peu près, sous les généraux'
18 m1lle
Soult et Miollis, défendaient l'Apennin et la Ligurie.
Le danger d'une séparation entre ces deux portions
de l'armée, celle qui occupait Nice et celle qui occupait Gênes, était évident.
Ces 36 mille Français avaient en présence les
120 mille Autrichiens du baron de Mélas, parfaite,
ment reposés, nourris, ravitaillés, grâce à l'abondance de toutes chose;;, en Italie, grâce aux subsides
que l'Angleterre fournissait à l'Autriche. Le général
Kaim, avec la grosse artillerie, la cavalerie et un
corps d'infanterie, en tout 50 mille hommes, avait
été laissé en Piémont, pour y servir d'arrière-garde,
et observer les débouchés de la Suisse. Le baron de
Mélas avec 70 mille hommes, la plus grande partie
en infanterie, s'était avancé sur les débouchés de
l'Apennin. Il avait, outre la supériorité du nombre,
l'avantage de la position concentrique; car 'Masséna
était obligé, avec 30 mille hommes (le surplus
occupant le mont Cenis), de garder le demi-cercle
que form,ent les Alpes Maritimes et l'Apennin de
Nice à Gênes, demi-cercle qui n'a pas l11.oins de
quarante lieues de circonférence. Le général de
rdélas au contraire, placé de l'autre côté des monts,
au centre de ce demi-cercle entre Coni Ceva
. , .
'
"
Gan, n avmt que peu de chemin à parcourir pour

se porter à l'un ou à l'autre des points qu'il voulait
attaquer. Il pouvait facilement faire de fausses démonstrations sur l'un de ces points, pour se reporter
rapidement sur l'autre, et y agir en masse. Masséna
menacé de la sorLe avait quarante lieues à faire pour
aller de Nice au secours de Gênes, ou de Gênes au
secours de Nice.
C'est sur l'ensemble de ces circonstances qu'étaient, fondés les conseils donnés par le Premier
Consul à Masséna, conseils déjà rapportés plus haut
d'une manière générale, mais qu'il faut faire connaître ici avec un peu plus de détaiL Trois routes
propres à l'artillerie conduisaient d'un revers des
monts à l'autre: celle qui, par Turin, Coni et Tende,
débol1che sur Nice et le Var; celle qui, remontan t
la vallée de la Bormida, donne par le col de Cadihona sur Savone; enfin celle de la Bocchetta, qui,
par Tortone et Gavi, descend sur la gauche de
Gênes dans la vallée de la Poicevera. Le danger
était de voir le baron de Mélas se porter en masse
sur le débouché du milieu, couper l'armée française
en deux, et la jeter moitié sur Nice, moitié sur
Gênes. Apercevant ce danger, le Premier Consul
adressait à Masséna, dans des lettres pleines d'une
admirable prévoyance (5 et 12 mars), des instructions dont voici la substance,: - Gardez-vous, lui
disait-il, d'avoir une ligne trop étendue. Ayez peu
de monde sur les A.lpes et au col de Tende, où les
neiges vous défendent. Laissez quelques détachements ,sur Nice et les forts environnants, ayez les
quatre cinquièmes de vos forces à Gênes et aux environs. L'ennemi débouchera sur votre droite vers
Gênes, sur votre centre vers Savone, prohablement
sur ces deux points à la fois. Refusez une des deux
attaques, et jetez-vous avec toutes vos forces réunies
sur l'une des colonnes de l'ennemi. Le terrain ne lui
permettra pas d'user de sa supériorité en artiUerie
et en cavalerie, il ne pourra vous attaquer qu'avec
de l'infanterie; la vôtre est infiniment supérieure à
la sienne, et favorisée par la nature des lieux, elle
p.ourra suppléer au nombre. Dans ce pays accidenté,
Sl vous manœuvrez bien, vous pouvez avec 30 mille
hommes en' battre 60 mille; et pour porter 60 mille
fantassins en Ligurie, il faut que M. de Mélas en
,possède 90 mille, ce qui suppose une armée totale
de 120 mille hommes au moins. M. de Mélas n'a ni
votre activité ni vos talents; vous n'avez aucune
raison de le craindre. S'il paraît vers Nice, vous
étant à Gênes, laissez-le marcher, ne vous éhranlez
pas: il n'osera pas cheminer bien loin quand vous
resterez en Ligurie, prêt à vous jeter ou sur ses derrières, ou sur les troupes laissées en Piémont. Diverses causes empêchèrent Masséna de suivre
ces sages conseils. D'abord il fLlt surpris par la
brusque irruption des Autrichiens, avant qu'il eût
pu rectifier l'emplacement de ses troupes, eL arrêter
ses dispositions définitives; secondement il n'avait
pas assez d'approvisionnements dans la ville de
Gênes pour y concentrer toute son armée. Craignant d'y dévorer les vivres dont la place avait grand
besoin encas de siége, il voulait se servir des ressources de Nice, qui étaient beaucoup plus abondantes. Enfin, nous devons le dire, Masséna ne eom-
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Masséna, avec trente cavalIers, charge les hussards autrichiens. (P. 92.)

prenait pas assez toute la profondeur des instructions de son chef, pour passer par-dessus les inconvénients, d'ailleurs très-réels, d'une concentration
générale sur Gênes. Masséna était peut-être le premier des généraux contemporains sur le champ de
bataille; il était, sous le rapport du caractère, l'égal
des plus fermes généraux de tous les temps; mais,
quoiqu'il eût beaucoup d'esprit naturel, l'étendue
des vues n'égalait pas chez lui la promptitude du
coup d'œil et l'énergie de l'âme.
,
Ainsi, faute de temps, faute de vivres, faute
aussi d'en sentir assez l'importance, il ne se concentra pas assez tôt sur Gênes, et fut surpris par les
Autrichiens. Ceux-ci entrèrent en action le 5 avril
(15 germinal), c'est-à-dire bien avant l'époque
qu'on aurait cru pouvoir assigner à la reprise des
hostilités. Le baron de Mélas s'avanca avec 70 ou
75 mille hommes environ, pour forc~r la chaîne de
l'Apennin. Ses lieutenants Ot.t et Hohenzollern
fUl.'ent dirigés avec 25 mille hommes sur Gênes. Le
général Ott avec 15 mille, remontant la Trehbia, se
présenta par les cols de Scoftera et de Monte-Creto,
qui déhouchent sur la droite de Gênes; le général
Hohenzollern avec 10 mille hommes, menaca la
"

Bocchetta, qui débouche sur la gauche de cette
place. Le baron de Mélas avec 50 mille hommes,
remont.a la Bormida, et attaqua simultanément
toutes les positions de la route que nous avons
appelée route du milieu, laquelle, par Cadibona,
aboutit à Savone. Son intention, comme l'avait
prévu le Premier Consul, était de forcer notre
centre, et de séparer le général Suchet du général
Soult, qui se donnaient la main vers ce point. Une
lutte violente s'engagea donc, depuis les sources
du Tanaro et de la Bormida, jusqu'aux sommets
escarpés qui dominent Gênes. Les généranx Eisnitz
et Mélas soutinrent des combats acharnés contre le
général Suchet, à Rocca-Barbena, à Sette-Pani, à
Melogno, à Saint-Jacques; contre le général Soult,
à Montelegino, à Stella, à Cadibona, à Savone. Les
soldats de la République, profitant de ce pays
montagneux, se couvrant de tous les accidents du
terrain, se défendirent avec une bravoure incompal'able, firent perdre à l'ennemi trois fois plus ~ de
n1.onde qu'ils n'en perdirent eux-mêmes, car leur
feu plongeait sur des masses épaisses et profondes;
mais, obligés de combattre sans cesse contre des
troupes toujours renouvelées, ils se virent forcés
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de ,ce'der 1e ~îJj.
Lerrain, vaincus par l'épuisement et la
r,ah~ue plus que par les Autrichiens. Les généraux
Sucüe~ e~o Sou~t furent contraints de se séparer, et
de retuer, 1un sur Borghetto, l'autre sur Savone.
~a !Igne :rançaise se trouva donc coupée, comme il
etait
' de
.
'facIle
f ' de le prévoir'' moitié de l' armee
L,lgune ut Jetée sur Nice, moitié fut condamnée à
s enfermer dans Gênes,
Du ~ôté ~e Gênes même, les succès avaient été
balances, L attaque de la Bocchetta, tentée par le
comte
de Hohenzollern avec
,
_ trop peu de .crorces pour
~amcre les Français, c'est-à-dire avec 10 mille
lommes
t'
1 d'"à peu près contre 5 ml'lie ' f
u repoussee
par a ·IVISlOn Gazan",lVIais à la droite d G' "
, t ' d'
'
e enes,
c es -a- Ire ~ers les positions du lHonte-Creto et de
Scoffera, qUI donnent accès dans la vallée du B' l "
10
Isa
g n?, ; ge~era tt, vainqueur de la divisionlVIioHis,
q~l n avmt pas 4 mille hommes à opposer à 15
mIlle,1 descendit sur les revers de l'Apennm,
'
et,
enve oppant tous les forts qui couvrent la ville
mon:ra le,seouleurs autrichiennes aux Génois épou~
~a~tes.L escadre ~nglaise, se déployant au même
t8t~nt; leur fit V?Ir le pavillon britannique. Si les
labltants de la vllie étaient patriotes et partisans
~e~ Français.' le~ paysans des vallées voisines, attaches au partI aristocratique, comme les Calabrais
dans .le royaume de Naples, l'étaient à la rein~
Carolme, connne les Vendéens en France l'étaient
aux Bour~~ns, se soulevèrent à la vue des soldats
d~l la coahtlOn. Ils sonnaient le tocsin dans tous les
vuages.
Un
attaclle'
a s er, .
.' 1certain
. baron d'Aspres,
u
VIce Imp;Jrla , et Jonissant de quelque influence dans
la .contree, les excitait à la révolte. Le 6 avril au
SOIr, les malheureux bourgeois de Gênes, voyant
su: les montagnes environnantes les feux des Autriclllen.s,
sur ,la mer
le pavillon déployé des A
'
't '
'
nglalS,
d'" .cxO Il e
den 'e.alent a cramdre que l'olilYarchl'e
0'
,eja
e JOIe? ne rétablit sous peu de jours son empire
abhorre,
B . Mais l'intrépide
"
d Masséna Âtait au milieu d' eux.
:~~ ,que separe u gé~éral Suchet par l'attaque
dl~,lgee sur son centre, Il comptait encore 15 à 18
müle
hommes;
et, appuvé
sur une telle g arnlson,
,
1
'l'
J
1 pouvait c efier quelque ennemi que ce fût d'enfoncer sous ses yeux les portes de Gênes,
poour fa!re co:n~rendre les opéraI ions que le géné:al flanç~ls ,execuca pendant ce siége mémorable
Il f~ut clecrlre le théâtre sur lequel il était placé:
(VOll' la carte n° 4,) Gênes est située au fond même
du beau
'd d' un
.golfe
c 'qui porle son nOin ' au pIe
contre-lort de 1 Apennin • Ce contI'e.c
-101't , en s ' avançant du ~ord au sud, au milieu des eaux, se partage,
avant d y plonp'er
. , au
a' en deux. are'tes , l' une d'IrIgee
levant,
fotIne
a' I, un
t'
l 'l'autre au couchant ,et
ln
S
nang e mcliné,
'
d
' dont le sommet est 11'e' a' l'A penl1m,
ont ,la base s appuie à la mer, C'est vers la hase de
ce ~na,ngl~, et, bien entendu, avec l'irrégularité
~rdll1a~re a la n~ture, que, Gênes se déploie en rues
alIo~g~es, ~ordees de palars magnifiques, La nature
et l, arL avalent beaucoup fait pour sa défen;;e, Du
côte
de .la luer ? deux mo'1 es, se d'lno'eant
.
l' un vers
,
1 autre pres}~e Jusqu'à se croiser, for~aient le port
et le défenüarent contre les escadres ennemies. Du
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côté de la.terre, une première enceinte bastionnée
envel~ppalt, en la serrant de près, la partie bâtie et
1< " de la
, VI'lI e. TT
une seconde enceinte plus vaste
Peu,)lee
et obasLlonnee comme ,la précédente, était tracé~
S~I ~es haute.urs, qm décrivent, ainsi que nous
ve,noIrs de le dire, une figure triangulaire autour de
Gen:s. DelL" forts, disposés en étage l'un au-dessus
de
l'autre,
t
't '
1 les forts de l'Eperon et du D',ülman,
e a~ent p ~cés au sommet de cette figure triangulaire,
eL couvraient de leur feu dOl11irlateur tout· l" ensernbl e de la fortmcation.
~Iais cen'était pas tout ce qu'on avait fait pour
{en~r l'~nnemi à une grande distance, Si on tourne
e os ~ la ~er, et si on regarde Gênes, on a le
l:v~,nt a dr~Ite, le couchant à gauche, Deux petites
ri vœres, cede du Bisagno au levant ou ' d 't
c" d 1 P l a 1'01 e,
eue e a 0 cevera au couchant ou à gauche baigl:ent les deux côtés de l' enceinte extérieur~. V,
Blsap'no
d escen d d
·
'"
0'
e cesllauteurs
mêmes du Monte-~
e,l'eto et de Scoffera, qu'il faut franchir quand on
~:ent du revers de l'Apennin en remontant la Treb, la. Le.cÔté ~e la vallée du Bisagno qui est op osé
a, la VIlle s appelle le Monte-Ratti et prés~Pte
dIverses positions du sommet desqu~lIes on aur;it
pu
causer ,de
"rands dommagas··
a' GAenes, SI. e11"·es
, "
,<J,
~
n a\alent ete occupees. Aussi avait-on eu grand soin
de les couronner par trois forts ceux d, i \ uezZl'
d e R'ICh e!'leu, de Sainte-Tècle. La 'vallée deelav Pol ce-,
ve;-a, au contraire, qui est placée à 'gauche de
G,enes et descend
hauteurs de la BoccheUa,
n offre aucune posltlOn dominante que l'art eût à
occuper pour protéger la ville. l\Iais un long fau~?;rg placé au bor~ de la mer, celui de Saint-Pierre
.c .rel:a, ,composaIt un amas de maisons utile et
raclle a defendre.
'
A~nsi,la fortification de Gênes présent.ait un tri'lngl~ mcll:lé de 15 degrés à l'horizon, ayant n~llf
mIlle tOIses de développement, se r<ltta~hant par
son sommet à, l'Ar)e)'
'
" a sa base par la
l mn, j
)a1gne
mer, et borde sur ses deux côtés par le Bisagno au
l~vant, par la Polcevera au couchant. Le fort de
1 Eperon, et ~u-dcssus de l'Eperon celui du Dia~ant, cou:r~len~ ~on sommet. Les forts de Richeheu, de Smme-Tecle, de Quezzi, empêcllaient ue
des flancs du Monte-Ratti des feux destruete ,q
f
" d' "
l
ur;,; ne
ussenL ,lrI,ges ;ur a cité aux palais de marbre.
Telle etart Genes alors; telles étaient ses défenses,
q~e 1 art, le temps, les contrihutions imposées à la
FIance" ont beaucoup perfectionnées depuis.
, Massena pouvait "réunir encore 18 ml'11e 1lomlnes.
s1l, avec• une• pareIlle garnisOIl ' d ans une St' Ciorte
p,a~e, ,Il ,a:ar~ e~ des vivres en suffisante quantité,
Il eut e~e ll~vmclble. On va voir ce que le caractère
peut ~all:e a la guerre, pour réparer une faute de
combmarson ou de prévoyance.
""t l'Iasséna,
'
. résolu li opposer à l'ennemi une reSb
ance energ:que, voulut sur-le-champ faire deux
cl~oseg fort Importantes ; la première consistait à
reJeV:r au delà de l'Apennin les Autrichiens qui
:errmel~t Gênes de trop près; la seconde con:ist;it
a se l':lr;r au général Suchet, par un mouvement
coml~ll1c avec ce g'énéra!, le long de la route de la
Cormche.
<

L
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-
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défendre le côté du levant, faisant üce au Bisagno;
pour exécuter son premier dessein, il fallait qu'il
la division Spital, celui du couchant, raisant face à
ramenât les Autrichiens le long du Bisagno d'un
la Polcevera. Le corps de gauche, sous le général
côté, de la Polcevera de l'autre, et qu'il les renSoult, était chargé de tenir la campagne avec les
voyât, par le :Monte-Creto, par la Bocchetta, sur le
deux divisions Gardanne et Gazan. C'est avec cette
re~ers des monts d'où ils étaient venus. Sans perdre
force, d'environ 10 mille hommes, que Masséna
un joar, le lendemain même de leur première appaprojeta de se rapprocher de Savone, en ordonnant
rition, c'est-à-dü;e le 7 avril (17 germinal), il sortit
à Suchet, par un avis secret, de tenter un mouveclè Gênes par le côté du levant, et traversa la vallée
ment simultané sur le même point. La division
du Bisagno, suivi de la brave division Miollis, celle
Gardanne fut dirigée le long de la mer, et la division
qui avait été obligée l'avant-veille de se retirer
Gazan sur les crêtes de l'Apennin, dans l'intention
devant les forces trop supérieures du général Ott. li
d'amener l'ennemi, par la vue de deux colonnes
la renfor\~a d'une partie de la réserve, et se mettant
séparées, àse diviser lui-même. Manœuvrant ensuite
à sa tête marcha sur deux colonnes: celle de droite,
avec rapidité sur ce terrain, dont il avait une
sous le général d'Arnaud, longeait la mer et se dirigrande connaissance, Masséna voulait, selon les
geait vers Quinto; celle de gauche, sous Miollis, se
circonstances, réunir ses deux divisions en une
dirigeait sur les escarpements du Monte-RattL Une
seule, de manière à écraser, ou sur le~ hauteurs de
troisième colonne, sous le général Petitot, suivait,
l'Apennin ou le long de la mer, le corps ennemi
en la remontant, le fond de la vaUée du B}sagno,
qui serait le plus exposé à ses coups, Il commanda iL
qui circule au pied du Monte-Ratti. La préCIsion de
en personne la division Gardanne, n avait confié
mouvement de ces trois colonnes fut, telle, que leur
au général Soult la division Gazan. Son projet était
feu se fit entendre au même instant sur tous les
de suivre le littoral par Voltri, Varaggio, Savone;
points à la fois. Le généra! d'Arnaud par un revers,
son lieutenant, le général Soult, avait ordre de
le général MîoHis par l'autre, abordèrent les haus'élever, pal' Acqua-Bianca et San-Pietro dei Alba,
teurs du jUonte-Ratti avec la plus grande vigueur.
sur SasseUo, (Voir la carte nO 4.)
La présence de Masséna lui-même, le désir de se
Le 9 avril au matin, nos troupes commencèrent
venger de la surprise de la veiUe, animaient les solleur mouvement. Le baron de Mélas, après avoir
dats. Les Autrichiens furent culbutés dans les torcoupé en deux l'armée frans~aise, voulait renfermer
rents, et perdirent toutes leurs positions. Le général
Masséna dans Gênes et resserrer en même temps
d'Armmd passa outre, et, en suivant la crête des
sa propre ligne, qui était trop étendue; car elle
hauteurs, se porta au sommet même de l'Apennin,
embrassait, depuis la vallée du Tanaro jusqu'à celle
au col de Scoffera. Masséna, suivi de quelques comde la Trebbia, un espace de quinze lieues au moins .
pagnies de réserve, descendit dans la vallée du BisaLes deux armées se rencontrèrent dans leur mouvegno pour joindre la colonne Petitot. Cette dernière
ment, et il en résulta sur ce terrain si accidenté
colonne, ainsi renforcée, repoussa partout l'ennemi,
la lutte à la fois' la plus vive et la plus confuse.
et, remontant la rivière, vint seconder le mouveTandis que Masséna marchait sur deux colonnes, le
ment du général d'Arnaud sur Scoffera, Précipités
haron de Mélas marchait .sur trois, et le comte de
dans ces vallées tortueuses, les Autrichiens laissèHohenzollern, en formant une quatrième, essayait
rent à Masséna 1500 prisonniers, et à leur tête ce
une nouvelle attaque sur la Bocchetta. 10 mille
baron d'Aspres, l'instigateur de la révolte des payFrançais allaient rencontrer plus de 40 mille ennemis .
sans de la Fonte-Buona.
Le général Soult, filant par Voltri, aperçut sur sa
Quand, le soir du même jour, Masséna rentra
droite les Autrichiens, qui avaient dépassé la Bocdans Gênes après avoir délivré les Génois de la vue
chetta, et couronnaient les hauteurs environnantes,
des ennemis, et amenant prisonnier l'officier dont
Arrivés à un lieu nommé Acqua-Santa, ils pouvaient
on annonçait la prochaine arrivée triomphale, [a
menacer les derrières des colonnes francaises, et
joie de la population patriote, qui était la plus nomleur interdire le retour sur Gênes. Le général Soult
breuse, fut extrême, On le re'~ut avec des acclamacrut prudent de les repousser; il leu!' livra, en contions. Les habitants avaient p~éparé des hrancards
séquence, un combat brillant, dans lequel le colonel
pour porter les blessés, du vin et des bouillons pour
JUouton, depuis maréchal et comte de Lobau,
les nourrir. Partout on se disputait l'honneur de les
. commandarit la 3 e demi-brigade, se conduisit avec
recevoir,
la plus grande valeur. Le général Soult prit du
Après cet acte de vigueur du côté du levant, le
canon, fit des prisonniers, et parvint, à travers Ulle
plus important à dégager, parce que de ce côté seunuée
d'ennemis, à gagner la route montagneuse de
lement les Autrichiens serraient la ville de près , l
Sassello, Cepena.ant, le temps employé à ce combat,
Masséna voulut profiter du répit que lui assurait le '
qui, du reste, n'empêcha point les progrès:ultérieurs
dernier avantage obtenu, pour raire un effort au
des Autrichiens sur les derrières de nos colonnes,
c.ouchant, c'est-à-dire vers Savone, et rétablir par
fut cause que le général Soult n2 put arriver à
ce moyen ses comlTl'_mications avec le général Suchet,
Sassel!o, de l'autre côté de l'Apennin, au moment
Afin de garantir G8nes de toute attarrue pendant
où le général Masséna l'y attendait. Celui-ci avait
son absence, il divisa les troup2S qui iui restaient
marché le long de la mer, et le lendemain, 10 avril,
en deux corps : l'un de droite, sous le général
il était aux environs de Varaggio, formé sur deux
Miollis, l'autre de g:mche, sous le général Soult. Le
cotonnes et cherchant à entrer en communication
corps du général T\liàllis était destiné à garder Gènes
par les hauteurs avec le corps du général Soult,
avec deux diyisions. La division d'Arnaud devait
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llu'il sl!>posait à Sassello. L'ennemi, dont les forces
étaient décuples des nôtres, essaya d'envelopper les
deux petites colonnes de Masséna, et notamment
celte de gauche, qu'il commandait en personne.
Masséna, comptant sur sa colonne de droite et sur
le mouvemenL du général Soult vers Sassello, résista
longtemps avec 1200 hommes à un corps de 8 à
10 mille, et déploya en cette occasion une fermeté
extraordinaire. Obligé de battre en retraite, et
ayant perdu de vue sa colonne de droite qui était
restée en arrière par suite d'uile distribution tardive de vivres, il se jeta pour la chercher à travers
des précipices affreux et des bandes de paysans
révoltés. Ayant réussi à la rejoindre, il la ramena
vers le reste de la division Gardanne, qui n'avait
cessé de suivre la mer par Varaggio et Cogoletto.
La difficulté de concerter ses mouvements au milieu
de cette foule d'ennemis, et dans un pays aussi
accidenté, ayant empêché la rencontre en temps
utile du corps du général Soult avec le corps du
général Masséna, celui - ci résolut de rallier ses
troupes, de gravir par sa droite la crête de l'Apennin, de se réunir à son lieutenant, et de tomber
ainsi sur les corps autrichiens dispersés dans ces
vallées. Mais nos troupes harassées s'étaient répandues sur les routes, et ne pouvaient pas être ralliées
à temps. Masséna prit alors le parti d'envoyer au
général Soult tout ce qui était en état de marcher,
pour lui servir de renfort, et avec le reste, qui était
composé de blessés et de soldats épuisés, il r~gagna,
toujours en suivant le bord de la mer, les approches
de Gênes, afin de couvrir la retraite idu corps
d'armée, et d'en assurer la rentrée dans la place.
Réduit à une poignée d'hommes, il eut à soutenir
plusieurs fois les combats les plus disproportionnés;
et dans une de ces rencontres, un bataillon francais
surpris ayant cédé devant une chai'ge de huss;rds
de Szeckler, il chargea lui-mê.me ces hussards avec
30 cavaliers, et les ramena. Il vint enfin se placer à
Voltri, pour y attendre le retour du général Soult.
Celui-ci, jeté dans les montagnes, au milieu de
détachements ennemis cinq ou six fois supérieurs
en nomhre, y courut de grands dangers, et, après
les efforts tes plus glorieux, aurait fini par succomber, sans le secours que Masséna lui avait envoyé
si à propos. Renforcé à temps, il put regagner la
route de Gênes, après avoir soutenu avec avantage
la lutte la plus difficile et la plus inégale. Il rejoignit
enfin son général en chef, et tous deux rentrèrent
dans Gênes, en se faisant jour, et en ramenant
devant eux 4 mille prisonniers. Le général Suchet
avait essayé de son côLé de rejoindre son général
en chef; mais il n'avait pu percer la masse énorme
de l'armée autrichienne.
Les Génois furent transportés d'admiration à la
vue du général français rentrant pour la seconde
fois dans leur ville, précédé par des colonnes de
prisonniers. Son ascendant était devenu tout-puissant. L'armée et la population lui obéissaient avec
la plus parfaite soumission.
Masséna deyait, dès ce moment, se considérer
comme définitivement renf.:'rmé dans Gênes. Mais il
n'entendait pas s'y lalsser serrer de trop près. Son
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projet était de tenir l'ennemi toujours éloigné des
murs, de l'épuiser dans des comhats continuels, de
l'occuper tellement qu'il ne pût ni forcer le Var, ni
retourner en Lombardie, ni s'opposer à la marche- c
projetée du Premier Consul à travers les Alpes.
A peine rentré, le 18 avril (28 germinal), il
s'occupa de la police intérieure, et de l'approvisionnement de la place. Craignant les trahisons que
pouvaient pratiquer les nohles génois, il prit ses
précautions contre toute surprise de leur part. La
garde nationale, composée des patriotes liguriens,
soutenue par une force française, qui campait sur
la principale place de la ville, ayant la mèche de ses
canons allumée, la garde nationale devait se réunir
dès que la générale serait battue. A ce signal, les
hahitants qui n'en faisaient point partie avaient
ordre de se retirer dans leurs maisons. La troupe
armée était seule autorisée à circuler dans les rues.
En temps ordinaire, les habitants devaient être
rentrés dans leurs demeures à dix heures du soir, et
ne pouvaient jamais se permettre aucun rassemblement.
Masséna avait fai t recueillir les blés existants
dans Gênes, offrant de les payer, et les payant en ..
effet, quand on les apportait de bonne volonté; s'en
emparant, au moyen de visites domiciliaires, quand
on refusait de les livrer. Après s'être saisi de tous
les grains, il avait mi" l'armée et le peuple à la
ration, et s'était ainsi procuré de quoi soutenir ses
soldats et les habitants pauvres pendant les quinze
premiers jours du siége. Ces quinze jours étaient
déjà presque écoulés; mais il restait encore des
vivres, que l'or des riches faisait sortir à grand prix
de certains dépôts cachés, et pour leur seul usage.
Sur l'ordre de Masséna, de nouvelles recherches
furent faites, et on trouva en menus grains de toute
espèce, seigle, avoine et autres, de quoi nourrir le
peuple et l'armée avec de mauvais pain pendant
quinze autres jours. On se flattait de quelque heu-,
l'eux coup de vent, qui, éloignant les Anglais, amènerait de" chargements de vivres. On comptait pour
cela sur les corsaires liguriens et corses, auxquels
avaient été délivrées des lettres de marque, pour
courir sur les bâtiments chargés de grain. Enfin
I\'Iasséna était résolu à recourir aux dernières extrémités, et il était décidé, plutôt que de se rendre, à
nourrir ses troupes avec le cacao dont les magasins
de Gênes étaient abondamment pourvus. Muni de
quelque argent envoyé par le Premier Consul, il en
faisait la ressource des cas extrêmes, et s'en servait
aussi pour consoler de temps à autre ses infortunés
soldats de leurs cruelles souffrances. Déjà, dans
cetté suite de rencontres, plusieurs mille hommes
avaient été mis hors de combat, et un hon nombre
étaient aux hôpitaux. Il restait dans les forts, sur
les deux enceintes de la place, et en réserve, une
force active de 12 mille combattants environ.
Au milieu de ces horribles conjonctures, Masséna,
montrant tous les jours un front calme et serein,
finissait par inspirer aux autres le courage dont il
était animé. Son aide de camp Franceschi se jeta
clans une nacelle pour aller rejoindre la côte de Nice,
et se rendre auprès du Premier Consul, afin de lui
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bataillons, en poussa un sur le fla.n: droit. de. ~a
faire connaître les douleurs, les exploits et les danposition occupée par l'ennemi, et dll'l?ea la ~~lbé
gers pressants de l'armée de Ligurie.
de l'autre sur le flanc gauche de cette memepositIon.
Le 30 avril au matin (10 floréal), une canonnade
Un combat violent s'engagea autour de ce fort de
générale, retentissant sur tous les points à la fois,
Quezzi. Trop rapprochés les uns des autres pour
au levant, du côté du Bisagno, au couchant, du
faire feu, les combattants luttaient à coups de pie~'res
côté de la Polcevera, enfin le long de la mer elleet à coups de crosse de fusil. Nos soldats étaIent
même, par la présence d'une divisi~n de c~laloup~s
prêts à céder sous le nombre. 'Masséna prit alors le
canonnières annonca un grand projet de 1 ennemi.
demi-hataillon qui lui restait, s'élança à sa tête, et
En effet, les 'Autrichiens déployèrent dans la journée
décida la victoire. Le fort de Quezzi fut reconquis.
des forces considérables. Le comte de Hohenzollern
Les Autrichiens, rejetés de position en position,
attaqua le plateau des Deux-Frè~'es, su~' lequel étai.t
laissèrent en grand nombre des morts, des blessés et
établi le fort du Diamant. Apres de VIfs efforts, 11
des prisonniers. En cet instant Masséna, qui avait
réussit à enlever ce plateau, et somma le fort du
différé l'attaque sur le plateau des Deux-Frères,
Diamant. Le brave officier qui le commandait
profita de l'effet produit par ces avantages, et fit
répondit à la sommation, en déclarant qu'il ne
porter au général Soult l'ordre de l'enlever. Le
rendrait le poste confié à son l lOnneur qu "apres
général de brigade Spital eut la mission d'attaquer
avoir succombé sous une attaque de vive force. Ce
ce plateau, qui fut longtemps disputé. En.fin nos
fort avait la plus grande importance, puisqu'il
soldats le reprirent, et ainsi, après une Journée
dominait celui de l'Eperon, et par suite toute l'enentière de combat, ils eurent recouvré tout à la
ceinte. Le camp autrichien de la Coronata, situé
fois le plateau des Deux-Frères, qui commandait le
sur les rives de la Polcevera, vers le front du coupoint extrême de la place, le fort de Quezzi, les
chant, ouvrit un feu violent sur le faubourg de
postes de Saint-Martin d'Albaro et de la i\1adonna
Saint-Pierre ,d'Arena, et plusieurs attaques furent
deI Monte, toutes les positions décisives enfin, sans
tentées en même temps pour resserrer le terrain
lesquelles le siége de Gênes était impossible pour les
que nous occupions en cet endroit. Du côté opposé,
Autrichiens. Masséna rentra le soir dans Gênes,
c'est-à-dire vers le Bisagno, l'ennemi enveloppa le
portant les échelles que l'ennemi avait préparées
fort de Richelieu, et enleva malheureusement le fort
pour escalader les murs. Les Autrichiens avaient
de Quezzi, qui n'était pas entièrement terminé
perdu dans cette journée 1600 prisonniers, 2,400
quand le siége avait commencé. Enfin il s'empara
morts ou blessés, environ 4,000 hommes. En compdu village de Saint-Martin d'Albaro, placé sous le
tant ces derniers, Masséna leur avait pris ou tué
fort de Sainte-Tècle, et il était près d'occuper une
12 ou 15 mille hommes depuis l'ouverture des hosposition redoutable, celle de la Madon~a delM~nte,
tilités; et, ce qui était plus grave enrore, il avait
de laquelle on pouvait foudroyer la VIlle de Genes.
épuisé le moral de leur armée par les efforts inouïs
Déjà les soldats du général d'Arnaud avaient aban.
donné les dernières maisons du village de Saint- qu'HIes avait ohligés à faire.
On se hâta de réparer le fort de QlleZZI. Cet
Martin d'Albaro; ils ne gardaient presque plus leurs
ouvrage, qui ne semblait pas exécutable en un mois,
ranas'
beaucoup d'entre eux étaient
dispersés en
u ,
. '
fut achevé en trois jours, au moyen de cinq à six
tirailleurs. Masséna, accouru sur les heux, les ralha
cents tonneaux de terre qui furent transportés par
lui-même, rétablit le combat, et arrêta l'ennemi.
les soldats, et servirent à élever des retrancheLa moitié du jour était déjà écoulée; il était
ments. Le 5 mai (15 floréal), un petit bâtiment
temps de réparer le mal. Masséna rentra à l'instant
chargé de grains apporta des vivres pour cinq jours.
dans Gênes, et fit les dispositions convenahles. Il
Ce fut un supplément précieux pour la masse fort
e
e
confia au général Soult la 73 et la 106 demiréduite des approvisionnements. Mais il devenait
brigade, et lui ordonna de reprendre le plateau des
urgent de secourir la place, sans quoi elle ne pouvait
Deux-Frères. Mais vonlant auparavant reconquérir
tenir longtemps. Le pain allait bientôt manquer.
le fort de Quezzi, et faire évacuer Saint-Martin
Le général Suchet, de son côté, se voyant débordé
d'Albaro, il dirigea lui-même sur ce point la divipar les crêtes de l'Apennin, avait été obligé de
sion Miollis, après l'avoir renforcée de bataillons
quitter la position de Borghetto, d'abandonnel:
empruntés à la 2 e et à la 3 e de ligne.
même la Roya, qui n'était plus tenable, l'ennemi
La division d'Arnaud, ramenée en avant, tourna
marchant en pleine liberté par le col de Tende, et
Saint-Martin d'Albaro, rejeta l'ennemi, qui l'avait
menacant Nice et le Var. Nice fut même occupée
occupé, dans le ravin de la Sturla, lui fit des prisonpar l~ haron de Mélas, qui entra triomphalement
niers, et couvrit ainsi la droite des colonnes frandans cette ville, joyeux de fouler un sol que la
çaises qui s'avançaient sur le fort de Quezzi. Pendant
Répuhlique avait déclaré territoire français. Thiais le
que le brave colonel Mouton, à la tête de deux
.,rénéral Suchet se rallia derrière le Var, dans une
e
bataillons de la 3 , attaquait de front ce fort de
position depuis longtemps étudiée par nos officiers
Quezzi, l'anjudant général Hector était chargé de
du génie. Le pont de Saint-Laurent, sur le Var,
tourner le Monte-Ratti par les hauteurs du fort de
couvert par Ulle tête de pont, présentait un défilé
Richelieu. Malgré des efforts inouïs, le brave colonel
de 400 toises à traverser, et pouyait passer pour
Mouton fut repoussé; mais il ne céda .Ie terrain
un obstacle insurmontable. Toute la rive droite,
qu'après avoir 'été percé d'une balle qui lui traversa
gardée par les Français, était couverte de batteries
la poitrine, et le laissa presque mort sur le champ
depuis l'embouchure du fleuve jusqu'aux montague;s.
de bataille. Masséna, qui n'avait plus que deux
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Les forts de lVrontalhan, de Vintimille situés en
avant ~u Var, avaient été occupés par de; garnisons
fran~aIses, au moment de l'évacuation de Nice.
Celu~ de lUontalb:m, placé sur les derrières des
Autnchiens, à une hauteur qui le rendait visible d'l
camp des Français, était surmonté d'un télégraphe"
au moyen duquel le général Suchet recevait avi~
de to~s les ~ouvements de l'ennemi. On lui avait
amene des departements environnants ce qu'il y
~vait de ~isponible en troupes de toutes armes; et
il comptaIt
"oldats
' 1 a,)nl'
cl encore 14 mille "
, les que1s,
Les 'p.ar ~ ~o.ns retranchements, étaient dans une
pOSition dlfrIc!!e à forcer.
.En recevant ces nouvelles de la Ligurie, le Prenuer Consul adressa de vives instances à ]\'[ore7>u
P~u.: I,e déc~der il, com~le:lcer les hostilités.
avale l!l1 mOlS que wut etmt convenu entre eux et
q~'au,c~le ldiffi~ulté ,imputahle au gouvernelu'ent
n arreLllt PlUS l armee du Rhin. lHais Moreau de
sa nature ,:n peu lent, ne voulant se compromettre
s,ur l~ tel~l;~t?ll'.e ~nnemi qu'avec to'Ute certitude de
suc.ces, dlIfe!'a~t a tort le c~mmencelnent des opérations. TOUL retard apporte, en effet, à son entrée
en campagne, était un retard apporté à l'entrée en
campagn~ de l'armée de réserve, et une crueHe
prolongatlOn des extrémités que l\'[asséna endurait
avec se~ b~'aves soldats. - Hâtez-vous, écrivait-on
d; Pans a Moreau, hâtez-vous, par vos succès
~ ~~,lllcer ~e :l1oment où Masséna pourra être dé~
~ag~. ?e gen.eral manque de vivres; depuis quinze
JOurs Il soutient, avec des soldats exténués une
~utte désespérée. On s'adresse il votre natriotisme
~ v~tre pr?pre int~rêt, car si IIiasséna' fini,osait pa;
~apltu!er, Il faudraIt vous enlever une partie de vos
fo.rccs pour courir SLU' le Rhône, au secours des
~epartements, méridionaux. - Enfin on lui donna
l ordre f~rmel, par le télégraphe, de passer le Rhin.
~es ralso~s qui empêchaient Moreau d'entrer en
act~on aurment été honnes dans une circonstance
moms ur:?ente. L'Alsace était épuisée; la Suisse
surtou~, ioulée depuis deux ans par les armées de
toute 1 Europe, se trouvait entièrement dénuée de
ressources. On y était réduit à transportel' des
troup~s ,d'enfants des cantons pauvres dans les cantO~lS rlCJl:s; faute de pouvoir les nourrir. Les fa ..
mIlles l~~nees .les confiaient ainsi à la hienfaisance
des fam:des ql.ll possédaient encore quelques moyens
de subsIstance., On ne pouvait rien demander il: un
~el ~a~s, . que d ~meu;s il ne fallait point exaspérer,
car i! etaIt le pomt d appui de nos deux principales
armees.
Moreau,
cornme nous l'avons d':~
,. 't
1
• •
'~, 'Ivar
sur .es apprOVlSlOl1nements de siége de no" pl~
du Rhin.
Néanmoins ce n'était pas la" 1"
,
"~ .,:
,~n'tabC~S
a ,e
mo.hf de ses retards; c'et'it été tUl motif au contrait':, d'a~ler au plus tôt se nourrir en' pays enne:11:; malS son artillerie et sa cavalerie étaient
pnvees de chevaux. Il n'avait point d'effets de
ca~pement, 'p~int d'outils; c'est tout au plus s'il
ava~t dequ.0l Jeter un pont. Cependant, vu l'urgenve des cIrconstances, il consentit à se passer de
to',1t ce qm.,lm. manquait encore, sauf à se le procurel: en route. Son année était si hien cOlnpo"ée
qu'elle pouvait SUPD1é
a' ce·q ueœ
'l' naval
,
' tpas,
"'
L'

r

Ii +
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m ,
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s'~n p~sser, ou le conquérir. A la fin d'avril (preInters Jours de floréal), Moreau se décida donc à '
C?mi~enCer cette campagne, la plus helle de sa
Vie, Lme des plus mémorables de nos annales
Il d.i,sposait, comme on l'a vu, d'à peu' près
,130 mille ho~nmes, plutôt plus que moins. 30 mille
nommes enViron occupaient les places de Strasb~~rg; Landau, li'lay~n~e, les têtes de pont de Bâle,
BI.lsacn, Kehl, Cassel. l;u1' ces 30 mille, six ou sept
, mIlle,. sous le généra! Moncey, g'ardaient les vallées
du Samt~Go.thard et du Simplon, pour les fermer
a~~ A~tncln.ens, en cas qu'ils voulussent y pénéhe,!. I~ restait cent mille hommes à l'armée active,
prets
~
. surtout
'. . a entrer en cam"pagne. L" mrantene
~tm~ superbe;. elle comptait 82 mille hommes;
1 arttllene
~'
. 5 nulle
. ' servant 116 b ouclles a' rfeu; 1·a
CaValene,
13
mIlle
'e VOL,
't 1es d eux
,
d ' .' . ' Comme,on
1
aunes el artIliene et .de la cavalerie se trouvaient
tort ~u-.dessous ~~s proportions ordinaires; mais
elle~. etaIent. parfaItement composées, et la qualité
de lmfantene permettait d'ailleurs de se passer de
toutes les armes alL"iliaires.
'
. lVIOl:eau divisa s?n armée en, quatre corps : Lecourhe commmldmt la droite, forte de 25 mille
~l~rm~es, et ~tationnée depuis le lac de Constance
Ju~q? il. SchaftllOUSe. (Voir la carte nO 2.) ,Un secona ~orps, qualifié du titre de réserve, s'élevant à
30 mtlle hommes à peu près, et placé directement
s~,us les ordr~s. de Moreau, occupait le territoire de
~ale. Un trolSlème, de 25 miHe hommes formant
e centre sous .les ordres de Saint-Cyr,' était réq
pandu
autour du Vieux et du Nouveau Brisach
Enfin le géné~'al Sainte-Suzanne, à la tête de 20 mill~
hommes
.
" S enVIron, après être remonté de 1"1'
mayence
~~~qu ~ ] trashourg, occupait Strashourg et Kehl, et
tonnait ta gauche de l'armée.
. ~ioreau avait depuis longtemps adopté cette diVIS~?n .en corps séparés, cornplets en inÎ'anterie,
artalene et cavalerie, pouvant se suffire à euxmêmes pa
t t ou,.,
"',
,.1' ou
LS se troavaient, Hnis avant
l ~nco~vel1lent, comme l'expérience le démo~ltra
bl,ent~t, de s'isoler volontiers, et d'agir pour leur
P!Ople ~ompte, surtout quand le général en chef
n exel:çmt pas son autorité avec aSSêZ de vi,yuem'
pour les ra.Hacher sans cesse à une action ~;om
n~une .. ~et meonvénitnt s'aggrava encore par une
dlSpOSItlOll particulière que JUoreau adopta dans
cette campagne : ~e fut de s'attrihuer le commandement dlrect de l'un de ces corps d'~nne'
1,>
d"
"
e, sous
,,, l1~m e reserve. Samt-Cyr, qui avait longtemps
s~rvi avec Moreau, et qui jouissait auprès de lui
d un ~ss~z gr~nd crédit, s'opposa fortement à cette
COln?l~lmson , à laquelle il reprochait d'absorber
le general en chef, de le faire descendre à un rôi .
qui n'était. pas le sien, et surtout de nuire au:
a~tres parttes de l'armée, rarement aussi hien traitee~ que les troupes placées directement sous !'étatmaJo:' gél;éraL Mais ces critiques, dont la justesse
fut, ~.~s ,d ~ne ~ois vérifiée dans cette campagne, ne
yrevailH enl pomt. Moreau persista dans sa résoluLion, par complaisance pour des intérêts de coterie.
L

1 Voir à cet égard les Mémoires du maréchal Saint-r'vr
campagne de 1800.
u" ,
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Ayant déjà confié la direction de son état-major au
général Dessoles, et voulant néanmoins faire une
place au général Lahorie, l'un des amis dangereux
qui contribuèrent à le perdre plus tard, il lui dOlllla
le commandement en second de la réserve. Cette
circonstance fit naitre entre Moreau et Saint-Cyr
une froideur qui se changea hientôt en brouille
ouverte.
l'Ii. de Kray, opposé à Moreau, avait, comme
nous l'avons dit, 150 mille hommes, dont 40 mille
dans les places du Rhin et du Danube, et 110 mille
à l'armée active. L'infanterie, mêlée de Bavarois,
de Wurtemhergeois, de Mayençais, était médiocre .
La cavalerie était superhe; eHe comptait 26 mille
chevaux. L'artillerie, nomhreuse et bien servie,
comptait 300 bouches à feu. La droite des Autrichiens observait le cours du Rhin sous les ordres
de M. de Sztarray, entre Mayence et Rastadt, se
liant à des levées de paysans mayençais commandées par le baron d'Alhini. (Voir la carte nO 2.)
Le général de Kienmayer couvrait le déhouché de
Strasbourg, en avant de la Kinzig. Le major Giulay
avec une brie-ade tenait le Val-d'Enfer, et observait
le Vieux-Brisach. Le gros de l'armée autrichieune
était campé en arrière des défilés de la Forêt-Noire,
à Donau-Esehine-en et Villingen, au point de jonction des routes qui du Rhin aboutissent au Danube.
Quarante mille hommes étaient réunis sur ce point.
:M. de Kray avait placé dans les villes forestières
une forte avant-garde sous l'archiduc Ferdinand,
avec mission d'ohserver la 'route de Bâle; il avait
laissé une nombreuse arrière-garde sous le prince
Joseph de Lorraine à Stokach, pour couvrir ses
magasins, établis dans cette ville, garder les routes
d'Ulm et de Munich, et se lier au lac de Constance,
où'l'Anglais William commandait une flottille. Enfin
le pl ~nce de Reuss, à la tête de 30 mille hommes,
tant régiments autrichiens que milices tyroliennes,
occupait le Rheinthal, depuis les Grisons jusqu'au
lac de Constance. Celui-ci était considéré comme
la gauche de l'armée impériale. M. de Kray, au
milieu de ce réseau tendu autour de lui, se flattait
d'être instruit du moindre mouvement des Francais.
Le plan de Moreau exposé ci-dessus, et consi;tant
à déhoucher par les trois ponts de Strashourg, Brisach, Bâle, pour se dérober ensuite, et remonter le
Rhin jusqu'à Schaffhouse, avait été adopté sans
modification 1. Le 25 avril, Moreau mit ses tronpes
en mouvement. Il s'était porté de sa personne à
Strashourg, au milieu du corps de Sainte-Suzanne,
pour faire croire par sa présence sur ce point, que
son intention était d'agir par la route directe de
Strasbourg, à travers la Forêt-Noire. Il avait pris
une autre précaution pour miéux cacher ses mouvements, c'était de ne pas faire ses rassemblements
à l'avance. Les demi-hrig'ades partaient de leurs
cantonnements mêmes pour se rendre à l'endroit
où elles devaient passer le Rhin, et se ralliaient
1 Le maréchal Saint· Cyr dans "es Mémoires paraît
dans l'erreur à cet égard. Le Premier Consul avait adopté
le plan en entier. Cette circonstance est constatée par
nne lettre dn général De.ssolcs, contenne au JVlémorial de
la Guerre, ct par la correspondance mannscrite.
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ainsi en route au corps dont elles faisaient partie.
Tout étant ainsi calculé, trois imposantes têtes de
colonne, agissant simultanément dans un espace de
trente lieues, franchirent au même instant les ponts
de Strashourg, de Vieux-Brisach et de Bâle. C'était
le 25 avril. (Voir la carte nO 2).
Le général Sainte-Suzanne, qai commandait l' extrême gauche et partait de Strasbourg, balaya tout
ce qui se trouvait devant lui. Il rencontra' cà et là
quelques corps détachés, dont la résistanc~ ne fut
pas grande. Cependant ne vouiant pas s'engager
dans des combats sérieux, il s'arrêta entre Renchen
et Offenbourg, menaçant à la fois les deux vallées
de la Renchen et de la Kinzig, mais cherchant surtout à persuader aux Autrichiens que son intention
était de gagner le Danube par la Forêt-Noire, en
suivant la vallée de la Kinzig. Au même instant
Saint-Cyr déboucha de Vieux-Brisach, et s'avanca
jusqu'à Frihourg, poussant brusquement les détachements ennemis devant lui, mais observant
comme Sainte-Suzanne la précaution de ne pas
s'engager trop avant. Il trouva quelque difficulté
devant Fribourg. Les Autrichiens avaient retranché
les hauteurs qui environnent cette ville, et avaient
placé derrière les retranchements des troupes de
paysans, levés dans les montagnes de la Souabe,
sous prétexte de défendre leurs chaumières contre
les ravages des Français. Tout cela ne pouvait tenir.
Frihourg fut occupé en un clin d'œiL Quelques-uns
de ces malheureux paysans furent sabrés, et on ne
revit plus les autres du reste de la campagne. SaintCyr se plaça de manière à faire supposer qu'il voulait s'engager dans le Val-d'Enfer.
La réserve déboucha ce même jour par le pont
de Bâle sans trouver d'obstacle, et porta une division, celle de Richepanse, vers Schliengen et Kandern, pour tendre la main au corps de Saint-Cyr,
qui allait remonter le Rhin sous deux jours.
Pendant toute la journée du 26 avril (6 floréal)
Sainte-Suzanne resta en position en avant de Strasbourg, Saint-Cyr en avant de Brisach. La réserve,
qui avait déhouehé de Bâle, acheva de se déployer,
attendant le mouvement des deux corps destinés à
remonter le Rhin jusqu'à sa hauteur. l\'[oreau quitta
Strashourg de sa personne, pour se rendre à son
quartier général, qui était placé au milieu de la
réserve.
La journée du 27 fut encore employée à tromper
l'ennemi sur la direction de nos colonnes. Les Autrichiens devaient croire à un mouvement décidé par
la Kinzig et le Val-d'Enfer. Ces deux défilés sont en
effet la route la plus directe pour une armée qui du
Rhin veut se porter sur le Danube, car ils s'ouvrent
à quelque distance l'un de l'autre, courent dans la
même direction, et viennent se réunir enfin entre
Donau-Eschingen et Hufingen, non loin de Schaffhouse, point où se trouvait le corps du général Lecourbe. Il était naturel de supposer que les deux
fortes colonnes de 20 à 25 mille hommes chacune,
qui se présentaient à l'entrée de ces défilés, allaient
véritahlement s'y engager pour venir donner la main
à Lecourbe. Afin de les mieux garder, III. de Kray
détacha de Villingen 12 escadrons et 9 bataillons,

LIYRE III. et les envoya comme renforts au général Kienmayer. Il fut obligé d'affaiblir Stokach, pour rempla~er à Villingen les troupes qu'il en détachait.
Mais dans la nuit du 27 et dans la journée du 28,
tandis que lVl:. de Kray donnait dans le piége, la
direction des colonnes françaises fut tout à coup
changée. Sainte-Suzanne se replia sur Strasbourg,
repassa le Rhin avec tout son corps, et remonta
par la rive gauche, pour n'avoir pas à faire sur le
sol ennemi un mouvement de flanc trop allongé.
Arrivé à Neuf-Brisach, il passa de nouveau sur la
rive droite, et remplaça Saint-Cyr devant Fribourg,
comme s'il allait s'engager dans le Val-d'Enfer.
Saint-Cyr, de son côté, faisant un à-droite, mais
sans quitter la rive allemande, côtoya le Rhin avec
son artillerie, sa 'cavalerie, ses bagages; et tandis
que ses gros transports suivaient ainsi le plat pays,
une grande partie de son infanterie marcha sur le
flanc des montagnes, par Saint-Hubert, Neuhof,
Todnau et Saint-nIaise. Moreau, par cette disposition, avait voulu ne pas encombrer les bords du
Rhin, éclairer les hauteurs de la Forêt-Noire remplies de détachements autrichiens, et passer plus
près de leur source les rivières qui de ces hauteurs
descendent dans le Rhin, à travers le territoire des
villes forestières. Ces rivières sont la 'Viesen, l'Alb,
la 'Vutach. Malheureusement on avait supposé des
routes qui n'existaient pas; Saint-Cyr fut obligé de
traverser des pays affreux, toujours près de l'ennemi et sans artillerie. Cependant il ne fut pas trop
retardé, ni réduit à l'impossibilité d'arriver à SaintBlaise, sur l'Alh, au jour convenu.
En même temps Moreau remonta le Rhin avec
la réserve, en restant comme Saint-Cyr sur la rive
allemande., Richepanse, qui dirigeait l'avant-garde,
après avoir vu déboucher l'artillerie et la cavalerie
de Saint-Cyr, lesquelles suivaient, comme on vient
de le voir, les bords du Rhin, se mit en route pour
Saint-Blaise, afin de se lier, dans les montagnes, à
l'infanterie du même corps. Les généraux Delmas
et Leclerc, qui commandaient les deux autres divisions de la réserve, furent dirigés sur Seckingen,
et puis sur l'Alh, devant le pont d'Albruck. Ce
pont était couvert de retranchements. L'adjudant
général Cohorn, marchant à la tête d'm'l bataillon
de la 14" légère, de deux bataillons de la 50', et
du 4" de hussards, s'avança en colonnes sur les
retranchements et les emporta. Il sauta ensuite sur
les épaules d'un grenadier, passa l'Alb de la sorte,
et ne laissa pas à l'ennemi le temps de détruire le
pont. Il prit du canon et fit des prisonniers.
Le 29 avrll (9 floréal), le centre sous Saint-Cyr,
la réserve sous Moreau, étaient en ligne sur l'Alb,
depuis l'abhaye de Saint-Blaise jusqu'à la rencontre
de l'Alb avec le Rhin; Sainte-Suzanne arrivait à NeufBrisach par la rive gauche; à notre extrême droite
Lecourbe rassemblait son corps entre Diesenhofen et
Schaffhouse, prêt à exécuter son passage quand SaintCyr et Moreau auraient remonté le Rhin jusqu'à sa
hauteur. Le 30 avril, Sainte-Suzanne passa le Rhin,
et se montra à l'entrée du Val-d'Enfer. Saint-Cyr
resta dans les environs de Saint-Blaise, Moreau se
porta enavant sur la 'Vutach. Enfin le 1er mai (Il flo-
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réal) l'armée fit le dernier pas, le plus décisif, et
le fit heureusement. M. de Kray avait commencé à
s'apercevoir de son erreur, et à rappeler à lui Jes
corps trop engagés dans les défilés de la ForêtNoire. Sainte-Suzanne, destiné à traverser le Vald'Enfer, lequel débouche sur les positions mêmes
que l'armée française devait occuper, lluand elle
aurait achevé son mouvement, trouva les troupes
de Kienmayer en retraite, et les suivit pas à pas.
Saint-Cyr ne cessa de côtoyer le corps de J'archiduc
Ferdinand, et le poussa de Bettmaringen à Stühlingen sur la 'Vutach, où il arriva dans la soirée. Les
troupes de Moreau passèrent la "\Vutach sans essuyer
beaucoup de résistance, rétablirent le pont, auquel il
manquait à peine quelques madriers, et cherchèrent
à se lier par leur droite avec Schaffhouse, où se trouvait Lecourbe, et par leur gauche avec Stühlingen,
où se trouvait Saint-Cyr. C'est le moment que Le.
courbe, établi près de Schaffhouse, devaitchoisirpour
traverser le Rhin. Dès le matin du 1 er mai, trentequatre pièces d'artillerie furent placées sur les hauteurs de la rive gauche du fleuve, pour balayer de
leur feu les environs du village de Reichlingen. Vingtcinq bateaux transportèrent sur la rive droite le général Molitor avec deux bataillons, pour protéger
l'établissement d'un pont, depuis longtemps préparé
dans l'Aar. En une heure et demie ce pont fut jeté.
Le général Vandamme y passa avec une grande partie
des troupes du corps de Lecourbe, et occupa en un
instant les routes qui conduisent à Engen et Stokach,
points importants de la ligne ennemie. Il prit la petite
ville de Stein et le forC-deI]ohentwiel, réputé imprenable, et fort bien approvisionné, tant en vivres
qu'en artillerie. La brigade Goulu, passant en même
temps vers Paradis, rencontra au village de Busingen une assez vive résistance, dont elle eut bientôt
triomphé. Enfin la division Lorges entra le soir
dans Schaffhouse, et fit sa jonction avec les troupes
de "Moreau.
Ainsi le 1er mai au soir, l'armée entière se trouvait au delà du Rhin. Les trois corps principaux,
ceux de Saint-Cyr, Moreau, Lecourbe, formant une
masse de 75 à 80 mille hommes, occupaient une
ligne qui passait par Bondorf, Stühlingen, Schatf·
house, Radolfzell, jusqu'à la pointe du lac de Constance. Ils étaient prêts à marcher sur Engen et
Stokach, menaçant à la fois la ligne de retraite et
les magasins de l'ennemi. Sainte-Suzanne avec la
gauche, forte de 20 mille hommes, suivait les Autrichiens dans le défilé du Val-d'Enfer, attendant pour
déboucher sur le haut Danube et pour se réunir au
gros de l'armée française, que celle-ci eût débloqué
le défilé en se portant en avant.
Ce mouvement s'était donc opéré en six jours, et
de la manière la plus heureuse. Moreau, présentant
trois têtes de colonne par les ponts de Strasbourg,
Brisach, Bâle, avait attiré l'ennemi sur ces trois
débouchés; puis, se dérobant tout à coup, et marchant par sa droite le long du Rhin, deux de ses
corps sur la rive allemande, un sur la rive fl'ançaise, il était remonté jusqu'à la hauteur de Schaffhouse, où il avait couvert le pa~3age de Lecourbe.
On avait fait 1500 'prisonniers, enlevé 6 pièces de
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campagne avec leurs attelages, 40 pièces de position dans le fort de IIohentwiel, et quelques magasins. Les troupes avaient montré partout un aplomb,
une résolution, qu'on ne pouvait attendre que de
vieilles bandes pleines de confiance en elles-mêmes
et dans leurs chefs.
Toutes les critiques adressées à ce plan tombent
sans doute devant le succès. Il est impossible de
voir des mouvements plus compliqués réussir avec
plus de bonheur, l'ennemi s'y prêter avec plus de
crédulité, les chefs de corps y concourir avec plus
de précision. Cependant ce plan du sage Moreau
présentait au moins autant de dangers que celui du
Premier Consul, repoussé comme trop téméraire; car
Saint-Cyr et Moreau avaient prêté le flanc plusieurs
jours de suite, dans une marche le long du Rhin,
serrés entre les montagnes et le fleuve; -Saint-Cyr
avait été un instant séparé de son artillerie, etmaintenant Sainte-Suzanne marchait seul dans le Vald'Enfer. Si le ,maréchal de Kray, soudainement
inspiré, s'était jeté sur Saint-Cyr, Moreau ou SajnteSuzanne, il avait la chance d'écraser un corps déta",
ché, ce qui aurait pu amener un Inouvement rétr~rade de toute l'armée française. Mais Moreau
LIV. 13.

avait pour lui deux avantages; premièrement il prenait l'offensive, ce qui. déconcerte toujours r ennemi;
secondement il avait des troupes excellentes, qui
étaient capables de réparer tout accident imprévu
par leur fermeté, qui réparèrent même, comme on
le verra bientôt, plus d'une faute du général en
chef par leur vigueur dans les combats.
Le moment approchait où les deux armées, après
avoir manœuvré, l'une pour passer le Rhin, l'autre
pour empêcher ce passage, allaient enfin se rencontrer au delà du fleuve. Le 2 mai (12 floréal) Moreau
se préparait à cette rencontre; mais, ne la supposant
pas aussi prochaine qu'elle le fut en effet, il ne prit
des mesures de concentration ni assez pl'on'lptes
ni assez complètes. Il imagina de porter Lecourbe
avec ses 25 mille hommes sur Stokach, où se trouvaient à la fois l'arrière-garde des Autrichiens, leurs
magasins, leurs communications avec le Vorarlberg
et le prince de Reuss. C'était l'exécution rigoureuse
du plan convenu avec le Premier Consul; car ThL de
Kray, coupé de Stokach, était détaché du lac de
Constance, et, par suite, desAlpes. Moreau ordonna
donc à Lecourbe de partir le 3 mai (13 floréal) an
matin pour enlever Stokach au prince de Lorraine13
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Vaudemont, qui, avec 12 mille hommes, (j'ardait ce
poiut importaut. Quant à Moreau, il s'achemina luimême, avec toute la réserve, sur Engen, ayant
l' œil sur Lecourbe, et prêt à venir à son secours si
cela devenait nécessaire. Il enjoignit à Saint-Cyr de
se porter en avant, en tenant une position all~ngée
depuis Bettmaringen et Bondorf jusqu'à Engen, de
manière à se lier avec lui d'une part, et à donner
la main de l'autre à Sainte-Suzanne, lequel devait
bientôt sortir du Val-d'Enfer.
Moreau marchait ainsi en batailie, ayant le dos au
Rhin, la droite au lac de Constance, la gauche aux
débouchés de la Forêt-Noire, présentant un front de
quinze lieues, exactement parallèle à la ligne de retraite que devaient parcourir les Autrichiens, s'ils se
retiraient de Donau-Eschingen à Stokach, où beaucoup d'intérêts les appelaient. C'était une position
bien étendue, surtout si près de l'ennemi, et qui,
devant un adversaire actif et résolu, aurait éxposé
l'armée française à de graves conséquences: I-Ieureusement pour nous, l'armée de M .. deKray était
encore moins concentrée que cene de Moreau; :[\11. dé
Kray, dont la position se prêtait d'aboi'd plUs qile
la nôtre à une concentration rapide, puisqu'il occli~
pait de Constance à Strasbourg la llàse d'un triitrlgle
dont noUs occupions les dëux côtés, lVI. de Khl.Y;
su~'pris aûjourd'h:ü par iiotre mouvement, ayant
déjà sui' son flanc gauche les Frailcais réunis aux
trois quarts et tout transportés au delà dn fleuve,
était dans une situation difficile. Il avait donné aUx
détachements de l'armée autrichienne qui setrou;;'
vaient près du Rhin des oi'dres précipités pour les bi.;.
mener par la Forêt-Noire sur le haut Danube; mais
une résolution prompte et bien concertée pouvait
seule le tirer de péril. Il faut, pour bien saisir cette
situation, jeter les yeux sur le théâtre de ces opérations compliquées. (Voir la carte nO 2.)
Cette contrée montagneuse et boisée qu'on appelle la Forêt-Noire, autour de laquelle le Rhin
tourne sans la pénétrer, :et de laquelle il s'éloigne
pour couler au nOJ.'d, cette contrée produit, sous la
forme d"une simple source, un fleuve fort modeste
à sa naissance, quoique destiné à devenir l'un des
grands fleuves du monde, c'est le Danube. Elle le
verse à l'est, où il se dirige, en inclinant toutefois
un peu au nord, projeté dans cette dernière direction par le pied allongé des Alpes, qu'il parcourt
jusqu'à Vienne. Il recueille dans son cours toules les
eaux qui descendent de cette longue chaîne de montagnes, ce qui est la cause de sa subite grandeur,
après une si médiocre origine.
Les généraux autrichiens qui défendent contre
les Français la vallée du Danube, chemin ordinaire
de leur patrie, ont deux plans à suivre. Ils peuvent,
quand les Français ont réussi à y pénétrer par la
Suisse et la Forêt-Noire, ils peuvent, ou longer le
pied des Alpes, appuyant leur gauche aux montagnes, leur droite au Danube, et défendant successivementtoutes les rivières qui s'v J'ettent telles
'
que l 'l'!
1er, le Lech, l'Isar, l'Inn; ou"
bien abandonner les Alpes, se placer à cheval sur le Danube, en
d.escendl;: le ;ours, s'arrêtant sur les grandes positions qu Il presente, comme celles d'Ulm, de Ratis-
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bonne, etc., prêts à se couvrir de son lit, devenu
successivement plus large, ou à se jeter sur l'adversaire imprudent qui aura fait une fausse manœuvre.
Cette dernière marche a été plus ordinairement
préférée par eux.
Le maréchal de Kray pouvait adopter l'une ou
l'autre, s'appuyer aux Alpes, ou manœuvrer sur le
Danuhe. En s'appuyant aux Alpes, il contrariait, à
son insu, le pIaF du Premier Consul, qui, pour des-'
cendre en sûreté de ces hautes montagnes sur les
derrières du baron de Mélas, désirait éloigner de la
Suisse et du Tyrol l'armée impériale de Souabe;
mais il sacrifiait son aile droite engagée fort avant
sur les bords du Rhin, sans savoir ce qu'elle deviendrait. En adoptant, au contraire, le parti de manœuvrer sur les deux rives du Danube, il ralliait
certainement son' aile droite, mais se séparait de
son aile gauche ,commandée par le prince de Reuss,
toutefois san~ la sacrifier, car elle avait dans le
Tyrol un ~sHê et un el11tHoi de, ses forces. Il se
pi;êtait, à Hi tërité, toujours sans le savoir, aux
vues du Pr~hiléf Uonsw., en s'éloignant des Alpes;
mais le rlla,~ n'était pas gi'ahd, càr, même dl s'y
appuyant, il n'a\l.hiit probableme11t pas songé à se
jetei; èh LoiilB,ii'die au secours du baron de Mélas.
Lé pUtti qui pb~seiÜ;ait donc le nioins d'incohvénient,
qlii s'accoi'diHt 1ê itiieux avec la inarclie Oi'dinaire
des ~fitiées Iilipériales, était de se concenti'er sur le
haut Daiiube; Mais, pour téussir, ce parti devait
être adopte jli'omptêi11ent et résolûmeiit. Malheul'eusemêntpourllii, M. de Krày avait d'irllmenses
magasins à Stokach; près du lac de Constance,
avec une forte arriètê-garde de 12 mille hommes,
sous les ordres du prince de Lorraine-Vaudemont.
Il fallait donc qu'il ramenât sur - le - champ son
arrière-garde de Stokach sur le haut Danuhe, et
qu'il s'y portât lui-même, sacrifiant ses magasins,
qu'on ne pouvait avoir, dans aucun cas, le temps
d'évacuer. Ce n'est pas ce qu'il fit; et, avec l'intention cependant de mailœuvrer plus tard sur le
Danube, il porta M. de Nauendorf avec le centre de l'armée auti'ichienne sur Engen, afin de
secourir Stokach. Il ordonna au prince Ferdinand,
qui était dans la Forêt-Noire, de se rendre sur>fe
même point, et à sa droite, sous 11,;1lVl. de Sztarrav
et de Kienmayer, de quitter le n11in pour le rejoin:
dre en toute hâte.
C'est un grave inconvénient attaché à ces vastes
magasins de vivres, en usage chez les Allemands,
que de leur subordonner ainsi les mouvements
d'une armée. Les Français se passent de magasinS',
se répandent le soir dans la campagne pour y vivre,
sans que la discipline en souffre trop sensiblerrient.
Ils sont actifs, industrieux, savent être à la fois à la
maraude et au drapeau. Les troupes allemandes
sont rarement exposées à une telle épreuve sans se
débander et se désorganiser. Il y a toutefois un
avantage à posséder des magasins, c'est de peser
moins lourdement sur le pays occupé, et de ne pas
l'exaspérer contre l'armée envahissante.
"
Moreau, marchant avec sa droite sur Stokach,
avec sa réserve sur Engen, tand;:s que le corps de
Saint-Cyr s'allongeait pour donner la main àSainte-
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capables de se battre contre un enne~i qui leur
Suzanne, allait donc rencontrer l'arrière-garde de aurait été fod supérieur enl1ombre, avmt en outre
M. de Kray à Stokach, son centre à Engen, et deux fois plus de monde que le prince de Lorraine,
côtoyer les troupes du prince Ferdinand, qui étaient bien qu'il eût déta,ché la division Lorges pour se
en r~ute pour rejoindre le gros de l'armée autri- lier à Moreau. Sa tâche était terminée de bonne
chienne. Une bataille inattendue devait résulter de heure, et si une dire~Ü~n vigoure~se avait présiM
cette rencontre, ce qui arrive souvent à la guerre,
à l' en~emb\e des opérations, il aurait pu et dû être
quand les événements ne sont pflS co:r:d~its ~ar des employé aille~lrs, com~e on le verra tovt à l'heure.
esprits supérieurs, capables de les prevOlr et de les
La division Lorges, destÎllée à' servir d'intermédiaire entre Lecourbe et l'I'[oreau, s'était partagée
diriger.
Dès le matin Lecourbe marcha v~rs Stokach,
en deux brigades. La brigade Rouh avait marché
jetant à gauche, pour se ~ier avec ïV[oreau, la d~ sur Aach, pour éclairer l'intervalle compris entre
vision Lorges, poussant d~rectement devant lm,
Stokach et Engen, n'avait trouvé personne à c(jlnsur la grande route de Schaffhouse à Stokac~, la battre, et s'était rabattue sur Stokach, où elle
division Montrichard avec la réserve de cavalene de devint inutile. Le général Lorges, avec le reste de
Nansouty, portant enfin la division Vandamme .à sa division, s'étant joint aux troupes de J\ioreau,
droite entre Stokach et le lac de Constance. (VOlr les accompagna vers Engen.
la carte n° 5.) Celle-ci fut partagée en deux brigaMoreau, avec to~t ce qu'on appelait le corps de
des. L'une, sous le général Leval, manœuvrant de réserve, était en marche depllis le matin sur Engen.
manière à couper Stokach du lac d y Constance, par IIi. de Kray, all mê e instant, traversait ce bourg
11l
Bodmann et Sernadingen, ne trouva pas d'obstacle,
pour se re~dJ;'e à Stokach, au secours de ses magacar le prince de Reuss, qui aurait pu se montrer là,
sins. Il s'aperçut bientôt au nombre des troupes
se donnait peu de peine pour communiquer avec qui se déployaient devant lui, qu'on allait avoir une
son général en chef; l'autre, sous le général Molitor, bataille au lieu d'ulle reconnaissance, et il s'arrêta
dirigée par Vandamme en personne, s'ach~mina tout court pouli combattre, se fiant à la masse de
sur les derrières de Stokach, par un chemm de 40 mille hommes q~'il avait sous la main, et à la
traverse, tandis que Nansouty et Montrichard y force des positions sur lesquelles le hasard venait de
marchaient tout droit par la grande route de le conduire. (Voir la carte nO 5.) En quittant vers
Schaffhouse. On aperçut, dans l'épaisseur des. bois,: Schaffhouse les bords duRhin pour ceux du Danube,
de l'infanterie qui se repli~it, de la cavale ne qm dans cette région confuse, tourmentée, dont les
éclairait la campagne en se repliant aussi. On arriva pentes sont indécises, on trouve upe petite vallée,
enfin aux positions que les Autrichiens semblaient cene de l'Aach, qui porte au lac, de Constance les
vouloir défendre. Montrichard les trouva en bataille eaux qui ne vont ni au Rhin ni au Danube. Le
au delà du village de Steusslingen , couverts par un bourg d'Engen est dans cette vallée. Il faut pour
gros corps de cavalerie. L'infanterie française tra: descendre sur Engen franchir une suite de hauteurs
versa ce village en deux colonnes, et se déploya a boisées, d'un abord assez difficile. Les Autrichiens
droite et à gauche, menaçant l'ennemi sur ses flancs.
occupaient ces hauteurs avec leur infanterie. Ils
Au même instant, la cavalerie de la division Mont- avaient leur cavalerie dans la plaine d'Engen. Il
richard, appuyée par toute la réserve de Nansouty,
fallait que Moreau leur enlevât d'abord ces haudéboucha de Steusslingen, chargeq. vigoureusement teurs, puis qu'il descendît dans la plaine pour y
et culhuta les Impériaux, qui se retirèrent à Neu- culbuter la cavalerie impériale ..
marchait luizingen. Cette position était là seconde, et la princi- même à la tête des divisions Delmas et Bastoul, et
pale de celles qui couvraient Stokach. EUe s'appuyait de la moitié de la division Lorges. Il avait dirigé
à cene de Wahlwyes, que Vandamme menaça,it sur sa gauche, par la route dite de Blumenfeld, la
dans le moment avec la brigade 1\101itor. On aperçut division Richepanse. Celle-ci, en s'engageant dans
une nombreuse infanterie, barrant le fond du vil- une suite de vallons, devait tourner les positions
lage dé Neuzingen, appuyée de droite et de gauche de l'eunemi par des accès moins défendus; et tous
à des bois, et couverte pal' du canon. Il faUut un
ensemble, s'ils réussissaient, devaient ensuite desassez grand effort pour la déposter. ,Montrichard cendre en Inasse sur Engen.
la fit tourner, par une hauteur appelee le l-IellemLorges, qui avait devancé un peu les troupes de
berg, tandis que Molitor, ayant franchi 'Wahlwyes, la réserve, trouva un gros d'ennemis près de vVoldébouchait sur les derrières de NE;uzingen. La posi- terdingen, et avant d'attaquer il attendit la division
tion fut emportée et tout le corps~de Lecourbe Dehnas, qui arriva bientôt. Hs chargèrent alors
réuni déboucha en masse sur Stokach, dont il tous ensemble, et délogèrent les Autrichiens. Pars'empara. Les Autrichiensvolllurent s'arrêter encore venus à ce point, ils avaient à gravir les hauteurs
une fois au delà de Stokach, pour nous tenir tête.
qui entourent Engen, et pour cela il fallait qu'ils
Ils présentèrent 4 mille hommes d'infanterie en franchissent des plateaux assez escarpés, dominés à
bataille couverts par toute leur cavalerie. Les régidroite par une position dite le l\iaulherg, à gaucl~e
ments de Nansouty chargèrent cette cavalerie et la par un pic très-élevé, connu sous le nom de pIC
jetèrent en désordre sur l'infanterie, qui celte fois
de I-!ohel1he,yen. Lorges fut chargé d'attaquer le
ne songea plus qu'à se rendre. Lecourhefit 4 mine Maulherg. Après une légère canonnade, il marcha
prisonniers enleva 8 pièces de canon, 500 chevaux en avant. L'ennenü céda. Alors Delmas, ,prenant à
.
'
,
ct les immenses magasins de Stokach.Il n en pou~ 'gauche, se dirigea sur un hois qui entourait. le pic
vait être autrement. Lecourbe, aveC des troupes
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de Hohenhewen, et qui était occupé par huit bataillons d'infanterie ennemie. Deux bataillons de la
46 6 s ' avancèrent s ur ce bois sans tirer, tandis que
le général Grandjean et l'adjuda,nt général Cohorn
le tournaient avec un détachement. Les deux bataillo~~ de la ~66 avaien; à pein~ essuyé une décharge,
qu ds fondIrent sur 1 ennemI la baïonnette baissée.
Les huit bataillons autrichiens, se voyant si franchement attaqués de front et tournés sur leur droite
aband?n~èrent le bois. Nos troupes, ayant conqui~
les prmcIpales positions qui défendaient les abords
de la vallée d'Engen, n'avaient plus qu'à descendre
dans cette vallée, traversée par un gros ruisseau.
L'ennemi s'était retiré sur le pic de Hohenhewen'
il avait placé son artillerie et son infanterie sur le~
pentes, et rangé en bataille dans la plaine d'Engen
12 mille hommes de cavalerie. ·Moreau voulut d' abord
enlever le pic de Hohenhewen, et il ordonna sur-Iechamp à la division Delmas de l'assaillir. La division Delmas, au sortir du bois dont elle s'était
emparée, fut exposée à un feu meurtrier. Elle le
supporta bravement. Le général Jacopin, se mett~nt à la tête de l'infanterie, gravit les pentes du
pIC, et eut la cuisse percée d'un coup de feu. Thiais
le général Grandjean tourna la position; l'adjudant
général Cohorn, que nous avons vu passer l'Alb sur
les épaules d'un grenadier, s'élanca sur la cime avec
un bataillon, et délogea les Aut;ichiens. Nos troupes furent alors en possession de toutes les hauteurs
q~i commandaient la plaine d'Engen, et purent s'y
deployer sans difficulté. L'ennemi se retira de l'autre
côté de cette plaine, au delà du ruisseau qui la
traversait.' et au pied d'une chaîne de coteaux qui
en formaIent le bord opposé. Il avait rangé en
avant sa nombreuse cavalerie avec la plus grande
partie de son artillerie, et en arrière, dans le creux
d'un vallon à l'entrée duquel se trouve le petit village d'Ehingen, une forte réserve de grenadiers.
Telle était la masse de forces qu'il faItait culbuter
pour terminer la bataille à notre avantage.
Pendant ce temps, on entendait. de l'autre côté
du pic de Hohenhewen, et fort au delà, le long de
cette ceinture de hauteurs boisées qui entourent
Engen, un feu très-vif. C'était la division Richepan.se aux prises avec les troupes dont M. de Kray
avaIt couronné cette partie du champ de bataille.
Le g~I~é7'al Richepanse avait été obligé de partager
sa divIswn en deux brigades pour enlever deux
positions, l'une dite de Leipferdingen, l'autre de
'Yaterdingen, au fond même des vallons dans lesquels il s'était engagé. Il soutenait là un comhat
opiniâtre et mêlé de chances diverses ,. quand, trèsheureusement pour lui, commencèrent à paraître
les prem.ières troupes du corps de Saint-Cyr. Ces troupes arrivaient fort tard, par suite d'un défaut d'ensenlble dans les dispositions de Moreau. Saint-Cyr
avait dû y:l~dre la main à Sainte-Suzanne par une
de ses divIswns; il avait été contraint d'attendre
Nel' retardé p~r le manque de vivres, d'attendre
DIeme son aI'hUerie, toujours restée en arrière
depuis le passage du Rhin; il avait en outre rencontré sans cesse le prince Ferdinand sur ses pas
eL<n' ayan t a' l Ul. opposer qu'une division sur trois,'
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il s'é~ait vu ob~ig~ de marcher avec mesure et précautIon. Il arn.vmt enfin au secours de Richepanse,
au moment ou ]\'1. de Kray tentait sur celui-ci un
dernier et vigoureux effort pour l'empêcher de
déboucher sur Engen.
1. Moreau, jugeant à la vivacité du feu le danger de
Rlchepal1se, voulut attirer les Autrichiens sur leur
gauche, et, ponl' cela, crut devoir attaquer le
village d'Ehingen, qui formait l'appui de leur position de l'autre côté de la plaine. On vient de voir
que l'ennemi avait placé là, au pied d'une chaîne
de coteaux, son artillerie, sa cavalerie plus une
,
de grenadiers, dans un vallon dont
' le village
reserve
d'Ehingen formait l'entrée. Le général Bontemps
s'y porta avec la 67" demi-brigade, deux bataillons
de la 10 6 légère, et deux escadrons du 5 c de hussards. Le général d'Hautpoul le suivait avec la
réserve de cavalerie. Ces troupes, marchant. en
colonnes dans la plaine, sous le feu d'une batterie
de 12 pièces de canon, arrivèrent bravement sur
le village d'Ehingen, et l'emportèrent. Mais, tout il
~oup, les huit bataillons de grenadiers en réserve
furent lancés sur elles. La cavalerie autrichienne
appuya par une charge vigoureuse les huit bataillons de grenadier.s, et, sous cet orage inattendu,
nos soldats furent obligés de céder le village. La
cavalerie du général d'Hautpoul fut ramenée par la
grande masse de la cavalerie impériale. Le brave
gé~l.éral Bontemps reçut une blessure grave au
mIlIeu de cette confusion. Dans ce moment, Je feu
redoublait à notre gauche par delà le pic de Hohenhewen, ce qui annonçait les dangers de Richepanse,
s'obstinant, sans y avoir réussi encore, à forcet la
ceinture des hauteurs.
Moreau, qui dans les moments difficiles avait. la
fermeté d'une âme vraiment guerrière, apprécie
sur-le-champ la gravité de cette situation, et se
décide à un coup de vigueur, pour demeurer maître
du champ de bataille. Il fait avancer les restes de
la di~ision Bastoul, prend lui-même quelques compagmes
.
1de grenadiers qu'il avait sous la. main , les
amme, es porte en avant, refoule tout ce qu'il
rencontre, et ramène nos troupes victorieuses dans
E~1ingen. Tan~is qu'il fixe la fortune sur ce point,
Rlchepanse fait de son côté des prodiges de bravoure. Saint-Cyr rejoint par Ney, et définitivement
délivré de l'archiduc Ferdinand, envoie en avant la
brigade du général Roussel. Celle-ci rivalise de courage avec les troupes depuis longtemps engagées de
Richepanse, et les aide à conquérir les hauteurs si
vivement disputées. L'action se décide donc· de
tous les côtés en notre faveur, mais au prix de
beaucoup d'efforts et de sang versé. La 4" demibrigade venait de perdre à elle seule, dans ces combats, 5 à 600 hommes.
La nuit commençait à se faire : les Francais
redoublaient d'ardeur, t.andis que les Autrichie"ns,
apprenant la nouvelle de la ruine du prince de
Lorraine-Vaudemont à Slokach. commenraient à
se décourager. M. de Kray, craig~ant d'êlr~ tourné
par Stokach, ordonna la retraite. Il se hâta de
regagner le Danube par Tuttlingen et Liptingen.
Les pertes de l'armée francaise dans cette suite
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sur laquelle "Moreau lui laissa le temps de se rasseoir,
de combats acharnés étaient assez considérables.
inspira à 1\1. de Kray la résolution imprud:nte,
Elle avait eu 2 mille hommes hors de combat, tant
l1lais courageuse de combattre encore une fOlS.
tués que blessés; mais l'armée aut.richienne en avait
Cette positio~ de :Mœsskirch est en effet trèseu 3 mille, plus 4 à 5 mille prisonniers restés entre
forte. (Voir la carte n° 6.) La grande route qui, par
nos mains. Les troupes françaises, par leur rare Engen et Stokach, va joindre le Danube, passe, un
bravoure, avaient corrigé les défectuosités du plan peu avant d'être à Mœsskirch, sous le feu d'un
général. Ce plan, en effet, laissait beaucoup à désiplateau large et élevé, qu'on appelle le plateau de
rel', et on peut. maintenant en apprécier les côtés Krumbach. Elle le laisse à gauche, puis s'enfonce
faibles. D'abord il est facile de juger, par les r~sul dans un terrain couvert de bois, et y forme un long
tats eux-mêmes, t'inconvénient d'avoir passé le défilé. Elle débouche ensuite sur un terrain découRhin sur plusieurs points. Par suite de cette manière vert, au fond duquel on aperçoit la petite ville de
d'opérer, on n'avait eu que trois corps prêts à lVIœsskirch à droite, etle village de Heudorf à gauche.
marcher ensemble, et encore le troisième, celui Derrière "Mœsskirch règne une ligne de hauteurs
de Saint-Cyr, avait-il été paralysé par la nécessité qui se continuent de Mœsskirch à Heudorf, puis
de donner la main au quat.rième, demeuré en de Heudorf viennent se rejoindre en arrière et à
arrière. On devait en out.re à ce système de pas- gauche au plateau de Krumbach : de façon que la
sage sur plusieurs points, le retard de l'artillerie route, passant d'abord sous le plateau de Krunlde Saint-Cyr, ce qui n'avait pas peu contribué à bach, puis s'engouffrant dans un bois, débouche
différer le secours donné à Richepanse. Quant à la enfin à découvert sous le feu des hauteurs qui
bataille même, Moreau, avec 25 mille hommes,
s'étendent de Mœsskirch à Heudorf.
avait été obligé d'en combattre 40 mille à Engen,
M. de Kray avait couronné cette position d'une
tandis que Lecourbe, avec 20 m~ne, n'en avait que artillerie formidable. Le prince de Lorraine, for12 mille à combattre à Stokach, et que Saint-Cyr mant la gauche des Autrichiens, occupait l\'Iœssétait presque inoccupé, ou réduit à un rôle de sim- kirch et les hauteurs environnantes. M. de Nauenple observation. Celui-ci, accusé d'être arrivé trop dorf, formant leur centre, était déployé au-dessus
tard, affirmait n'avoir pas reçu, dans la journée,
de I-Ieudorf, ayant une réserve de grenadiers en
un seul aide de camp du quartier général. On ne arrière. M. de "\Yrède, avec les Bavarois, l'archiduc
verra jamais, ou hien rarement, de telles choses .Ferdinand et le général Giulay réunis, composait
sur les champs de bataille où commandait le Prela droite de l'armée impériale, sur le plateau de
mier Consul. Toutefois, pour agir comme agissait
Moreau, il fanait encore être un général d'un haut Krumbach.
Moreau ne comptait pas beaucoup plus sur une
mérite. Une fois en présence du danger, il s'était bataille à l\'Iœsskirch, qu'il n'y avait compté à Encomporté avec le calme, la vigueur qui ne l'aban- gen. Se doutant cependant qu'il pourrait rencont.rer
donnaient jamais; et, secondé par la valeur des quelque résistance à Mœsskirch, il en avait prévenu
troupes, il avait, après tout, remporté la victoire,
Lecourbe, et lui avait mandé qu'un effort serait
et acquis sur l'ennemi une supériorité décidée.
peut-être nécessaire sur ce point, sans lui donner
Il fit camper son armée sur le champ de bataille.
néanmoins les ordres précis de concentration que
Si le lendemain il eût poussé vivement M. de Kray comporte l'imminence d'une grande bataille. Lepar la route de Stokach au Danube, il l'y aurait courbe.tenant la tête de l'armée, et marchant avec
probablement jeté en désordre. Mais Moreau n'avait
trois divisions, avait jeté un peu au loin sur sa
pas assez d'ardeur dans le caractère, et ménageait
droite la division Vandamme, t.oujours pour ohtrop ses troupes, pour exécuter de ces mouvements
servel' les mouvement.s du prince de Reuss vers le
rapides qui sans doute fatiguent un moment les
Vorarlberg. Une partie de cette division sous le
hommes, mais qui en réalité économisent leur sang
général "Molitor devait se diriger, par la route de
et leurs forces, en précipitant les résultats. La jour- pfullendorf et Klosterwald, sur le flanc de Mœssnée du 4 mai (14 floréal) fut employée à rectifier kirch. Lecourbe, avec les divisions Montrichard et
la position de l'armée, et à marcher lentement vers Lorges, avec la réserve de cavalerie, devait s'avancer
le Danube. Saint-Cyr y m.archa par Tuttlingen,
par la grande route que noùs venons de décrire, et
Moreau et Lecourbe par l\'Iœsskirch, veillant touqui, après avoir passé sous Krumbach, débouche à
jours sur leur droite et sur les débouchés du Vorarltravers les hois, en face de M:œsskirch. Moreau suiherg, d'où. le prince de Reuss aurait pu venir.
vait la mème rout.e, se tenant à quelque distance en
lU. de Kray n'ét.ait pas encore résigné à céder le
arrière. Saint-Cyr flanquait au loin la gauche de
terrain sans combattre. Son armée était d~ià fort
Moreau, se trouvant à cheval sur le Danube, vers
t.roublée, et affaiblie d'ailleurs de près de dix mille Tuttlingen. Ce n'étaient certainement pas là des
hommes. Il eut le tort de vouloir l'exposer à une
dispositions pour une grande bataille. Vandamme
nouvelIe rencontre avec les Français, avant d'avoir n'aurait pas dCt être jeté seul, avec une demi-divipassé le Danube et rallié les généraux Kienmayer
sion, sur le flanc de la position de Mœsskirch. Il
et Sztarray, lesquels revenaient des bords du Rhin aurait fallu diriger de ce côté Lecourbe avec tout
à travers la Forêt-Noire, en même temps que le
, son corps. Moreau n'aurait pas dû partir si tard, ni
corps francais d.e Sainte-SLlzanne. Il .. aurait fallu
s'entasser avec Lecourbe sur une même route, et
l'abri d'm; grand fl~uve, quelques jours de répit,
dans le défilé d'un bois. Saint-Cyr enfin n'aurait pas
et des l'enforts, pour que le moral de l'armée autridû être laissé si loin.
chienne ptît se remettre. La posiLion de lVlœsskirch,
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Quoi qu'il en soit, Lecourbe s'ébranla dès le
matin, conformément aux dispositions adoptées.
Arrivé à la hauteur de Krumbach, il laissa ce plateau sur sa gauche, et s"engagea dans le défilé du
bois. Quelques avant-gardes rencontrées dans ce
long défilé furent promptement repliées, et on arriva au débouché. Alors on aperçut le terrain découvert au fond duquel s~ trouve l\lœsskirch, bordé
de tous côtés de haùteurs que couronnaitl'artillerie
des Autrichiens. Dès qll~ les têtes <le colonne p~ru
rent, cinq pih:es d'artillerie tirant de face du côté
de Mœsskirch, vingt autres tirant de flanc du côté
de Heudorf, vomirent une grêle de boulets et de
mitraille. Deux bataillons d'infanterie légère se placèrent à la lisière du bois; et troIs rép'iments de
cavalerie, le gede hussards, le 12e deuchasseurs,
le Il e de dragons, se portèrent rapidement en
avant pour protéger l'établissem~nt de notre artillerie. Sous le feu de ces vingt-cinq pièces, qui les
foudroyaient en tous sens, nos escadrons furent
obligés de se repl~er. Quinze pièces de cimon que le
général l\Iontrich1u'd avait vopIu opposer à l'artillerie autrichienne, furent en partie démontées.
L'infanterie légère fut elle - même obligée de se
couvrir par les bois. La cavalerie autriclüenne essaya de nous charger à son tour, mais on la ramena
vivement. Cependant chaque fois que le général
l\Tontrichard voulait déboucher des bois, un feu
violent arrêtait ses colonnes. Il devint bientôt évident que ce n'était pas là le vrai point d'attaque
pour forcer l\Iœsskirch, que c'était, au contraire,
par la droite, en suivant la route transversale de
KlosterwalcI, par laquelle s'avançait Vandamme.
Mais celui-ci n'était pas près d'arriver encol'e, à
cause de la distance à parcourir. en attenclaIlt, Lecourbe se décida à faire une tentative sur i-Ieudorf,
en filant par sa gauche le long de la lisière des bois.
La 10· lég'ère, malgré un feu violent d'artiilel:ie et
de .mousqueterie, entra dans le village dé HeudOl"!.,
maiS eHe fut repoussée par des forces supérieures;
et, tandis que la cav'alei-ie accourait à son soutien,
l'artillerie autrichienne, placée sur l'escarpement en
arrière de Heudorf, la réduisit à faire un mouvement rétrograde. Cette seconde tentative pour déboucher sur la gauche ne fut donc pas plus heureuse
que celle qu'on avait faite pour déboucher directement sur JliIœsskirch.
Encouragés par notre échec, les Autrichiens veulent alors prendre l'offensive, et essayent de déboucher du village de Beudorf sur la division Lorges.
l\Iais c' était trop tenler contre de si braves troupes.
La 38" se forme en colonne et marche en avant.
Huit pwces d'artillerie la couvrent' de mitraille.
Elle s'avance avec un sang-froid admirable, et pénètre, baïonnette baissée, dans Beudorf. Sur le te1'ra~n escarpé qui s'élevait derrière ce village se trouvaIent des bois, et dans ces bois les masses serrées
de l'infanterie autrichienne. Des forces supérieures
se précipitent sur cette' brave demi-brigade : elie
est accablée par le nombre, elle cède. Mais la 67"
arrive à son sècours, et la rallie aussitôt. Toutes
deux chargent de nouveau. La division entière accourt, déborde le village, franchit ces redoutables
"

:l\IAI 1800.
hauteurs, et s'empare de cet asile boisé, d'où l'ennemi vomissait sur nous mille feux. Tandis que ce
terrible combat s'engage à notre gauche, autour
du village de Heudorf, Vandamme, à notre droite,
débouche enfin sur ïVlœsskirch, à la tête de la brigade l\'Iolitor. Il la dispose habilement pour l'attaque, malgré l'infanterie autrichienne, qui fait du
faubourg de Iliœsskirch un feu meurtrier. Cette
brave troupe charge avec fureur, pénètre dans
Mœsskirch, pendant que déux bataillons tournent
la position par les hauteurs. Montrichard, toujours
enfermé dans les bqis, choisit ce moment pour déhoucher sur le terrain découvert qui avait commencé par nous être si fataL Ii se précipite sur
quatre colonnes, et en face de l'artillerie des Autrichiens, déjà un peu ébranlée par le spectacle de
ces attaques simultanées. Les quatre colonnes de
}Ion~richard arrivent, passent un ravin qui règne
au pIed des hauteurs, et gravissent le plateau de
Mœsskirch, à l'instant où les troupes de Vandamme,
entrées dans l\'Iœsskirch, comme~lcaient à en déboucher. Les Autrichiens sont part~ut mis en fuite.
Leur réserve, plaèée un peu en arrière, à Rohrdorf, veut alors agir à son tour, mais elle est conten1.1e par les divisions Vandamme et Montrichard
réunies.
Nous étions maîtres à cette heure de toute la
~igne de Mœsskirch à Heudorf. ]\bis M. de Kray,
J~g~ant al?rs avec une grande justesse de coup
d œIl le pomt vulnérable de notre position, dérobe
une partie de ses forces, et les porte à notre gauche
sur le plateau de Krumbach, d'où il menace notre
flanc et nos derrières. La division Lorges, qui occupait Heudorf, courait la chance d'être accablée.
La réserve des grenadiers autrichiens s'était jetée
tout entière sur cette malheureuse division, qui,
apr~s avoir pris et repris Heudorf plusieurs fois,
était épuisée' de fatigue. Elle se trouvait écrasée à
la fois sous le feu de l'artillerie, et sous la masse de
l'infanterie autrichienne. Heureusement, Moreau,
averti par la violence de la canonnade, avait hâté
sa marche. Il arrive enfin à l'entrée du bois avec
son corps, formé des divisions Delmas , Hasloul et
Richepanse. Il se hâte de porter à gauche sur Heudorf la division Delmas au secours de la division
Lorges. Cette brave troupe change la face des choses,
culbute les grenadiers autrichiens, et reprend Heudorf ainsi que les bois au-dessus. Thiais s'il nous vient
des secours, il en arrive aussi à l\1. de Kray. Sa
droite, composée de l'archiduc Ferdinand ~t du
général Giulay, que Saint-Cyr suivait pied à pied
depuis le commencement des opérations, mais suivait de trop loin, cette droite, rapidement amenée
sur le champ de bataille, est dirigée entre Heudorf
et Krumbach, sur le flanc même de la division Delmas, et la met en danger d'être enveloppée. Une
partie de celle-ci flüt aussitôt face à gauche. La 57 e ,
qui avait en Italie mérité le surnom de la Terrible,
se forme en bataille, lutte durant plus d'une heure
contre les masses autrichiennes, foudroyée par seize
pièces d'artillerie, auxquelles le général Delmas ne
peut en opposer que cinq, bientôt démontées. Cette
héroïque troupe reste inébranlable sous ce fell épou-
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du reste, racheter bientôt par de grands services les
vantable, et réussit à arrêter l'ennemi. Moreau,
totts qu'il s'étàit donnés en cette circonstance.
courant d'un corps à l'autre pour les placer ou les
Francais et Autrichiens étaient épuisés à la fin de
soutenir, amène la division Bastoui au secours de la cettej01~tnée. On ne sait jamais exactement ,aumiliell
division Delmas. Ii arrive au moment même où les
de la confusion des batailles, le noihllre des morts et
Autrichiens, ne pouvant culbuter la division Deldes blessés. Ce nombre devait êhe gral1d à Mœssmas, cherchaient à la priver du secours de la divi- kirch. Trois mille hommes avaient dl1 sllccomber
sion Bastoul, en se déployant sur le plateau de dans l'armée française, et près du double dàns l'a1'Krumbach, pour intercepter nos commUriications.
ll'lée autrichienne. :Mais l'arfuée française était pleine
Déjà même ils descendent de ce plateau sur la l'otite,
de confiance; elle avait conquis le champ de bataille,
et viennent se mêler à la colonne de nos équipages.
et elle voulait en partir le lendemain pour contiüuer
Ainsi la bataille après avoir comniencé à Mœss- cette suite de combats, qui, sans lUi procurer jus"
kirch, s'est étendue à Heudorf, de Hélldorf à Krum- qu'ici des résultals décisifs, lui assuraient cepenbach, embrassant l'angle entier de cette vaste po- dant sur l'ennemi urie supéi'iorité soutenue. L'arsition, le couvrant de feu, de sang et de débris.
mée auttichienne, au contraire, profondément
Dans cette circonstance critique, la division Bastoul ébranlée, n'était pas capable de poursuivre longsoutient dignement les efforts de la division Delnias;
temps une pateille lutte.
mais eUe va être enveloppée, si l'ennemi réussit à
Tout le inonde devine, après le récit que nous vedescendre du plateau de Krufubach, et à s'empare:' nons de faire, les critiques élevées contre les opérade la grande route, par laquelle nos troupes arn- tions de Moreau 1. Il avait fuarèhé sur un champ de
vent. Heureusement la division Richepanse, amenée bataille sans le reconnaitte d'avance; il avait dirigé
à temps au point décisif, se forme en colonnes d'at- trop peu de forces sur le vrai point d'attaque, qui
taque, gravit sous un feu plongeant le plateau de était la route de Klosterwald à 1\1œsskirch, donnant
Krumbach, et déborde l'archiduc Ferdinand, qui sur le flanc de cette petite ville; il avait marché tard ,
voulait nous déborder. Après cet effort, il ne restait engagé toutes ses divisions à la suite les unes des
plus personne à 1\1. de Kray pour agir contre Riche- autres dans un bois, d'où l' on ne pouvait déboucher
panse, et il est obligé de donIier le signal de la sans perdre beaucoup d'hommes; enfin il n'avait
retraite. De Krumbach à Heudorf, de Heudorf à pas amené Saint-Cyr sur le tem~in où la présence
1\1œsskirch, nous sommes partout victorieux.
de celui-ci eût tout décidé. M. de Kray, de son côté
Dans ce moment le corps de Saint-Cyr était à après avoir bien dirigé son effod sur le point vulnéquelques lieues, à Neuhausen-ob-Eke. S'il avait rable, sur notre gauche, avait eu le tort de l~isser
débouché, l'armée autrichienne était écrasée, et,
prendre Mœsskirch; mais il faut dire, pour sa Justiau lieu d'une victoire ordinaire, nous remportions fication, que ses troupes étaient loin d'égaler les
une de ces victoires éclatantes qui terminent une troupes françaises sous le rapport de l'intelligence
campagne. Qu~lle fatale inaction le retenait donc et de la fermeté. D'ailleurs elles commencaient à
inutile, si près du lieu où il pouvait décider du perdre COl1fiance, et Ü n'était plus facile 'de leur
destin de la guerre? C'est là ce qui est difficile à ex- faire supporter la vue et le choc des Français.
pliquer. Saint-Cyr prétendit le lendemain qu'on e
Le lendeiiiain 6 mai (16 floréal), M. de Kray se
lui avait point envoyé d'ordre. Moreau répondIt hâta de se porter derrière le Danube pour s'attacher
qu'il lui en avait envoyé par plusieurs aides de enfin à cette grande ,ligne d'opérations. C'était le cas
camp. Saint-Cyr répliqua qu'il était si près du lieu de s'y jeter à sa suite, pour lui rendre le passage
où l'on combattait, que si on lui avait dépêché un du fleuve impossible ou difficile au moins. Moreau
seul officier, cet officier serait infailliblement arrivé.
mai'cha en ligne, la gauche au Danube, tout près du
La coterie de Moreau répondit que Saint-Cyr, mau- point où passaient les Autrichiens, pouvant les écravais frère d'armes, avait voulu laisser écraser ses ser, s'il s'était soudainement ràbattu sur sa gauche.
voisins à Mœsskirch comme à Engen.
Saint.:.Cyr fortriait dans le moment l'aile appuyée au
Ainsi dans la vie militaire comme dans la vie civile,
Danube. N'aymit pas donné la veille, il était en meon se jalouse, on s'accuse, on se calomnie! Les pas- sure d'agir, et eri avait le désit; Il vit de ses yelix
sions humaines sont partout les mêmes, et la guerre les troupes ilnpétiales s'amasser avec une sorte de
n'est pas capable assurément de les refroidir, de les précipitation sui' le point de Sigmaringen. (Voir la
modérer, de les rendre justes. Ce qui est vrai, c'est carte nO 2.) Le Danube, formant là un coiitbiir, préque Saint-Cyr, mécontent de la coterie qui g' était e1n- sente un renfoncemènt daüs lequel l'armée autriparée de Moreau, affectait de se renferinei' dans le chienne s'était accumulée, pressée qu'elle était de
commandement de son corps, à la tête duquel il passer sur l'autre rive. Saint-Cyr l'apercevait disopérait avec une rare perfection, mais ne stirpléait tinctement à petite portée de canon, dans un espàce
jamais au cornmandelilent en chef, et attendaIt pour qui aurait pu suffire à peine à une division, et telleagir des ordres qu'un lieutenant doit savoir préve- ment surprise à la vue dès Français, que, devant une
venir, surtout quand il entend le canon. Saint-?yr, simple brigade de Ney, ene suspendit son passage,
qui alléguait la proximité pour prouver que SIon se mit en bataille, et se couvi·it du feu de soixante
lui avait envoyé des ordres HIes aurait reçus, s'ac- pièces de canon. Saint-Cyr eri la voyant ainsi accucusait lui-mê~e ; car la proximité le rendait inexcu- taulée et troublée, avait la certitude de la culbuter
sable de ne pas arriver avec une division au moins,
i Voir les Mémoires de Sain t,Cyr, t. VI, p. 215 et suiv.,
là où une effroyable canonnade signalait une lutte
campagne
de 1800.
Violente, et probablement de graves dangers. Il allait,
'
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dans le Danube par une seule charge de tout son
corps. Il fit avancer quelques pièces d'artillerie
dont chaque coup emportait des files entières, mais
qui ne pouvaient avoir la prétention de rester en
batterie devant les soixante bouches à feu de M. de
Kray. Il espérait attirer l'attention de lVloreau par le
bruit de cette canonnade et l'amener du corps de
réserve au corps de gauche. Ne le voyant pas arriver, il lui envoya un officier pour l'avertir, et obtenir l'ordre d'attaquer. NIais l'union n'existait plus.
On crut à l'état-major, ou l'on feignit de croire,
que Saint-Cyr voulait encore appuyer à gauche pour
s'isoler davantage et agir seul. On lui répondit par
l'ordre d'appuyer à droite, pour se lier plus étroitement qu'il n'avait coutume de le faire au corps
de réserve, qui formait le centre de l'armée. Cette mesure est indispensable, lui disait-on, afin
que le général en chef puisse disposer de votre
troupe au besoin 1. Le sens de cet ordre indi.quait assez clairement l'humeur du général en chef
et de son entourage. Il est évident que Moreau se
laissait absorher par le commandement d'un seul
corps, et que sa faihlesse de caractère donnait naissance aux divisions intestines, funestes en tout lieu,
mais plus funestes encore aux armées que partout
ailleurs.
NI. de Kray put donc s'enfuir sans danger, et rallier son armée au delà du Danube. M. de Kienmayer venait de le rejoindre avec les troupes arrivant des bords du Rhin; M. de Sztarray suivait de
pres.
L'armée de Moreau avait trouvé à Siokach, ù
Donau-Eschingen, de vastes magasins; rien ne lui
manquait; elle était animée par le succès, et par
l'ofFensive continuelle qu'elle avait prise. Le 7 et le
8 mai (17 et 18 floréal), Moreau continua de marcher, la gauche au Danube, présentant une ligne de
hataille toujours trop étendue, et faisant de petites
étapes pour donner à Sainte-Suzanne le temps de
rejoindre.
Le 9 (19 floréal), Moreau sachant que Sainte-Suzanne, venu par la rive gauche du Danube, se trouvait enfin à la hauteur de l'armée, quitta pour un
jour le quartier général, et passa le Danube afin
d'aller inspecter les troupes nouvellement arrivées.
Ces troupes formaient dorénÇlvant son aile gauche,
tandis que Saint-Cyr devenait le centre, et que le
corps de réserve allait jouer véritahlement le rôle
d'une réserve, conformément à son titre. D'après
toutes les prohabilités, M. de Kray, occupé à faire
reposer son armée, devait se tenir au delà du Danuhe, et nous pouvions continuer à faire le 9 une
marche en avant sans rencontrer l'ennemi. Moreau
prescrivit à la droite, c'est-à-dire à Lecourbe, de se
porter le 9 entre \Vurzach et Ochsenhausen; à la
réserve, de se rendre à Ochsenhausen luême; enfin
au centre, c'est-à-dire à Saint-Cyr, de dépasser Biherach,.la gauche en ohservation vers le Danuhe.
L'armée s'avançait ainsi assez près de l'Iller, décrivant une ligne parallèle à cet affluent du Danuhe.
Moreau partit le 9 au matin, croyant pouvoir consacrer une j ournée entière au corps de Sainte-Suzanne.
1

Saint-Cyr, volume indiqué, p. 201.

l\'lais M. de Kray avait été amené à prendre une
résolution nouvelle et inattendue, par l'avis d'un
conseil de guerre, qui avait jugé convenable de s1uver les immenses magasins de Biberach, pour ne pas
les livrer comme ceux d'Engen et de Stokach aux
Français. Il repassa donc avec toute son armée sur
la rive droite du Danuhe, par Riedlingen, et vint se
placer en avant et en arrière de Biherach. Ce lieu
avait déjà été le théâtre d'une halaille gagnée en
1796 par Moreau, grâce surtout à Saint-Cyr. Ce
théâtre fut encore heureux pour l'armée et pour
Saint-Cyr lui-même.
Biherach est placé dans le vallon inondé de la
Riess. Ce vallon est tellement marécageux qu'un
homme à cheval ne peut pas s'y engager sans péril,
et qu'on est obligé de passer par Biherach même, ct
par le pont qui tient à cette petite v.ille. On pénètre
dans ce vallon en franchissant une espèce de défilé
pratiqué entre des hauteurs, celles du Galgenberg
d'un côté, celles de Mittelbiherach de l'autre. Ce
défilé franchi, Biherach s'offre tout à coup. On passe
le marécage de la Riess sur le pont qui tient à la
ville, et au delà de ce marécage se présente une superhe position, dite du Mettenherg, sûr laquelle une
armée bien pourvue en artillerie peut prendre une
forte assiette. lU. de K1'ay n'entendait pas se mettre
en avant du défilé, ayant une issue aussi étroite
pour retraite; il ne pouvait se placer qu'en arrière
de lliberach, au delà de la Riess, sur le Mettenberg
même. Mais il ne pouvait pas non plus laisser TIiberach à découvert. En conséquence, après avoir établi le gros de son armée sur la position du Mettenherg, il plaça un corps de 8 à 10 hataillons et d'une
douzaine d'escadrons en avant du défilé de I\'Iittelhiherach, pour retarder la marehe des Français, et
avoir le temps d'évacuer ou de détruire la plus
grande partie de ses magasins.
Ce projet était périlleux, surtout avec une armée
démoralisée. Saint-Cyr ayant eu ordre d'aller coucher un peu au delà de TIiherach, découvrit bientôt
la position que les Autrichiens avaient prise. Il était
désolé de n'avoir pas auprès de lui le général en chef,
ou du moins son chef d' état-major, ~pour faire donner
les ordres convenahles, et tirer parti de cette rencontre. Moreau était absent; le général Dessoles n'était pas là. Si Saint-Cyr avait eu ses forces réunies, il
n'eût pas hésité à risquer une attaque avec son corps
tout seul; malheureusement elles étaient en partie
dispersées. Obligé d'observer le Danuhe par sa
gauche, il avait consacré à cet ohjet la meilleure de
ses divisions, celle de Ney. Il envoya plusieurs officiers à la recherche du général Ney; mais celui-ci,
engagé le long des sinuosités du fleuve, ù travers des
routes épouvantables, n'était pas facile à joindre et à
ramener. Saint-Cyr n'avait pour ahorder une luasse
de 60 mille hommes au moins, que les deux divisions
Tharreau et Baraguey-d'Hilliers, avec la résf!rve de
cavalerie du général Sahue attachée à son corps. La
démoralisation de l'ennemi le tentait fort, mais la
disproportion des forces le faisait hésiter, quand on
entendit tout ù coup les feux du général Richepanse,
qui, ayant ordre de se maintenir en comm\mication
avec Saint-Cyr, et de passer au delà de la Riess sur
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le pont de Biberach, arrivait a~ même point .par un,e
route transversale, celle de Reichenhach. Samt-CyI,
ayant à sa disposition l~ beU~ ~ivision Richepanse "
et pouvant remplir le VIde laisse dans son corps pal
l'ahsence de Ney, n'hésita plus. ~l p,ens~ qu: ,SI ~e
détachement laissé en avant du defile qm preceda~t
Biherach était culbuté, la défaite de ce corps de hmt
à dix mille hommes serait quelque chose de plus
grave que la défaite d'u~îe simple ~var;t-gar~e, et
que le moral de l'ennemI en pourraIt etre p:ofondément éhranlé. Aussi, ne se donnant pas meme 1:
temps de disposer ses troupes pour un: attaque, Il
fit prendre le pas accéléré aux 18 ~ataillons et aux
24 escadrons qui étaient sous sa mam; et les poussa
sur les dix mille .t\-utrichiens qui barraIent le passage
'filé Renversés par çe choc si hrusque, les Aud u d el.
d
1)·h
1
trichiens se précipitèrent pêle-mêle - ans vI erac l
et dans le vallon de la Riess. Il était facile de les
prendre presque tous, mais Saint-Cyr ne le voulut
LIV.

14.

pas, craignant, s'il permettait à s~s soldat~ ~: les
poursuivre, de rie pouvoir flus ra~ler s~s ~Ivlslons
pour les faire concourir à 1 opératIOn prl?cl~ale .. Il
se contenta d'entrer dans Biberach, de s y etabh:,
et d'assurer la conservation des magasins. Après aV?lr
hien occupé ce point, et s'êt~e mén~gé une retral~e
à tout événement, il passa la Rless. RiChep.anse venaIt
d'arriver sur sa droite par la route de Reichenhach.
Renforcé de cette nouvelle division, Saint-Cyr pfl-ssa
la Riess par le pont de Biherach, et se P?l:ta en av~nt,
de sa personne, pour ohserver la pos~tIOn de 1 en~
. Dans' ce n'loment
neIu!.
- , les quelques mIlle hommes
.
, SI
brusquement jetés dans la 1.lie~s remon~a~ent a ~ra
vers les rangs de l'armée autrlchienne, qm s ouvr~le~t
pour les laisser passer, et à .son aspect
P?U;aIt facilement reconnaître comillen cette armee etait ~ro~
hlée. Saint-Cyr envoya un certain nomhre de, tIraIlleurs qui allèrent insulter l'ennemi sans que d autres
tirailleurs parussent pour les jeter dans le ravin. On
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répondait à ces soldats détachés par des décharges générales, comme fait une troupe effrayée, qui cherche
à se rassurer avec du bruit. Saint-Cyr était sur le
terrain l'un des tacticiens les .plus habiles qui aient
paru parmi nous. En voyant cet état de l'armée
autrichienne, son parti fut pris sur-le-champ. Il fit
ranger les divisions Tharreau et Baraguey sur deux
colonnes, en forma uné troisième de la division Richepanse, et plaça la cavalerie en échelons sur les
ailcs. Quand ce déploiement fut fait, il ébranla
toutes ses colonnes à la fois. Elles franchirent les
pentes du Mettenberg âVèC un aplomb sans pareil.
Les Autrichiens, à la vüe de ces soldats gravissant
avec tant de calme une position formidable, et d'où
une armée trois fois supérieure en nombte pouvait
les précipiter dans les marécages de la Riess, furent
saisis d'étonnement et d'épouvante. IV1. de Kray ordonna un mouvement r~trograde; ses soldats ne
l'exécutèrent pas comme il l'aurait voulù, car, après
quelques feux, ils cédèrent le terrain du Mèttenberg, et finirent par flilr eh désordre, laissant au
corps de Saint-Cyl' plusieurs mille prisonniers, et
des magasins immenses qui servirent à nourrir longtemps l'armée française. La nuit empêcha la pOUi'suite. Moreau survint sur ceg entrefaites, et, quoique
en froideur avec SaiIit~Cyr; lui rendit le lendeiIiain,
en présence de Carnot, mirtistre de la gueri'e, Ul1"
éclatant témoignagê de satisfaction. Moreau, débarrasséen ce môment des fâcheux amis dont il
était obsédé au qùà'rHer généi'àl, sut être juste polit
un lieutenant qui àvait vàincu sahs sa présence et
sans ses ordres.
L'armée françâise était pleiüement victorieuse;
les Autrichiens n'étaient plus capables de l'arrêter,
et elle n'avait qu'à iIiàrch~r en avant: M. de Î\i'ày
avait fait, on ne co1iipren!:l pas POÜi'quoÎ, un détachement pour défendre les magasins de Memmingen. lVIemmingen était sur la route de Lecourbe.
Cette place fut occupée, le détachement écrasé, et
les magasins pris. C'était le 10 mai (20 floréal).
Le Il, le 12, 1\1'. de Kray se retira définitivement
sur Ulm, et Moreau marcha toujOui'S sur une longue ligne à peu près perpendiculaire au Danube.
Le 13 mai il était au delà de l'Iller, sans avoir rencontré de résistance sérieus~ au passage de cette
rivière. La droite et la réserve étaient à Ungerhausen, Kellemüntz, Iller-Aicheim. IHertissem. SaintCyr fut placé au confluent de l'Iller et du Danube,
à cheval sur l'Iller, occupant le pont d'Unterkirchberg, et se liant avec Sainte-Suzanne, qui s'avançait par la rive gauche du Danube. De l'abbaye de
Wiblingen, où se trouvait la division Ney, et où
Saint-Cyr avait son quartier général, on pouvait
voir distinctement les troupes autrichiennes dans
le vaste camp retranché d'Ulm.
Les deux armées venaient d'être rejointes par
tou~ leurs corps détachés. Le maréchal de Kray
avmt rallié à lui M. de Kienmayer les jours précédents, et depuis M. de Sztarray.lVIoreau ayant sous
sa main le cOJ'pS de Sainte-Suzanne, se trouvait
maintenant au grand complet. Les deux armées
avaient fait des pertes; mais celles des Autrichiens
étaient de beaucoup plus considérables que les
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nôtres. On les estimait à 30 mille hommes en prisonniers, morts ou blessés. L'hisLoire est réduite à
cet égard aIL" conj ectures, car le j our des batailles
les généraux atténuent toujours les pertes, et quand
il faut réclamer des secours de leur gouvernement,
exagèrent constamment le nombre des morts, des
blessés et des malades. On ne sait donc jamais avec
une entière exactitude le total des soldats véritablement présents sous les armes. M. de Kray, entré en
campagne avec Il 0 ou 1I5 mille hommes à l'armée
active, et 35 ou 40 mille dans les places, devait en
avoir tout au plus 80 mille aujourd'hui, mais exténués de fatigue et complétement démoralisés.
On estimait la perte de l'armée française à 4 mille
morts, 6 ou 7 mille blessés, quelques fiévreux, quelques prisonniei'S, en tout 12 ou 13 mille hommes
actuellement hors de service, sur lesquels l'armée
devait en recouvrer 4 à 5 mille après un peu de
repos. Ce calcul réduisait pour le moment à 90 mille
soldats ou un peu moins l'armée active de Moreau.
Thiais ii allait être obligé de faire un grand détachement, conformément à la convention signée avec
le général Berthier à l'ouverture de la campagne.
On avait stipulé dans cette convention que M. de
Kray une rois poussé à huit ou dix marches du lac
de Constance, Lecourbe se replierait sur les Alpes,
pOUi' se joindre à l'armée de téserve. Les dang"ers
de Masséna rendaient utgente l'exécution de cet
en{;agement, et ce n'était pas le vain motif d'arrêter
Moreau au milieu" de ses succès qui faisait redemander le corps de Lecourbe, c'était la plus légitime des raisons, celle de sauvei' Gênes et la Ligurie.
L'armée de réserve, réunie avec tant d'efforts, ne
coIitenait pas plus" de 40 mine hommes de troupes
aguèi'riês; il lui fàllait bien un renfort pour la
mettre en meSUre de tenter l'opération extraordinaire qu'eHe devait essayèi' aU delà des Alpes.
Le Premier Consul, ttùi était pressé d'agir du
côté de l'Italie, voulant tout ft la fois ménager 1\'1.0l'eau et assurer cependant l'exécution de ses ordres,
fit choix du ministre de la guerre lui-même, de
Carnot, pour porter au quartier généra! de l'armée
du Rhin l'injonction forlneHe de détacher Lecourbe
vers le Saint-Gothard. Les lettres qui accompagnaient cet ordre étaient pleines de cordialité et
irrésistibles de raison. Le Prenlier Consul savait bien
que ce ne serait pas Lecourbe et 25 mille hommes
qu'on lui enverrait, mais si on lui en envoyait 15 ou
16 mille seulement, il se tenait pour sati~fait.
Moreau reçut Carnot avec chagrin i il exécuta
néanmoins avec fidélité les ordres que ce ministre
lui apportait. Carnot, en bon citoyen, dissipa les
nuages qui auraient pu s'élever dans cet esprit
faible et facile à tromper, et fit renaître en lui la
confiance. envers le Premier Consul, qne de détestables brouillons cherchaient à détruire.
Quelques historiens flatteurs de M:or~au, mais
flatteurs depuis 1815, ont élevé à 25 mille hommes
le détachement enlevé à l'armée d'Allemagne. Moreau lui-même répondant au Premier Consul, ne
l'évaluait pas au delà de 17,800, et ce nombre
était exagéré. Il ne passa pas en Suisse pour franchîr le Saint-Gothard plus de 15 à 16 'miHe 501-
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dats. Il resta donc à Moreau 72 mille combattants 1
environ, et bientôt 75 par le mouvement des hôpi- 1
taux 1. C'était plus qu'il n'en fallait pour battre
80 mille Autrichiens. M. de Kray n'en avait pas
davantage, en effet, et ils étaient entièrement abattus, incapables de supporter la moindre rencontre
sérieuse avec les Frau9ais.
Moreau, pour ne pas amoindrir son armée aux
yeux de l'ennemi, en laissa subsister la composition
actuelle, et prit les 16 mille hommes qu'il destinait
au Premier Consul sur tous les corps existants.
Chacun de ces corps fournit son contingent, et on
dissimula ainsi le mieux qu'on put cette diminution
de forces. l\'!oreau voulut garder Lecourbe, qui à
lui seul valait bien des mille hommes. Lecourhe lui
fut laissé, et le brave général Lorges dut commander
le détachement. Carnot repartit immédiatement
pour Paris, après avoir vu s'acheminer les troupes
destinées à passer le Saint-Gothard.
Cette opération se fit pendant les Il, 12 et
13 mai (21, 22 et 23 floréal). L'armée française
resta forte de 72 mille combattants environ, sans
compter les garnisons des places, la division d'Helvétie, et ce que les hôpitaux devaient lui rendre.
EUe se retrouvait du reste au même effectif qu'avant
l'arrivée du corps de Sainte-Suzanne, effectif qui lui
avait suffi pour être toujours victorieuse.
M. de Kray s'était établi à Ulm, où depuis longtemps était préparé un camp retranché destin<; à
servir d'asile aux troupes impériales. Des deux systèmes de défense dont nous avons parlé, celui de
longer le pied des Alpes en se couvrant de tous les
affluents du Danube, ou de se tenir à cheval sur ce
fleuve pour manœuvrer sur ses deux rives, le second avait été préféré par le conseil aulique, et fut
parfaitement suivi par M. de Kray. Le premier
serait bon dans le cas où l'on voudrait tenir en communication permanente les deux armées d'Italie et
d'Allemagne. Il présente peu de force dans ses premiers échelons, car FlUer, le Lech, l'Isar, l'Inn,
ne deviennent que successivement des obstacles de
quelque valeur, et le dernier seul est un obstacle
considérable, point invincible toutefois, car il n'y
en a pas de ce genre à la guerre. Mais une année
qui, renonçant aux communications avec l'Italie, se
place sur le Danube même, ayant tous les ponts à
sa disposition, les détruisant successivement à mesure qu'eHe se retire, pouvant passer sur l'une ou
l'autre rive, tandis que l'ennemi est fixé sur une
seule, pouvant, si cet ennemi veut percer directement sur Vienne, le suivre à l'abri du Danube, et
se jeter sur ses derrières pour le punir de la prenlière faute qu'il aura con:llllise, une armée ainsi
placée est dans la position généralement jugée la
meilleure pour couvrir l'Autriche.
1 C'est d'après "la correspondance même de :\:Im'eau que
j'étahlis ces nombres. Tous les calculs de cette correspondance sont exagérés au profit de ~\'loreau. Il estilne pour
lui-mênle les }Jataiilol1S à 650 h0111tneS, et à 700 pour le
détachem.ent envoyé en . Italie. Le calcul ne saurait être
vrai ~ car enyovm;t les corps tels qu'ils étaient, si lès
hataiUon8 se trd'uvaient rédn~its à. 650 ùans son année, ils
ne i"c"vaient nas être " 700 dans le corps qu'on en détachait.
•

:M:. de Kray s'était donc placé il Ulm; où de
grands travaux avaient été faits pour le recevoir'
(Voir la carte nO 7.) On sait que sur ce point la
rive gauche du Danube, formée des premiers escarpements des montagnes de Souabe, domine toujours la rive droite. Ulm est au pied des hauteurs
de la rive gauche, sur le Danube même. L'enceinte
en avait été réparée. Une tête de pont avait été
construite sur la rive opposée. Toutes les hauteurs en arrière d'Ulm, notamment le l\'Iichelsberg,
étaient couvertes d'artillerie. Si les Français se présentaient par la rive droite, l'armée autrichienne
appuyant l'une de ses ailes à Ulm, l'autre au couvent élevé d'Elchingen, couverte par le fleuve, et
labourant de ses boulets le terrain plat de la rive
droite, était inattaquable. Si les Français se présentaient par la rive gauche, alors J'armée autri.chienne avait une position tout aussi assurée. Il
faut, pour le comprendre, savoir que la position
d'Ulm est couverte sur la rive gauche par la rivière
de la IBlau, qui descend des montagnes de Souabe
pour se jeter dans le Danube tout près d'Ulm, en
formant un ravin profond. Si donc les Français passaient le Danube au-dessus d'Ulm pour attaquer par
la rive gauche, l'armée autrichienne changeait de
position. Au lieu de faire face au cours du Danube,
elle lui tournait le dos, et se couvrait par le cours
de la Blau. Elle avait son aile gauche à Ulm, son
centre au Michelsberg, son aile droite à Lahr et
J ungingen. Il fanait taire plusieurs marches sur la
rive gauche pour tourner cette nouvelle position,
et abandonner alors ~ntièrem('nt la rive droite, ce
qui pouvait renverser toutes les combinaisons de la
campagne, car on découvrait la route des Alpes.
Tel fut le camp où les soldats épuisés de M. de Kray
trouvèrent asile pour quelque temps.
Saint-Cyr était au couvent de yviblingen. Des
fenêtres de ce couvent il voyait distinctement,
même sans le secol.ll'S des lunettes d'approche, la
position des Autrichiens. Plein de confiance dans
l'audace des Français, il offrait, et plusieurs généraux offraient avec lui, d'enlever le camp ennemi
de vive force. Ils en répondaient sur leur tête, et il
faut convenir que si on pouvait se défier de l'audace
de quelques-uns d'entre eux, comme Neyou Richepanse, le tacticien Saint-Cyr, esprit froid, méthodique et sûr, méritait toute confiance. Mais Moreau
était trop prudent pour hasarder un assaut de cette
nature, et pour fournir à M. de Kray l'occasion de
gagner une bataille défensive. Il est vrai que si
Moreau était vainqueur, J'armée autrichiem~e, jetée
dans le Danube, devait être à moitié détruite, et la
campagne ten~inée. Mais Moreau échouant clans
son attaque, il fallait rétrograder; la campagne
d'Allemagne était compromise; et, plus que tout
"cela, la campagne décisive d'Italie était peut-être
rendue impossible. Moreau agissait, à la guerre,
sans grandeur, mais avec sûreté. Il laissa dire les
braves gens qui répondaient de culbuter les Autrichiens, et refusa de tenter une attaque de vive
force. Restait la guerre de manœuvres. On pouvait
passer sur la rive gauche au-dessus d'Ulm, mouvement que nous venons de décrire; l11.ais il fallait
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alors, pour tourner les Autrichiens dans cette position, s'engager tellement sur la rive gauche, que la
Suisse cessait d'être couverte, et que le détachement envoyé vers -les Alpes ét.ait compromis. On
pouvait, en restant sur la rive droite, descendre le
Danube fort au-dessous d'Ulm, le passer loin des
Autrichiens, et fa.ire tomber leur position en les
coupant du bas Danube. Mais en descendant le
fleuve on livrait les derrières de l'armée, on laissait
encore découverte la route de la Suisse. Moreau
renonça donc à déloger M. de Kray par aucun de
ces moyens; et, hien qu'avec la qualité de ses
troupes il pût tout hasarder, on ne saurait le blâmer de tant de mesure, surtout de ta.nt de scrupule à suivre le plan qui couvrait le mieux les
opérations du Premier Consul, son chef, mais son
émule.
Il résolut alors de faire une manœuvre qui était
la véritahle, c'était de se diriger sur Augsbourg,
c'est-à-dire de négliger le cours du Danube, pour
traverser ses affluents, et faire tomber toutes les
lignes de défense des Autrichiens par une marche
directe sur le cœur de l'empire. Cette manœuvre,
sérieusement exécutée, aurait infailliblement détaché M. de Kray du Danube et de son camp d'Ulm
pour l'attirer à la suite de l'armée francaise. Elle
était très-hardie, sans toutefois découvrir" les Alpes,
puisqu'elle plaçait Moreau toujours à leur pied.
1\lai8 il n'y avait pas de demi-parti à prendre : il
fallait ou rester immobile devant Ulm, ou se porter
résolûment sur Augsbourg et sur Munich; car une
simple démonstration n'était pas capable de tromper M. de Kray, et pouvait seulement exposer les
corps laissés en ohservation près d'Ulm. Moreau
commit ici une faute qui faillit avoir de graves
conséquences.
Les 13, 14 et 15 mai, il dépassa le cours de
l'Iller. Laissant Sainte-Suzanne seul sur la gauche
du Danube, et Saint-Cyr au confluent de l'Iller et
du Danube, il porta le corps de réserve sur la Guntz,
à Bahenhausen, Lecourbe au delà de la Guntz, à
Erkheim, un corps de flanqueurs à Kempten, route
du Tyrol. (Voir la carte nO 2.) Dans cette position
singulière, étendue de vingt lieues, touchant à Ulm
d'un côté, menaçant Augsbourg de l'autre, il ne
pouvait pas tromper M. de Kray sur le danger d'une
marche sur Munich, et devait lui inspirer tout au
plus la tentation de se jeter en masse sur le corps
de Sainte ~ Suzanne, resté seul à la gauche du
Danube. Si M. de Kray eût cédé à cette dernière
tentation, en y employant toutes ses forces, SainteSuzanne était perdu.
Les ordres donnés le 15 (25 floréal) à Saint-Cyr
s'exécutaient le 16 au matin, quand Sainte-Suzam~e
fut assailli à Erbach par une masse énorme de
cavalerie. Sa division de droite, commandée par
le général Legrand, était à Erbach et Papelau, le
long du Danube; sa division de gauche, commandée
par Sduham, était à Blaubeuren, à cheval sur la
Biau; la réserve sous le général Colaud, un peu en
arrière des deux divisions. Le comhat commenca
par une nuée de cavaliers, qui de tous côtés env~
loppèrent nos colonnes. Tandis que nos soldats
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étaient chargés par de nombreux escadrons, des
masses d'infanterie, sorties d'Ulm et remontant le
Danube, préparaient une attaque plus sérieuse.
Deux colonnes d'infanterie et de cavalerie se dirigèrent l'une sur Erbach, pour assaillir et envelopper
les deux hrigades dont se composait la division
Legrand, l'autre sur Papelau, pour couper la division Legrand de la division Souham. Le général
Legrand fit alors opérer un mouvement rétrograde
à ses troupes. Elles se retirèrent lentement à travers
des bois, puis eurent à déboucher sur des plateaux
entre Donaurieden et Ringingen. Les troupes exécutèrent ce mouvement de retraite avec un aplomb
remarquable. Elles mirent plusieurs heures à céder
un terrain peu étendu, s'arrêtant à chaque instant,
se formant en carré, et renversant sous un feu terrible la cavalerie qui les poursuivait. La division
Souham, assaillie sur ses deux flancs, fut ohligée
d'exécuter un mouvement semblable, et de se concentrer sur Blaubeuren, derrière la Blau, jetant
dans le profond ravin que forme cette rivière les
Autrichiens qui la serraient de trop près.
C'est la division Legrand qui st:( trouvait. le plus
en danger, parce qu'elle était placée près du Danube,
et que pour ce motif l'ennemi voulait l'accabler,
afin d'intercepter tous les secours qui pouvaient
arriver de l'autre rive du fleuve. Les deux hrigades
dont elle se composait se défendaient toujours
vaillamment, lorsque dans un moment où l'infanterie se retirait, et où l'artillerie légère l'l"mettait
ses pièees sur l'avant-train pour se retirer aussi, la
cavalerie ennemie revenant à la charge fondit tout
.à coup sur cette malheureuse division. Le brave
adjudant général Levasseur, qui avait été dém.onté
dans une charge, se saisit d'un cheval, courut au
10c régiment de cavalerie, qui s'éloignait du champ
de bataille, le ramena à l'ennemi, chargea les escadrons autrichiens, dix fois supérieurs en nombre,
et arrêta leur marche. L'artiUerie eut le temps
d'enlever ses pièces, de prendre une position en
arrière, et de protéger à son tour la cavalerie qui
venait de la sauver.
Dans cet intervalle de temps, le général SainteSuzanne était arrivé avec une partie de la division
Colaud au secours de la division Legrand. Le général Decaen, avec le reste, était allé au secours de la
division Souham, à Blaubeuren. Le combat se rétablit donc; mais il pouvait, malgré ce renfort, finir
d'une manière désastreuse, car on avait à craindre
que l'armée autrichienne ne se jetât en masse sur le
corps de Sainte-Suzanne. Heureusement Saint-Cyr,
placé de l'autre côté du Danube, ne laissant pas
cette fois écraser ses camarades, comme on l'en a
souvent accusé, accourait en toute hâte. Entendant
la canonnade sur la rive gauche, il avait fait partir
aides de camp sur aides de camp pour ramener ses
divisions des bords de l'Iller aux bords du Danube.
Il avait ordonné de ne pas perdre de temps, de
replier sur-le-champ les postes avancés, mais de
faire partir immédiatement le gros des troupes
sans attendre ces postes. Un corps laissé en arrière
devait les recueillir. Quant à lui, placé sur le pont
d'Unterkirchberg, qui se trouve sur l'Iller, dès
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naissance attentive, trompa l'attente de ses lieutequ'un corps arrivait, infanterie, cavalerie ou artilnants, qui croyaient voir dans ~e ~~u~eme~t .sur la
lerie, il le lançait à la course sur le Danuhe, aimant
gauche un projet sérieux, et qm desll'alent d. aIl~eurs
mieux ce désordre d'un moment qu'une perte de
une entreprise hardie sur le camp f:es Autncl:len~,
temps. Il s'était ensuite rendu de sa personne sur
parce qu'ils en regardaient le succes comme mf~ü
le bord même du Danube. L'ennemi se doutant que
lihle. Saint-Cyr insista de nouveau, et ne fut pomt
Sainte-Suzanne pourrait être secouru, avait rompu
écouté; Moreau prit le parti de s'en aller, ne voutous les ponts jusqu'à la hauteur de Dischingen.
lant pas hasarder une attaque de vive force le 1011~
Voyant Saint-Cyr qui faisait effort pour trouver u? de la Blau, ne voulant pas non plus tourner tout a
gué ou. rétablir un pont, il avait rangé une partIe
fait la position par sa gauche, de crainte de trop déde ses troupes le long de la rive gauche, afin de couvrir la Suisse. Il prescrivit encore une fois à toute
faire face à celles de Saint-Cyr arrivant par la rive
l'armée de repasser sur la rive droite. Le 20 mai et
droite. Il avait de plus engagé une vive canonnade,
les jours suivants, l'armée décampa, ~u grand.déà laquelle Saint-Cyr s'était mis à répondre en toute
plaisir des soldats et des généraux, qm comptale~t
hâte. Ce combat à coups de canon, engagé d'une sur un assaut, et au grand étonnement des Autrlrive à l'autre, inspira aux Autrichiens sortis d'Ulm
chiens, qui le redoutaient.
des craintes pour leur retraite, les força de rétr~
Ces faux mouvements eurent le grand inconvégrader, dégagea un peu Sainte-Suzanne, et répand~t nient de relever un peu le moral de l'armée autridans les rangs de nos malheureux soldats, quidepms chienne, sans ahattre toutefois celui de l'armée
douze heures soutenaient un combat désespéré, une
francaise, qu'il était difficile d'ébranler, tant elle
joie des plus vives, une ardeur toute nouvelle. Ils
avait le sentiment de sa supériorité. Moreau eût pu
demandèrent à Sainte-Suzanne de se reporter en tenter un mouvement que nous avons indiqué plus
avant, ce qui leur fut accordé. Alors toutes nos
haut, et qui, exécuté plus tard, lui valut un beau
divisions s'ébranlèrent à la fois : on ramena les triomphe. C'était de descendre le Danube, de meAutrichiens sous le canon d'Ulm; mais en parcou- nacer M. de Kray d'un passage au-dessous d'Ulm,
rant le champ de bataille, qu'on était si joyeux de et de l'ohliger à décamper en lui donnant des
reconquérir, on le trouva couvert de nos morts et
inquiétudes sur sa ligne de commu~ication. Mais
de nos blessés. Du reste la perte des Autrichiens
Moreau craignait toujours de découvnr la route des
n'était pas moindre que la nôtre. Quinze mille Alpes. Il eut donc la pensée de faire une seconde déFrancais s'étaient battus toute une journée contre
monstration sur Augsbourg, pour essayer encore
36 ~ille hommes, dont 12 mille de cavalerie. lVL de
une fois de tromper les Autrichiens, et de leur perKray n'avait cessé d'être présent sur le champ de suader que, laissant Ulm en arrière, il marchait
bat~ille.
définitivement sur la Bavière, peut-être même sur
Sans la bravoure des troupes, l'énergie et les tal'Autriche. Le 22 mai (2 prairial), toute l'armée
lents des généraux, la faute qu'avait commise ]\'[0- française avait repassé le Danube; Lecourbe, avec
l'eau eût été punie de la perte de notre aile gauche.
l'aile droite, menaçait Augsbourg par Landsherg, e~
Moreau se rendit immédiatement à cette aile, et,
Sainte-Suzanne, avec l'aile gauche, se tenait a
comme si sa pensée eût été attirée subitement de ce
quelque distance du D~nube, entre ~ellmensi~gen et
coté par un pur accident, il résolut de faire passer
Achstetten. Ce même Jour, 22, le prmce Ferdmand,
son armée tout entière sur la rive gauche du à la tête de 12 mille hommes, dont moitié au moins
fleuve.
de cavalerie, soit pour nous retenir près d'Ulm,
Le 17 (27 floréal), laissant Sainte-Suzanne se
soit pour reconnaître 110S intentions, fit sur Saintereposer dans les positions de la veille, il ramena le
Suzanne une attaque qui fut chaudement repoussée.
corps de Saint-Cyr entre l'Iller et le Danube. Il porta
Les troupes s'y comportèrent avec leur vigueur acla réserve, qui était sous ses ordres à Unterkirchcoutumée, et le général Decaen s'y distingua. Les
herg, sur l'Iller même, et ordonna à Lecourbe de
jours suivants ]\'[oreau continua son mouvelnent. Le
se rabattre entre la Guntz et 'Veissenhorn. Le 18, 27 mai (7 prairial), Lecourbe s'empara avec autant
l'armée fit un second mouvement vers sa gauche:
de hardiesse que d'intelligence du pont de LandsSainte-Suzanne fut porté au delà de la Blau, Saintberg sur le Lech, et le 28 entra dans Augshourg.
Cyr au delà du Danube, la réserve à Goklingen,
]\'[. de Kray ne se laissa point ébranler par cette
s~r le Danube même, pour être en mesure de frandémonstration, et resta ohstinément dans Ulm.
chir le fleuve. Le 19 la manœuvre fut encore plus
C'est, il faut le dire, la meilleure de ses déterminaprononcée: Sainte-Suzanne avait complétement
tions, et celle qui fait le plus d'honneur à sa fermeté
tourné Ulm, il avait son quartier général à Urspring ;
et à son jugement.
Saint-Cyr était sur les deux rives de la Blau : so~
Dès ce moment, Moreau se renferma dans une
quartier général à Blaubeuren; la réserve aValt inaction calculée. Il rectifia sa position et la rendit
passé le Danube entre Erbach et la Blau; Lacourhe meilleure. Au lieu de former une longue ligne dont
était prêt à traverser ce fleuve.
.
i' extrémité seule touchait au Danube, position qui
Tout semblait annoncer une attaque de VIVe force
exposait notre corps d~ g~uche à des c~~nha~s in~
sur le carilp r~lranché d'Ulm. Dans cette position gaux avec l'armée autnclllenne tout enttere, ü exenouvelle, M. de Kray avait sa gauche à Ulm, son cuta lill changement de front, et désormais, faisant
centre sur la Blau, sa droite à Elchingen. Il avait
face au Danube, il se rangell parallèlement à ce
ainsi le dos au Danube, et défendait le revers de la
fleuve, mais à une assez grande distance, sa gauche
position d'Ulm. Moreau, après avoir fait une recon-
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appuyée à l'Iller, sa droite à la Guntz, son arrièregarde occupant Augsbourg, et un corps de flanqueurs observant le Tyrol. L'armée française présentait ainsi une masse assez resserrée pour ne plus
avoir à craindre de combat isolé sur l'une de ses
ailes, et ne pouvait courir d'autre chance que celle
d'une grande bataille, que tout le monde souhaitait
dans nos rangs, car elle eût été la perte définitive
de l'armée impériale.
Dans cette position, maintenant irréprochable,
Moreau avait l'intention d'attendre les résultats de
la campagne que le Premier Consul tentait en ce
moment au delà des Alpes. Ses lieutenants le pressant vivement de sortir de son inaction, il s'obstinait à leur répondre que ce serait une imprudence
d'en faire davantage avant d'avoir des nouvelJ.es
d'Italie; que si le général Bonaparte réussissait sur
eette partie du théâtre de la guerre, on essayerait
alors contre M. de Kray une manœuvre décisive,
mais que si l'armée française n'était pas heureuse
au delà des Alpes, on serait bien embarrassé des
progrès mêmes qu'on aurait faits en Bavière. L'entreprise du général Bonaparte, dont le secret était
connu de Moreau;"avait quelque chose d'extraordinaire pour un esprit comme le sien; il n'est donc
pas étonnant qu'il conçût des inquiétudes, et qu'il
ne voulût pas se porter en avant sans connaître avec
certitude le sort de l'armée de réserve.
Moreau, par suite de ces résolutions, eut de
vives altercations avec certains de ses lieutenants,
notamment avec Saint-Cyr. Celui-ci se plaignait de
l'inaction dans laquelle on se renfermait, et surtout
de la partialité qui régnait dans les distributions
faites aux divers corps d'armée. Le sien, disait-il,
manquait souvent de pain, tandis que celui du
général en chef, à côté duquel il était placé, vivait
dans l'abondance. Ce n'étaient pas les ressources qui
manquaient depuis la prise des magasins de l'ennemi, mais les moyens de transport. Saint-Cyr eut
à ce sujet plus d'une contestation, il ~tait évidemment hrouillé avec l'état-major qui entourait fi10l'eau, et c'était là le motif principal de ces fâcheuses
mésintelligences. Le général Grenier venait d'arriver. Saint-Cyr voulait que Moreau donnât à ce général Je commandement de la réserve, pour qu'il
pût s'affranchir des préoccupations et de la partialité, conséquences inévitahles d'un commandement
particulier. lHoreau, malheureusement, n'en voulut
rien faire; Saint-Cyr alors se retii'a, sous prétexte de
santé, et priva l'armée du plus habile de ses officiers généraux. Du reste, Saint-Cyr était fait pour
commander seul, et non pour obéir. Le général
Sainte-Suzanne se retira aussi par suite des mêmes
mésintelligences. Il fut envoyé sur le Rhin pour former un corps destiné à couvrir les derrières de l'armée d'Allemagne, et à contenir les forces du haron
d'Albini. Le général Grenier prit la place de SaintCyr, et Richepanse celle de Sainte-Suzanne. Moreau, dont les soldats étaient assez hien pourvus de
vivres, et qui était fortement établi dans sa nouveUe position, prit le parti d'attendre, et écrivit au
Premier Consul les paroles suivantes, qui peignent
parfaitement sa situation et ses intentions :

MAI 1800.
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" Babenhansen, 7 prairial an

VllI

(27 mai 1800).

" Nous attendons avec impatience, citoyen con" sul, l'annonce de vos succès. lU. de Kray et moi
" nous tâtonnons ici, lui, pour tenir autour d'Ulm,
" moi, pour qu'il quitte le poste ...
" Il eût été dangereux, pour vous surtout, que je
" portasse la guerre sur la rive gauche du Danube.
" Notre position actuelle a forcé Ni:. le prince de
" Reuss à se porter aux déhouchés du Tyrol, aux
" sources du Lech et de l'Iller; ainsi, il n'est pas
" dangereux pour vous.
" Donnez-moi, je vous prie, de vos nouvelles, et
" mandez-moi tout ce qu'il est possihle de faire
" pour vous ....
" Si Nf. de Kray vient à moi, je recule encore
" jusqu'à Memmingen; je m'y fais joindre par le
" général Lecourbe, et nous nous battrons. S'il
" marche sur Augsbourg, j'y marche également; il
" quittera son appui d'Ulm, et puis nous verrons
" ce qu'il y aura à faire pour vous couvrir.
" Nous aurions pl!1s d'avantages à guerroyer sur
» la rive gauche du Danube, et à fair~ contribuer
" le 'Vurtemherg et la Frallconie; mais cela ne vous
" arrangerait pas, puisque l'ennemi pourrait faire
" desc~ndre des détachements en Italie, en nous
" laissant ravager les princes d'empire.
" Recevez l'assurance de mon attachement.
" Signé

Bonaparte, de possé~er enco~e ~or:au, Klébe.r,
Desaix, Masséna, Samt-Cyr, c est-a-due les. meilleurs généraux du second ordre; et il faut ajouter
qu'elle avait déjà produit Dumouriez ~t Pich~gru.!
Temps de prodigieuse mémoire, qui dOlt nous mspl:
rel' quelque confiance en nous-mêmes, et .~rouv~r a
l'Europe que toute notre gloire dans ce slecle n est
pas due à un seul homme, ~u' elle n' est pa~ ~e produit de ce hasard si rare qm enfante des gemes tels
qu'Annibal César ou Napoléon.
Ce qu' o~ pouvait surtout reprocher à iVloreau,
c'était le défaut de vigueur dans le commandement;
c'était de se laisser entourer, dominer, par une coterie militaire; c'était de permettre au~ més~nt~lli
gences de naître autour de lui, de se pn:rer all1~1 de
ses ll1eilleurs officiers, et de ne pas saVOlr cornger,
par la force de sa volonté, une organisation d'armée

., e qui portait ses lieutenants à l'isolement et
VICIe us ,
, . , '1"
M
à des actes de mauvaise cont-ratermte ml ~talre. 0l'eau comme nous l'avons dit bien des fOlS, comIne
nous'aurons trop souvent à le redire, péchait par le
caractère. Que n'avons-nous devant le.8 y~ux un
voile, qui nous cache à nous-même, qm pmsse cacher aux autres la trist~ suite des temps, et nous
permettre de jouir sans mélange des nob~es et s~g~s
exploits de ce guerrier, dont la jalOUSIe et 1 exil
n'avaient pas encore altéré l~ cœur!
"
Il faut nous transporter mall1tenant sur un theat:'e
différent, pour y être témoin ~'~ spectacle fort différent aussi : la Providence, SI nche en contrastes,
va nous montrer un autre esprit, un autre caractère une autre fortune, et, pour l'honneur de notre
pay~, des soldats toujo~rs l:s l~ên:i~s '. c'est-à-dire
toujours intellig'ents, devoues et ll1trepldes.

l'I'fOHEAU. "

Un mois et deux jours s'étaient écoulés, et si Moreau n'avait pas obtenu de ces résultats prompts et
décisifs qui terminent d'un coup toute une campagne, comme il l'aurait pu en passant le Rhin sur
un seul point vers Schaffhouse, en se jetant en masse
sur la gauche de M. de Kray, et en livrant les batailles d'Engen et de Mœsskirch avec ses forces réunies, comme il l'aurait pu encore en culbutant l'armée autrichienne dans le Danuhe à Sigmaringen,
en l'enlevant de vive force dans le camp d'Ulm, ou
en l'obligeant à décamper par une manœuvre décidée sur Augshourg; néanmoins il avait rempli la
condition essentielle du plan de campagne, il avait
passé !e Rhin sans accident, en présence de l'armée
autrichienne; il lui avait livré deux grandes batailles, et, bien que la concentration des forces eût
été insuffisante, il avait gagné ces batailles par sa
fermeté, son bon jugement sur le terrain; malgré
ses tâtonnements devant Ulm, il avait cependant
enfermé les Autrichiens autour de cette place,
et les y tenait bloqués, leur coupant la route de la
Ba vière et du Tyrol, et pouvant lui-même attendre
dans une bonne position Je résultat des événements
d'Italie. Si on ne trouve pas là cet esprit supérieur,
décidé, qui const.itue les grands capitaines, on y
trouve un esprit sage, calme, réparant par son
aplomb les fautes d'une intelligence trop peu étendue et d'un caractère trop peu résolu; on y trouve
enfin un excellent général, comme il faut en souhaitei' souvent aux nations, comme l'Europe n'en avait
pas un pareil : car il avait été donné à la France
à cette époque, à la France, qui avait le général
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LIVRE QUATRIEIVIE.
MARENGO.
Le Premier Consul attend avec impatience les nouvelles
d'Allemagne. - Ces nouvelles arrivées et annonçaut des
succès, il se décide à partir pour l'Italie. - Détresse de
la garnison de Gênes portée au comble. - Constance de
Masséna. _ Le Premier Consul se hâte de venir à son
secours, en exécutant le projet de passer les grandes
Alpes. -Départ du Premier Consul, sa feinte apparition
à Dijon, son arrivée à Martigny, dans le Valais. - Choix
dn Saint-Bernard pour franchir la grande chaîne. Moyens imaginés pour transporter r artillerie, les munitions, les vivres et tout le matériel. - Commencement
du passa(;e. - Difficultés inouïes surmontées par le dévonement des troupes. - Obstacle imprévu du fort de
Bard. _ Surprise et douleur de l'armée à la vue de cc
fort, jugé d'abord imprenable. - L'infanterie et la cavalerie font nn détour, et évitent l'obstacle. - L'artillerie,
traînée à bras, passe sous le feu du fort. - Prise d'Ivrée,
et déploiement de l'armée dans les plaines du Piémont,
avant que les Autrichiens se soient doutés de son existence et de sa marche. - Passage simultané du SaintGothard pal' le détachement formé des troupes u' Allemagne. - Plan du général Bonaparte une fois descendu
en Lombardie. - Il se décide à se l'en ure à Milan pOllr
rallier les tronpes venues u' Allemagne, et envelopper
ensuite M. de Mélas. - Longues illusions de M. de
Mélas détruites tout à coup. - Douleur de ce vieux
général. - Ses orures incertains d'abord, puis positifs,
d'évacuer les bords du Var et les environs de Gènes. Dernières extrémités de Masséna. - L'impuissance ahsolue de nourrir les soldats et le peuple de Gènes l'a
réduit à se rendre. - Belle capitulation. - Gênes prise,
les Autrichiens se concentrent en Piémont. - Importance
de la route d'Alexandrie à Plaisance. - Empressement
des deux armées à occuper Plaisance. - Les Français y
arrivent les premiers. - P?sition de la StfadeIla, choisie
par le Premier Consul pour envelopper M. de Mélas. Attente de qnelques jours dans cette position. - Croyant
que les Autrichiens lui ont échappé, le Premier Consul
va les chercher, et les rencontre à l'improviste dans la
plaine ue Marengo. - Bataille de Marengo, perdue et
regagnée. - Heureuse inspiration de Desaix et sa mort.
_ Hegrets du Premier Consul. - Désespoir des Autrichiens, et convention d'Alexandrie, par laquelle ils livrent
l'Italie et toutes ses places à l'armée française. - Quelques jours employés à Milan par le Premier Consul à·
régler les affaires d'Italie. - Conclave à Venise, et promotion de Pie VII à la papauté. - Retour du Premier
Consul à Paris. - Enthousiasme excité par sa présence.
_ Suite des opérations sur le Danube. - Passage de ce
fleuve au-dessous d'Ulm. - Victoire d'Hochstedt. Moreau conquiert toute la Bavière jusqu'à l'Inn. Armistice en Allemagne comme en Italie. - Commencement des négociations de paix. - Arrivée à Paris de
M. de Saint-Julien, envoyé par l'empereur d'Allemagne.
_ Fête du 14 juillet aux Invalides.

Le Premier Consul n'attendait que les succès de
l'armée du Rhin pour descendre dans les plaines de
l'Italie; car il ne pouvait avant ces succès demander
à Moreau un détachement de ses troupes, et M. de
Kray n'était pas assezcomplétement séparé de M. de
Mélas pour qu'on pût tout entreprendre sur les
derrières de celui-ci. Le Premier Consul les attendait donc avec une vive impatience, résolu à quittel' Paris et à prendre le commandement de l'armée

de réserve, dès qu'il aurait des nouvelles certaines
et tout à fait rassurantes des opérations de Moreau.
Le temps pressait en effet, vu que Masséna était
réduit dans Gênes aux plus cruelles extrémités.
Nous l'y avons laissé luttant contre toutes les forces
des Autrichiens avec une armée exténuée de fatigue,
et malgré sa prodigieuse infériorité faisant essuyer
tous les jours à l'ennemi des pertes considérahles.
Le 10 mai, le général Ott s'étant permis une bravade inconvenante, et ayant annoncé à Masséna
qu'il tirait le canon pour une victoire remportée
sur le général Suchet, nouvelle d'ailleurs fausse,
l'illustre défenseur de Gênes prépara une réponse
éclatante à cette hravade. Il sortit de Gênes SUl'
deux colonnes. L'une de gauche, commandée pal'
le général Soult, remonta le Bisagno et tourna
le lVlonte-Ratti; l'autre, commandée par Miollis,
attaqua le Monte-Ratti de front. Les Autrichiens,
assaillis avec vigueur, furent précipités dans les
ravins, perdirent cette position importante et 1500
prisonniers. Masséna rentra le soir triol1"Lphant dans
la ville de Gênes, et, le lendemain matin, écrivit
au général Ott qu'il tirait le canon/pour sa victoire
de la veille : vengeance héroïque, et digne de ce
grand cœur!
Mais c'était là le terme de ses succès, car ses
soldats épuisés pouvaient à peine soutenir le poids
de leurs armes. Le 13 mai (23 floréal), cet homme
si énergique, cédant à un avis de ses généraux,
consentit presque malgré lui à une opération dont
le résultat fut des plus malheureux: cette opération
avait pour hut d'enlever le Monte-Creto, position
importante qu'il eût été sans doute fort désirahle
d'arrl;l.cher aux Autrichiens, car ils auraient été
alors rejetés hien loin de Gênes; mais on avait peu
de chances d'y réussir. Masséna, qui certes ne se
défiait pas de son armée, car chaque jour il en
exigeait et en obtenait les plus grands efforts, ne la
croyait plus capable d'emporter une position que
l'ennemi défendrait avec toutes ses forces. Il préférait faire une expédition sur Porto-Fino, le long
de la mer, pour s'emparer d'un grand convoi de
vivres qu'il savait exister de ce côté. Il céda cependant, contre son usage, à l'avis de ses lieutenants,
et, le 13 au matin, marcha sur le Monte-Creto. Le
combat fut d'abord très-brillant; mais bientôt un
orage épouvantable, qui dura quelques heures,
brisa les forces de nos troupes. L'ennemi avait
concentré sur ce point des corps nomhreux, et il
repoussa dans les vallées nos soldats mourants
de faim et de fatigue. Le général Soult tenant à
honneur de faire réussir une expédition qu'il avait
conseillée, rallia autour de lui la 3 e demi-brigade,
la ramena hravement à l'ennemi, et eût réussi peut-

P:~ris.

Typ. H. Plon.

Bonaparte traversant le mont Saint-Bcl'l1ard. (P. 119.)

l'improviste en avait apporté pour cinq, ce qui lui
être, si un coup de feu, lui fracassant la jambe, ne
avait fourni de quoi vivre pendant plus d'un mois.
l'avait renversé sur le champ de hataille. Ses soldats
Bloqué depuis le 5 avril, ces ressources l'avaient
voulurent l'enlever, mais ils n'en eurent pas le
conduit jusqu'au 10 mai. Voyant ses approvisiontemps, et ce général, qui avait parfaitement secondé
nements diminuer, il avait réduit la ration donnée
Masséna pendant tout le siége, resta aux mains de
quotidiennement au peuple et à l'armée. On y supl'ennemi.
pléait au moyen d'une soupe faite avec de l'herhe
L'armée rentra fort attristée dans Gênes; mais
et un peu de viande restant dans la ville. Les hahicependant elle ramenait encore des prisonniers.
tants riches trouvaient hien encore à se nourrir, en
Pendant qu'elle comhattait, une émeute de femmes
,achetant au poids de 1'01' quelques vivres cachés,
avait éclaté dans l'intérieur de la ville. Ces malheuque les investigations de la police n'avaient pu
reuses, poussées par le hesoin, parcouraient les
découvrir pour les consacrer à la nourriture comrues avec des sonnettes en demandant du pain.
mune. Aussi Masséna n'avait-il à s'inquiéter que
Elles furent dispersées, et le général français eut
des pauvres, auxquels la disette se faisait particudès lors à s'occuper presque uniquement du soin
lièremE'llt sentir. Il avait imposé à leur profit une
de nourrir la population de Gênes, qui lui montrait
contrihution sur la classe opulent.e, et les avait mis
d'ailleurs le plus nohle dévouement. Il s'était sucainsi du parti dès Français. Du reste, la majorité
cessivement procm;é, comine on l'a vu, des grains
de la population, redoutant les Autrichiens et le
pour quinze jours d'ahord, puis pour quinze jours
régime politique dont ils étaient les défenseurs,
encore. Enfin un hâtiment entré dans Gênes à
LIV.
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était décidée à seconder Masséna par sa reslgnation. Frappée de l'énergie de son caractère, elle
avait pmr lui autant d'obéissance que d'admiration. Toutefois le parti oligarchique, se servant
de quelques malheureux affamés, lui suscitait tous
les embarras imaginables. Masséna, pour les contenir, faisait bivouaquer une partie de ses batailIons, avec la mèche de leurs canons allumée, sur
les principales places de la ville. Mais le pain dont
on vivait encore, et qui était fait avec de l'avoine,
des fèves et tous les grains qu'on avait pu se procurer, allait s'épuiser: on allait aussi manquer de
viande. Au 20 mai il ne devait plus rester que des
matières presque impossibles à employer comme
aliments. Il était donc urgent de débloquer la place
avant le 20 mai, si on ne voulait voir Masséna fait
prisonnier avec toute son armée, et le haron de
Mélas, pouvant dès:Î'ors disposer de trente mille
hommes de plus, revenir en Piémont pour fermer
les débouchés des Alpes.
L'aide de camp Fi'anceschi, chargé de porter
des nouvelles au gouvernement, et ayant réussi, à
force d'adresse et d'audace, à passer à travers les
Autrichiens et les Anglais, avait fait connaître au
Premier Consul l'état déplorable de la place de
Gênes. Aussi le Premier Consul ne négligeait-il rien
pour mettre l'armée de réserve en mesure de franchir les Alpes. C'est pour ce motif qu'il avait envoyé
Carnot en Allemagne, avec un ordre formel des
Consuls de faire partir le détachement destiné à
passer le Saint-Gothard. Lui-même, travaillant jour
et nuit, correspondant avec Berthier, qui organisait les divisions d'infanterie et de cavalerie, avec
Gassendi et Marmont, qui organisaient l'artillerie,
avec Marescot, qui faisait des reconnaissances sur
toute la ligne des Alpes, il pressait tout le monde
avec cette ardeur entraînante qui lui a servi à porter
les Français des rives du Pô aux rives du Jourdain,
des rives du Jourdain à celles du Danube et du
Borysthène. Il ne devait quitter Paris de sa personne qu'au dernier luoment, ne voulant abandonner le gouvernement politique de la France, et
laisser la place libre aux intrigants et aux auteurs
de complots, que le moins de temps possible.
Cependant les divisions parties de la Vendée, de
la Bretagne, de Paris, des bords du Rhône, traversaient la vaste étendue du territoire de la République, et leurs têtes de colonnes se montraient
déjà en Suisse. Il y avait toujours à Dijon les dépôts
des corps, plus quelques conscrits et quelques volontaires, envoyés dans cette ville pour accréditer en
Europe l'opinion que l'armée de Dijon était Ulle
pure fable, destinée uniquement à effrayer M. de
Mélas. Jusqu'à ce moment tout allait à souhait·J.
llllusion des Autrichiens était complète. Les mouvements de troupes qui se faisaient vers la Suisse,
peu aperçus grâce à la dispersion des corps, passaient
pour des renforts envoyés à l'armée d'Allemagne.
Enfin, tout étant prêt, le Premier Consul fit ses
dernières dispositions. n reçut un message du Sénat,
du Tribunat et du Corps législatif, lui apportant les
vœux de la nation pour qu'il revînt bientôt vainqueur et pacificateur. Il répondit avec une solen-
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nité calculée. Sa réponse devait concourir, avec les
articles ,du Moniteul', à prouver que son voyage,
annonce avec tant d'apparat, était, comme l'armée
de réserve, une feinte, et pas davantage. Il chargea
le consul Cambacérès de présider à sa place le
Conseil d'Etat, qui alors était en quelque sorte
le gouvernement tout entier. Le consul Lebrun
eut mission de veiller à l'administration des finances. Il leur dit à chacun: Tenez-vous bien; si un
événement survient, ne vous trouhlez pas. Je reviendrais comme la foudre accabler les audacieux
qui oseraient porter la main sur le gouvernement.
_ n chargea particulièrement ses frères, qui lui
étaient attachés par un intérêt plus personnel, de
le tenir averti de toutes choses, et de lui donner
le signal du retour, si sa présence devenait nécessaire. Tandis qu'il pnbliait son départ avec ostentation, les Consuls et les ministres devaient, au
contraire, dire en confidence aux propagateurs de
nouvelles que le Premier Consul quittait Paris pour
quelques jours, et uniquement pour aller passer la
revue des troupes prêtes à entrer en campagne.
Au surplus, il partait plein d'espérance et de
sati~faction. Son armée contenait beaucoup de
conscrits, mais elle contenait aussi, et en bien plus
grand nombre, des soldats aguerris, habitués à
vaincre, commandés par des officiers formés à son
·école; il avait en outre dans la profonde conception
de son plan une confiance absolue. D'après les
informations les 1)]us récentes, NI:. de Mélas s'ohstinait à s'enfoncer dans la Ligurie, moitié de ses
forces contre Gênes, moitié contre le Var. Le
Premier Consul ne d<;mtant plus à ces nouvelles
de la réussite de son entreprise, voyait déj à, dans
son ardente imagination, le point même où il
rencontrerait et accablerait l'armée autrichienne.
Un jour, avant de partir, couché sur ses cartes, y
posant des signes de différentes couleurs, pou~'
figurer la position des corps français et autrichiens,
il disait devant son secrétaire qui l'écoutait avec
surprise et curiosité: "Ce pauvre M.· de Mélas
" passera par Turin, se repliera vers Alexandrie ...
" Je passerai le Pô, je le joindrai sur la route de
" Plaisance, dans les plaines de la Scrivia, et je le
" battrai là, là ... " et en disant ces mots il posait
un de ses signes à San-Giuliano. On appréciera
tout à l'heure combien était extraordinaire cette
espèce de vision de l'avenir.
Il quitta Paris le 6 mai au matin, avant le jour,
emmenant avec lui son aide de camp Duroc, et son
secrétaire M. de Bourrienne. Arrivé à Dijon, il
passa en revue les dépôts, les conscrits qu'on y
avait réunis, mais sans matériel, sans tous les ac~
cessoires obligés d'une armée prête
entrer en
campagne. Après cette revue, qui dut persuader
davantage encore aux espions que l'armée de Dijon
n'était qu'une pure invention, il se rendit à Ge~
nève, et de Genève à Lausanne, où tout était sérieux, où tout ce qui se faisait devait commencer à
détrompe!' les incrédules, mais devait les détromper
trop tard pour qu'ils pussent donner à Vienne des
avis encore utiles.
Le 13 mai le général Bonaparte passa la revue
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hommes 35 mille d'infanterie et d'artillerie, 5 mille
d'une partie de ses troupes, et entra en conférence de caval~rie. Cependant, voulant diviser l'attenavec les officiers qui avaient reçu des rendez-vous, tion des Autrichiens, il imagina de faire descendre
pour lui rendre compte de ce qu'ils avaient fait, et par d'autres passages quelques détachements qu'~n
pour recevoir ses derniers ordres. Le général M~ n'avait pas pu réunir au gros de l'armée. ~on ~Olll
l'escot, chargé de la reconnaissance des A.lpes, étaIt du grand Saint-Bernard se trouve le petit Sallltcelui qu'il était le plus impatient d'entendre. Tous Bernard, qui, des hauteurs de la Savoie, débouche
les passages comparés, c'était pour le ~aint-~er?ard aussi dans la vallée d'Aoste. Le Premier Consul
que se prononçait cet officier du géme, mal:" Il ~'e dirigea sur ce passage le général Chabran aveC la
gardait l'opération comme très-difficile. - DIffiClle,
70. demi-brigade, et quelques bataillons d'Orient
soit, répondit le Premier Consul; mais est-elle pos- remplis de conscrits. C'était une division de 5 à
sible? _ Je le crois, répliqua le général Marescot,
6 mille hommes, qui devait rejoindre sur Ivrée la
mais avec des efforts extraordinaires. - Eh bien,
colonne principale. Enfin le général Thurreau, qui
partons, fut la seule réponse du Premier Consul. . avec 4 mille hommes de troupes de Ligurie déC'est te moment de faire connaître les motifs qUl fendait le mont Cenis, avait ordre de se présenter
le décidèrent à choisir le Saint-Bernard. Le Saint- à ce passage, et d'essayer de pénétrer sur Turin.
Gothard était réservé aux troupes venant d'Alle- Ainsi l'armée francaise devait descendre les Alpes
magne, et conduites par le général Moncey. Ce pas- par quatre passag~'s à la fois, le Saint-Gotha~'d, le
sage était situé sur leur route, et pouvait tout au grand et le petit Saint-Bernard, le mont Cems. La
plus nourrir 15 mille hommes, car les vallées de la masse principale, forte de 40 mille hommes, agishauté Suisse étaient entièrement ruinées par la pré- sant au centre de ce den1i-cercle, avait. la certitude
sence des armées belligérantes. Restaient les pas- de rallier les 15 mille hommes venuS d'Allemagne,
snges du Simplon, du grand Saint-Ber~ard, d~
que les troupes du général Chabran, peutmont Cenis. Hs n'étaient pas comme aUJourd'hUi être celles du général Thurreau, ce qui devait comtraversés par de grandes routes. Il fallait démonter Doser une force totale d'environ 65 mille soldats,
les voitures au pied du col, les transporter sur des ~t troubler l'esprit de l'ennemi, ne sachant, à l'astraîneaux, pour les remonter de l'autre côté des pect de tous ces corps, vers quel point diriger sa
monts. Ces passages offraient tous les trois à peu
résistance.
près les mêmes difficultés. Cependant le mont Cenis,
Le choix des points de passage arrêté, il fallait
fréquenté plus souvent, était plus frayé que les ~u s'occuper de l'opération elle-même, consistant à
tres, et présentait peut-être à cause de cela moms jeter 60 mille hommes avec leur matériel de l'autre
d'obstacles matériels; mais il débouchait sur Turin,
côté des Alpes, sans routes frayées, à travers des
c'est-à-dire au milieu des Autrichiens, trop près rochers, des glaciers, et à l'époque la plus redoud'eux, et ne se prêtait pas assez au projet de les
table de l'année, celle de la fonte des neiges. C'est
envelopper. Le Simplon au contraire, le plus éloigné une chose déjà fort malaisée que de traîner avec
des trois par rapport au point de départ, offrait les soi un parc d'artillerie, car chaque pièce de canon
inconvénients opposés. Il débouchait, il est vrai,
exige après elle plusieurs voitures, et pour 60 bouaux environs de NIilan, dans un beau pays assez ches à feu il fallait en amener environ trois cpnts ;
loin des Autrichiens, tout à fait sur leurs derrières;
mais, dans ces hautes vallées, les unes frappées de
mais il présentait une difficulté fort grande, c'était stérilité par un hiver éternel, les autres à peine
celle des distances. Il fallait en effet, pour Y par- assez larges pour nourrir leurs rares habitants, on
venir, remonter avec le matériel de l'armée toute ne pouvait trouver aucun moyen de vivre. Il falla longueur du Valais, ce qui eût exigé des moyens lait porter le pain pour les hommes, et jusqu'au
de transport que nouS n'avions pas à notre dispofourrage pour les chevaux. La difficulté était donc
sition. (Voir la carte n° 8.) Au milieu des vallées immense. De Genève jusqu'à Villeneuve tout était
arides et couvertes de glace qu'on allait travers\r,
facile, grâce au lac Léman et à une navigation de
on était réduit à tout porter avec soi, et ce n'était dix-hui t lieues, aussi commode que rapide. (Yoir la
pas une chose indifférente que d'avoir une ving.taine carte nO 8.) Mais de Villeneuve, point extrême du
de lieues de plus à parcourir. Dans le cas, au con- lac, jusqu'à Ivrée, débouché par lequel on entre
traire, du passage par le Saint-Bernard, on n'avait dans la riche plaine du Piémont, on avait quaranteà faire que le chemin de Villeneuve à Martigny,
cinq lieues à parcourir, dont dix sur les rochers et
c'est-à-dire de 1'exlrémité du lac de Genève, point les glaciers de la grande chaîne. La route de Villeoù cessait le moyen de la navigation, jusqu'au pied neuve à Martigny, et de Martigny à Saint-Pierre,
du col. C'était une très-petite distance à franchir.
était honne pour les voitures. Là, on commençait
Le Saint-Bernard débouchait ensuite dans la vallée à gravir des sentiers couverts de neige, hordés de
d'Aoste, sur Ivrée, entre les deux routes de Turin précipices, larges à peine de deux ou trois pieds,
et de Milan, dans une très-bonne direction pour exposés, quand la chaleur du jour se faisait sentir,
envelopper les Autrichiens. Bien que plus difficile,
au choc d'affreuses avalanches. On avait à peu près
peut-être plus pérille~x, il méritait la préférence, à dix lieues à faire dans ces sentiers pour arriver de
cause de la brièveté du trajet.
l'autre côté du Saint-Bernard, au village de SaintLe Premier Consul se décida donc à conduire la Remy, dans la vallée d'Aoste. Là, on retrouvait
masse principale de ses forces par le Saint-Bernard une route praticable pour les voitures, qui conmême. Il emmenait avec lui ce qu'il y avait de duisait par Aoste, Châtillon, Bard, Ivrée, à la plaine
meilleur dans l'armée de réserve, envrron 40 mille
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du Piémont. De tous ces points on en signalait
un seul comme pouvant offrir quelque Jiftiêullé :
c'était celui de BarJ, où existait) disait-ou, un fort
dont quelques ùfticiers italiens a vaieut ouï parler,
mais qui ne seIl1b!ait pas devoir présenter un ohstade sérieux. C'étaient donc, comme nous venons
Je le dit·e, quarante-cinq lieues à franchir, en portant. tout avec soi, du lac de Genève aux plaines
.lu Piémont, et, dans ces quarante-cinq lieues, dix
sans routes praticaJJles aux voitures.
Void les dispositions imaginées par le Premier
Consul pour le transport du matériel, et exécutées
sous la direction des généraux Marescot, 1\Iarmonl
et Gassendi. D'immenses approvisionnements en
Ij"rain, hiscuit, avoine, avaient été faits par le lac
de Genève à Villeneuve. Le général Bonaparte,
sachant qu'avec de l'argent on se procurerait facilement le concours des rohustes montagnards des
Alpes, avait envoyé sur les lieux des fonds considérables, sous forme de numéraire. On avait donc,
mais dans les derniers jours seulement, attiré à
grand prix, sur ce point, tous les, chars à bancs du
pays, tous les mulets) tous les paysans. On avait
tait transporter, par ce moyen, de Villeneuve à
Martigny, et de Martigny jusqu'à Saint-Pierre, au
pied du col, du pain, du hiscuit, des fourrages, du
vin, de l'eau-de-vie. On y avait conduit une suffisante quantité de bestiaux vivants. L'artillerie avec
ses caissons y avait été amenée. Une compagnie
d'ouvriers, établie au pied du col, à Saint-Pierre,
était chargée de démonter les pièces, de diviser les
affûts en fragments numérotés, afin de pouvoir les
transporter à dos de mulet. Les canons eux-mêmes,
séparés des affûts, devaient être disposés sur des
traîneaux à roulettes préparés à Auxonne. Quant
aux munitions de l'infanterie et de l'artillerie, on
avait. préparé une multitude de petit.es caisses, faciles à placer sur des mulets, pour les transporter,
comme tout le reste, au lIloyen des hètes de somme
du pays. Une seconde compagnie d'ouvriers, pourvue de forges de campagne, devait passer la mont.agne avec la première division, s'établir au village
de Saint-Remy, où l~ route frayée recommençait,
pour y remonter les voitures de l'artillerie et remettre les pièces sur leurs affûts. TeHe était l'énorme
tâche qu'on s'était imposée. On avait joint à l'armée
une compagnie de pontonniers, dépourvue du matériel propre à jeter des ponts, mais destinée à employer celui qu'on ne manquerait pas de conquérir
en Italie.
Le Premier Consul avait songé en outre à s'aider
du, secours des religieux établis à l'hospice du grand
SaIllt-Bernard. Le monde entier sait que de pieux
cénobites, établis là depuis des siècles, vivent dans
ces affreuses solitudes, au-dessus des régions 11abi~ées, pour y secourir les voyageurs que le mauvalS temps a surpris, et quelquefois ensevelis sous
les ll;'iges. Le Premier COll sul leur avait envoyé au
dermer moment une somme d'argent, afin qu'ils
pussent réunir une grande quantité de pain, de fron:age et de v~n. Un hôpital était préparé à SaintPIerre, au pied du col; un autre au revers des
monts, à Saint-Remy. Ces deux hôpitaux devaient
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évacuer les blessés et les malades, s'il y en avait,
sm des hôpitaux plus vastes étahlis à Martigny et à
Villeneuve.
Toutes ces dispositions étaient achevées; les troupes commençaient à paraître; le général Bonaparte,
établi à Lausanne, les inspectait toutes, leur parlait,
les animait du feu dont il était plein, et les préparait à l'immortelle entreprise qui devait prendre
place dans l'histoire à côté de la grande expédition
d'Annibal. Il avait eu soin d'ordonner deux inspections, une première à Lausanne, une seconde à
Villeneuve. Là, on passait en revue chaque fantassin, chaque cavalier, et, au moyen de magasins
improvisés dans chacIlll de ces lieux, on fournissait
aux hommes les souliers, les vêtements, les armes
qui leur manquaient. La précaution était bonne,
car, malgré toules les peines qu'il s'était données,
le Premier Consul voyait souvent arriver de vieux
soldats dont les vêtements élaient usés, dont les
armes étaient hors de service. Il s'en plaignait vivement, et faisait réparer les omissions dont la précipitation, ou la négligence des agents, toujoms
inévitable à un cei'tain degré, était la cause. Il avait
poussé la prévoyance jusqu'à faire placer au pied
du col des ateliers de bourreliers pour réparer les
harnais de l'artillerie. Il avait écrit lui-même plusieurs lettres sur ce sujet, en apparence si vulgaire;
et nous citons cette circonstance pour l'instruction
des géùéraux et des gouvernements, à qui la vie
des hommes est confiée, et qui oùt souvent la paresse ou la vanité de négliger de tels détails. Rien
en effet de ce qui peut contribuer au succès des
opérations, à la sûreté des soldats, n'est au-dessous
du génie ou du rang des chefs qui commandent.
Les divisions étaient échelonnées depuis le Jura
jusqu'au pied du Saint-Bernard, pour éviter l'encombrement. Le Premier Consul était à 1\Iartigny,
dans un couvent de bernardins. De là il ordonnait
tout, et ne cessait de correspondre avec Paris et
avec les autres armées de la République. Il avait
des nouvelles de la Ligurie ,qui lui apprenaient
que 1\'1. de Mélas, toujours sous l'empire des plus
grandes illusions, mettait tout son zèle à prendre
Gènes et à forcer le pont du Var. Rassuré sur cet
objet important, il fit donner enfin l'ordre du
passage; Quant à lui, il resta de ce côté-ci du
Saint-Bernard, pour correspondre le plus longtemps possible avec le goUyernelllent, et pour tout
expédier lui-même au delà des monts. Berthier, au
contraire, devait se transporter de l'autre côté du
Saint-Bernard pour recevoir les divisions et le matériel 'lue le Premier Consul allait lui envoyer.
Lannes passa le premier, à la tête d~ l'avantgarde, dans la nuit du 14 au 15 mai (24-25 floréal).
Ii commandait six régiments de troupes d'élite parfaitement armés, et qui, sous ce chef bouillant,
quelquefois insuhordonné, mais toujours si habile
et si vaiilant, allaient tenter gaiement cette marche
aventureuse. On se mit en route entre minuit et
deux heures du matin, pour devancer l'instant où
la chaleur du soleil, faisant fondre les neiges, précipite des montagnes de glace sur la tête des voyageurs téméraires qui s'engagent dans ces gorges

de sapin, de les creuser,.~' en~eloJ?pel: avec deux
affreuses. Il fallait huit heures pour parvenir au de ces demi-troncs une ptece d arbllene, et de la
sommet du col, à l'hospice même du Saint-Bertraîner ainsi enveloppée le long des ravins. Grâce
nard, et deux heures seulement pour redescendre
à ces précautions, aucun choc ne pouvait l'endOln~
à Saint-Remy. On avait donc le temps de passer
mager. Des mulets furent attelés à ce .~ingL~!ier f~r
avant le moment du plus grand danger. Les soldeau, et serYirent à élever quelques pleces Jusqu au
dats surmontèrent avec ardeur les difficultés de sommet du coL Mais la descente était plus difficette route. Ils étaient fort' chargés, car on les
cile : on ne pouvait i'opérer qu'à force de hras, et
avait obligés à prendre du biscuit pour plu~i~urs
en courant des dangers infinis, parce qu'il fallait
jours, et avec du biscuit une grand~ quanbte ,de
retenir la pièce, et l'empêcher en la retenant de
cartouches. Ils gravissaient ces senbers escarpes,
rouler dans les précipices. Malheureusement les
chantant au milieu des précipices, rêvant la conmulets commen\~aient à manquer. Les muletiers
quète de cette Italie où i~s a~aient goûté tant, de surtout, dont il fallait un grand nombre, étaient
fois les jouissances de l~ vI:tOtre, et aya~~t le n~ble
épuisés. On songea dès lors à recourir ~ d'au~res
pressentiment de la glOlre .llnmortell.e q~ I1~ allal~nt 1110yens, On ofl:'rit aux paysans des el1Vll'ons JUSacquérir. Pour les fantassms, la pell1~ et~lt .moIlls qu'à mille francs par pi~ce d~ can?l1 cr.u'ils consengrande que pour les cavaliers. CeUX-Cl falsaIen~ la tiraient à traîner de Samt-Pierre a Salllt-Remy. Il
route à pied, conduisant leur monture par la bnde.
fallait cent hommes pour en trainer une seule, un
C'était sans danger à la montée, mais à la des- jour pour la monter, un jour pour la descendre.
cente le sentier fort étroit les obligeant à marcher
Quelques centaines de paysans se présentèrent, el
deval~t le cheval, ils étaient, exposés, si l'animal transportèrent en effet quelques pièces de canon,
i'~üsait un faux pas, à être entraînés avec lui dans conduits par les artilleurs qui les dirigeaient. Mais
les précipices.-Il arriva en effet quelques a~cide~1:s l'appât même du gain ne put les décider à rel:o u de ce genre mais en petit nombre; et 11 pent veler cet effort. Ils disparurent tous, et maIgre les
quelques che~aux, mais ~res~u~ poin.t de cav~liers.
officiers en~oyés à leur recherche, et prodiguant
Vers le matin, on parv111t a 1 hospice, et la une l'argent pour ·les ramener, il fallut y renoncer, et
surprise ménagée par le Premier Consul ranima les
demander aux soldats des divisions de trainer eu:,forces et la bomie humeur de ces braves troupes.
mêmes leur artillerie. On pouvait tout obtenir de
Les relij)'ieux
né-,
o
, munis d'avance des provisions
.
ces soldats dévoués. Pour les encouràger, on leur
cessaires, avaient préparé des tables, et se~"vll"ent a
promit l'argent que les paysans épuisés ne voulaient
chaque soldat une ration de pain, de V111 et ~e
plus gagner; mais ils le refusèrent, disant que
fromage. Après un mom~n~ de :epos, on se re:n~t c'était un devoir d'honneur pour une troupe de
en route, et on descendit a Samt-Remy sans eve- sauver ses canons, et ils se saisirent des pièces
nement fAcheux. Lannes s'ét:ablit immédiatement abandonnées. Des troupes de cent hom1nes, sorties
sur le revers de la montagne, et fit toutes les dis- successivclllellt des rangs, les traînaient chacune à
positions nécessaires pour recevoir les alltres divison tout'. La musique jouait des airs animés dans
sions el particulièrement le matériel.
les passages difficiles, et les encourageait à surCh~que jour il devait pas~er l'une des divi~ions monter ces obstacles d'une nature si nouvelle. Arde l'armée. L'opératiqn devalt ,d?nc d~rer pl,:slel~Ts rivé au faite des monts, on trouvait les rafrakhisjours surtout à cause du matenel qu ü fallaIt faue
sements préparés par les religieux du Saint-Bernard,
passe~ avec les divisions. O~ se. mit à l'œuvr; pen- on prenait quelque repos, pour recommencer à la
. dant que les troupes se succe~~lent. On flt d abord
descente ~e plus grands et de plus périlleux effor~s.
vovao-er les vivres et les mumtlOns. Pour ceUe par- Onvit ainsi les divisions Chambarlhac et Monmer
tie" d~ matériel, qu'on pouvait diviser, place~~ ;ur l~ traîner elles-mêmes leur artillerie, et l'heure avandos des mulets, dans de petites caisses, la dlftlc~,te
cée ne permettant p::ts cle descendre dans la même
ne fut pas aussi grande que pour le reste . .t;!le journée, elles aimèrent mieux bivouaquer dans la
ne consista que dans l'insuffisance d;,s ~~yen~ de neige que de se séparer de leurs canons. Hem"eutransport, car, malgré l'argent prodIgue a p!;,ll1es sement le ciel était serein, et on n'eut pas à hraver,
mains on n'avait pas autant de mulets qu ü en
outre les difficultés des lieux, les rigueurs du temps.
aurait 'fallu pour l'énorme poids qu'on avait à transPendant les journées des 16,17,18,19,20 mai,
porter de l'autre côté du Saint-Bernard., C,epend~nt les divisions continuèrent à passer avec les vivres,
les vivres et les munitions ayant passe a la sUlte les munitions et l'artillerie. Le Premier Consul,
des divisions de l'armée, et avec le secours des sol- toujours placé à l\Iartigny, , pressai: !'expédit.ion
dats, on s'occupa enfin de l'artillerie. Les affûts et du matériel; Berthier, de 1 autre cote du Samtles caissons avaient été démontés, comme nouS Bernard le recevait et le faisait réparer par les
,
l'avons dit , et placés sur des mulets. Restaient les
. ouvriers. Le Premier Consul, dont la prévoyance
pièces de canon eJles-mên~es, ~o~~ on ne pouvmt ne s'arrêtait jamais, songea tout de suite à pousser
pas réduire le poids par la dlvlslOn du fardeau.
sur le déhouché des montagnes, pour s'en emparer,
Pour les pièces de douze surtout, et pour les obu- Lannes, qui avait déjà sadivision réunie, et quelques
,
l'·l
siers, la difficulté fut plus grande qu on ne aval
pièces de quatre prêtes à rouler. Il lui ordonn~ de
d'ahord imaginé.' Les traîneaux à ro:tlettes ~on s'avancer jusqu'à Ivrée et d'enlever cette vIUe,
struits dans les ars~naux ne purent servu". On Hua: afin de s'assurer ainsi l'entrée de la plaine du Piégiua un moyen qui fut essayé sur-le~<;hamp, et qu~ 1110nt. I. 0.nnes 111:1rcha le 1G et le 17 Ina! sur 1~.o3te,
réussit: ce fut. de parta(';er par le mlheu des tronc"
-
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où se trouvaient quelques Croates qui furent jetés
dans le bas de la vallée; puis il s'achemin,a vers le
bourg de Châtillon, où il arriva le 18. Un bataillon
ennemi qui se trouvait là fut culbuté, et perdit bon
nombre de prisonniers. Lannes s'engagea ensuite
dans la vallée, qui, à mesure qu'on descendait,
5' élargissait sensiblement, et montrait aux veux
charmés de nos soldats des habitations des arbres
.
"
des champs culttvés, tous les avant-coureurs, en un
mot, de la fertilité italienne. Ces braves <Yens mar. '
tJ
Cl laIent tout Joyeux, lorsque la vallée, se resserrant
de nouveau, leur présenta une goro-e étroite fermée
par un fort hérissé tie canons. C'était le fort de Bard
d.éjà ~és~?né comme un obstacle par plusieurs offi~
cl~rs lta!lenS, mais comme un obstacle qu'on pouvaIt vamcre. Les officiers du génie attachés à
l'avant-f?rde s'avancèrent, et, après une prompte
reconnaissance, déclarèrent que le fort obstruait
conlpl~tement le chemin de la vallée, et qu'on ne
pouv,~ü passel' sans forcer cette barrière, qui, au
premIer aspect, semblait à peu près insurmontable.
Cette nouvelle, répandue dans la division, y causa
la plus pénible surprise. Voici quelle était la nature
de cet obslacle imprévu. (Voir la carte nO 8.)
~a v~llée d'AosLe est parcourue par une rivière
qlll reçOlt toutes les eaux du Saint-Bernard, et qui,
sous le nom de Dora-Baltea, va les jeter dans le Pô.
En approchant de Bard, la vallée se resserre; la
route, courant entre le pied des ll1onta o 'nes et le lit
de la rivière, devient su~cessivement ~Ius étroite;
et enfin un rocher qui semble tombé des hauteurs
voi~~nes au milieu. ~~ la vallée la ferme presque
entlerement. La nvtere coule alors d'un côté du
rocher, la route passe de l'autre. Cette route, bordée
de niaisons, compose toute la ville de Bard. Sur le
S?l.nmet dl: rocher, un fort, imprenable par sa positton, qUOIque mal construit, embrasse de ses feux
à droite le cours de la Dora-Baltea, à gauche la ru~
allongée qui forme la très-petite ville de Bard. Des
ponts-levis fermaient l'entrée et ta sorti.e de cette
unique rue. Une garnison peu nombreuse, Inais hien
commandée, occupait le fort.
Lannes, qui n'était pas honnne à s'arrêter lanca
sur-le-champ quelques compagnies de grel~adi~~s
qui abattirent les ponts-levis, et entrèrent dans
Bard, malgré un feu très-vif. Le commandant du
fort fit vomir une multitude de boulets et surtout
d'obus, sur ce malheureux hourg; m~is enfin il
s'arrêta, par égard pour les habitants. La division
Lalmes stationna en dehors. Il était évident qu'on
ne pouvait pas, sous le feu du fort, qui atteignait
la route dans tous les sens, faire passer te matériel
~l'Ul:e.armée .. Lann;s fit sur~le-champ son rapport à
J3enluer, qUl se hata d'arrIver, et reconnut avec
eLi'o~ combien était difficile à vaincre l'obstacle qui
venaIt de se révéler tout à coup. Le général ~la
l'escot fut mandé. Il examina le fort et le déclara
presque imprenable, non à cause de sa construc~io~, qu~ ,était médiocre, mais de sa position, qui
etaIt enlterementiso!ée. L'escarpement du rocher ne
pe~':~nettait guère l'escalade; quant aux murs, bien
qu Ils ne fussent pas couverts par un terrasselnent
'1
.,
l
'
hS ne pouvaIent etre lattus en brèche, parce qu'il
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n'y avait pas moyen d'établir une batterie convenablement placée pour les atteindre. Cependant il
était possible, à force de bras, de hisser sur les hauteurs voisines quelques pièces de faible calibre.
Berthier donna des ordres en conséquence. Les soldats, qui étaient faits aux entreprises les plus difficiles, travaillèrent à monter deux pièces de quatre,
et même deux pièces de huit. Ils réussirent en effet
à les hisser sur la montagne d'Albaredo, qui domine
le rocher et le fort de Bard, et un feu plongeant,
ouvert tout à coup, causa quelque surprise à la
garni.son. Néanmoins elle ne se découragea pas;
eHe nposta, et démonta une de nos pièces qui était
d'un calibre trop faible.
iVlarescot déelaL'a qu'il n'y avait pas d'espoir de
prendre le fort, et qu'il fallait songer à un autre
moyen de franchir l'obstacle. On fit des reconnaissances sur la gauche, le long des sinuosités de la
montagne d'Albaredo, et on trouva enfin un sentier
qui, à travers beaucoup de dangers, beaucoup
plus que n'en avait présenté le Saint-Bernard luimême, yen ait rejoindre la grande route de la vallée
au-dessous du fort, à Sail1t-Donaz. Ce sentier, quoique traversant une montagne du second ordre, était
au moins aussi difficile à franchir que le Saint-Bernard, parce qu'il n'était fréquenté que par des pâtres
et des troupeaux. S'il fallait tenter une seconde
opération commeceUe qu'on venait d'exécuter, pas:sel' ce nouveau col en démontant et remontant encore une fois l'artillerie, et en la traînant avec des
efforts semblables, les hras de l'armée pouvaient bien
n'y pas suffire, et ce matériel tant de fois remanié
pouvait bien aussi n'être plus en état de servir. Berthier, effrayé, donna contre-ordre sur-le-champ aux
colonnes qui arrivaient successivement, fit suspendre
partout la marche des hommes et du matériel,
pour ne pas laisser engager l'armée davantage, si
elle devait finir par rétrograder. En un instant
l'alarme se répandit SUI' les derrières, et on se crut
arrêté dans cette glorieuse entreprise. Berthier envoya plusieurs courriers au Premier Consul afin de
,
'
l avertir de ce contre-temps inattendu.
Celui-ci était encore à Martigny, ne voulant pas
traverser le Saint-Bernard qu'il n'eût assisté de ses
propres yeux à l'expédition des dernières parties du
matériel. Cette annonce d'un obstacle jugé insurmontable lui causa d'abord une espèce de saisissement;
mais il se remit bientôt, et se refusa obstinément à
la supposition d'un mouvement rétrograde. Rien au
monde ne pouvait lui faire subir Ulle telle extrémité.
Ii pensait que si l'une des plus hautes montagnes du
globe ne l'avait pas arrêté, un rocher secondaire ne
serait pas capable de vaincre son courage et son génie.
On prendrait, se disait-il, le fort avec de l'audace;
si on ne le prenait pas, on le tournerait. D'ailleurs,
pourvu que l'infanterie et la cavalerie pussent passer
avec quelques pièces de quatre, elles se porteraient à
Ivrée, à l'entrée de la plaine, et attendraient là que la
grosse artillerie pût les suivre. Si cette grosse artillerie ne pouvait franchir l'obstacle qui venait de se
présenter, et si pour en avoir il fallait prendre celle
de l'ennemi, l'infanterie française était assez nombreuse et assez brave pour se,jeter sur les Autrichiens
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pays, propriétaire du champ que l~ do~inateUl: du
et leur enlever leurs canons. Au surplus, il étudia de monde lui avait donné. Cet acte smguner de bIennouveau ses cartes, interrogea une multitude d'offi- faisance, dans un moment de si grande préoccupaciers italiens, et apprenant par eux que d'autres tion est dilYne d'attention. Si ce n'est là qu'un pur
routes aboutissaient d'Aoste aux vallées environ- capl:ice de ~onquérant, jetant au hasard le bien ou
nantes, il écrivit lettres sur lettres à Berthier, lui le mal, tour à tour renversant des empires ou édidéfendit d'interrompre le mouvement de l'armée,
fiant une chaumière, de tels caprices sont bons à
et lui indiqua, avec une étonnante précision, les re- citer, ne serait-ce que pour tenter les maitres de la
connaissances à faire autour du fort de Bard. Ne terre; mais un pareil acte révèle autre chose. L'âme
voulant voir de danger grave que dans l'arrivée d'un humaine, dans ces moments où elle éprouve des
corps ennemi qui viendrait fermer le débouché désirs ardents, est portée à la bonté : eUe fait .le
d'Ivrée, il enjoignit à Berthier de porter Lannes à hien comme une manière de mériter celui qu'elle
Ivrée, par le sentier d'Albaredo, et de lui faire sollicite de la Providence.
prendre là une forte position qui fût à l'ahri de
Le Premier Consul s'arrêta quelques instants avec
l'artillerie et de la cavalerie autrichiennes.- Quand les religieux, les remercia de leurs soins envers
Lannes, ajoutait le Premier Consul, gardera la l'armée, et leur fit un don magnifique pour le souporte de la vallée, peu importe ce qui pourra surve- lagement des pauvres et des voyageurs.
nir; ce ne sera qu'une perte de temps. Nous a.yons
Il descendit rapidement, suivant la coutume du
dé's vivres en suffisante quantité pour attendre, et pays, en se laissant glisser sur la neige, et arriva le
nOLlS viendrons toujours à bout ou de tourner ou de soirmêmeà Etrouhles. Le lendemain, après quelques
vaincre l'obstacle qui nous arrête en ce moment.- soins donnés au parc d'artillerie et aux vivres, il
Ces instructions données à Berthier, il adressa ses partit pour Aoste et pour Bard. Reconnaissant que
derniers ordres, au général Moncey qui devait dé- ce qu'on lui avait dit était vrai, il résolut de faire pashoucher du Saint-Gothard, au général Chabran qui ser son infanterie, sa cavalerie et les pièces de quatre
devait, par le petit Saint-Bernard, aboutir tout par le sentier d'Albaredo, ce qui était possible en réjuste devant le fort de Bard, et il se décida enfin à parant ce sentier. Toutes les troupes devaient aller
passer les monts de sa personne. Avant de partir,
prendre possession du débouché des montagne,s en
il recut des nouvelles du Var, qui lui apprenaient avant d'Ivrée, et le Premier Consul, en attendant,
que 'le 14 mai (24 floréal) le baron de iVlélas était devait essayer quelque tentative sur le fort, ou bien
encore ft Nice. Comme on était en ce moment au trouver des Inoyens de tourner l'obstacle, en faisant
20 mai, on ne pouvait pas supposer que le général passer son artillerie par un des cols voisins. Il charautrichien fût accouru, dans l'espace de six jours,
gea le général Lechi, à la tête des Italiens, de s' éde Nice à Ivrée. Il se mit donc en marche pour tra- lever sur la gauche, de pénétrer par la route de
verser le col le 20 avant le 'jour. L'aide de camp Grassoney dans la vallée de la Sesia, laquelle abouDuroc et son secrétaire de Bourrienne l'qccompa- tit près du Simplon et du lac Majeur. Ce mouvement
g'naient. Les arts l'ont dépeint franchissant les neiges avait pour but de dégager le chemin du Simplon 1
des Alpes sur un cheval fougueux; voici la simple de donner la main à un détachement qui en desvérité. Il gravit le Saint-Bel'nard monté sur un cendait, et de reconnaître enfin toutes les voies pramulet, revêtu de cette enveloppe grise qu'il a tou- ticables aux voitures. Le Premier Consul s'occupa
jours portée, conduit par un guide du pays, montrant en même temps du fort de Bard. On était en possesdans les passages difficiles la distraction d'un esprit sion de la seule rue composant le bourg:, mais à la
occupé ailleurs, entretenant les officiers répandus condition de la traverser spus une teHe pluie de
sur la routé, et puis, par intervalles, interrogeant feux, qu'il n'y avait guère moyen de passer avec un
le conducteur qui l'accompagnait, se faisant conter matériel d'artillerie, le trajet ne fût-il que de deux
sa vie, ses plaisirs, ses peines, comme un voyageur ou trois cents toises. On somma le commandant;
oisif qui n'a pas mieux à faire. Ce conducteur, qui mais celui-ci répondit avec fermeté, en homme qui
était tout jeune, lui exposa naïvement les particula- appréciait l'importance du poste confié à SO}1 courités de son obscure existence, et surtout le chagrin rage. La force donc pouvait seule nous rendre maitres
qu'il éprouvait de ne pouvoir, faute d'un peu d'ai- du passage. L'artiUerie qu'on avait braquée sur
salice, épouser l'une des filles de cette vallée. Le la montagne d'Alharedo ne produisant pas grand
Premier Consul, tantôt l'écoutant, tantôt question- effet, on tenta une escalade sur la première enceinte
nant les passants dont la montagne était remplie,
du tort; mais quelques hraves grenadiers et un exparvint à l'hospice, où les bons religieux le reçurent cellent officier, Dufour, y furent inutilement blessés
avec empressement. A peine descendu de sa 1non- ou tués. Dans ce moment, les troupes cheminaient
ture, il écrivit un billet qu'il confia à son guide,
par le sentier d'Albaredo. Quinze cents travailleurs
en lui recommandant de le remettre exactement à avaient fait à ce sentier les ouvrages les plus urgents.
l'administrateur de l'année, resté de l'autre côté On avait élargi les endroits trop resserrés au moyen
du Saint-Bernard. Le soir, le jeune homme retourné de quelques levées de terre, diminué les pentes trop
à Saint-Pierre apprit avec surprise quel puissant rapides en creusant des marches pour retenir les
voyageur il avait éonduit le matin, et sut que le pieds, jeté ailleurs des troncs d'arbres pour former
général Bonaparte lui faisait donner un champ,
des ponts sur quelques ravins trop difficiles à franune maison, les moyens de se marier enfin, et de chir. L'armée s'avancait successivement homme à
réaliser tous les rêves de sa modeste ambition. Ce homme, les cavalier; menant leurs chevaux par la
montagnard vient de mourir de nos jours, dans son
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bride. L'officier autrichien qui commandait le fort
de Bard voyait ainsi défiler nos colonnes, désespéré
de ne pouvoir arrêter leur marche; et il mandait à
1\'[. de l\1élas qu'il était témoin du passage de toute
une armée, infanterie et cavalerie, sans avoir le
moyen d'y Hl.ettre obstacle, mais il répondait sur.sa
tête qu'elle arriverait sans une seule pièce de canon.
Pendant ce temps notre artillerie faisait une
tentative des plus hardies : c'était de faire passer
une pièce' sous le feu même du fort, à la faveur
de la nuit. Malheureusement l'ennemi, averti par
le bruit, jeta des pots à feu qui éclairèrent la route
comme en plein jour, et lui permirent de la couvrir d'une grêle de projectiles. Sur treize canonniers qui s'étaient aventurés à traîner cette pièce
de canon, sept furent ou tués ou blessés. Il y avait là
de quoi découràger les plus braves gens, lorsqu'on
s'avisa d'un moyen ingénieux, mais fort périlleux
encore. On couvrit la rue de paille et de fumier;
on disposa des étoupes autour des pièces, de Hl.anière
à empêcher le moindre retentissement de ces masses de métal sur leurs affûts; on les détela, et de
courageux artilleurs, les traînant à bras, se hasar~
dèrent à les passer sous les batteries du fort, le
long de la rue de Bard. Ce moyen leur réussit parfaitement. L'ennemi, qui de temps en temps tirait
par précaution, atteignit un certain nombre de nos
canonniers; mais bientôt, malgré cc feu, toute la
grosse artillerie se trouva transportée au delà du
défilé; et ce redoutable obstacle, qui avait donné
au Prémier Consul plus de soucis que le SainlBernard lui-même, se trouva vaincu. Les chevaux
de l'artillerie avaient pris le sentier d' Albaredo.
Tandis que s'exécutait cette opération si hardie,
Lannes, marchant en avant à la tête de son infanterie, enleva le 22 mai la ville d'Ivrée, qui n'avait
pas été réparée depuis les guerres de Louis XIV,
et que, par un pressentimént singulier, mais tardif,
l'état-major autrichien faisait armer dans le moment.
Les défenses d'Ivrée consistaient dans uIfe citadelle détachée du corps de la place, et dans une
enceinte bastionnée. Le brave général 'Vatrin, à la
tête de sa division, assaillit la citadelle, Lannes se
porta lui-même sur le corps de la place, et les soldats les enlevèrent l'une et l'autre à l'escalade. Il y
avait là cinq à six mille Autrichiens, dont moitié
de cavalerie, qui se retirèrent en toute hâte. Lannes
leur fit des prisonniers, les poussa hors de la vallée,
et vint prendre position à l'entrée de la plaine du
Piémont, aux points désignés par le Premier Consul.
Quelques jours plus tard, la ville d'Ivrée, défendue
par les Autrichiens, devenait non pas un obstacle
insurmontahle, mais un grave embarras. On y trouva
du canon et des vivres; on acheva de l'armer, de
l'approvisionner, de manière à en faire, en cas
d'.échec, l'un des appuis de notre ligne de retraite.
Sur ces entrefaites, le général Chabran descendait
avec sa division par le petit Saint-Bernard, et comme
cette division comptait beaucoup de conscrits récemment incorporés, on lui confia le blocus du fort de
Bard, qui ne devait pas tarder à se rendre quand il
se verrait sans ressoLU'ce, et dépassé d'ailleurs par
l'artillerie dont il ne pouvait plus arrêter la marche.

Le général Thurreau, à la tête d'un corps de 4
mille hommes, emportait le débouché de Suse,
faisait 1500 prisonniers, prenait du canon. Il était
obligé de s'arrêter à l'entrée de la vallée, entre
Suse et Bussolino. Le général Lechi, avec les Italiens,
tournait la vallée de la Sesia, repoussait la division
de Rohan, lui enlevait quelques centaines d'hommes,
venait dégager le débouché du Simplon et donner
la main à un détachement de la division laissée en
Suisse au début de la campagne. Enfin le corps du
général· Moncey, longuement échelonné dans la
vallée du Saint-Gothard, en gravissait les hauteurs.
Ainsi le mouvement général de l'armée s'opérait
sur tous les points avec un succès complet. Il fallait
enfin sortir de la vallée d'Aoste. Lannes, toujours
à l'avant-garde, quitta cette vallée le 26 mai (6
prairial), et n'hésita plus à se montrer en plaine.
Le général autrichien Haddick était chargé de
fermer, avec quelques mille hommes d'infanterie
et sa nombreuse cavalerie, ce débouché des Alpes.
Il était couvert par une petite rivière, la Chiusella,
qui se jette dans la Dora-llaltea. Un pont servait à
traverser cette rivière. Lannes y marcha vivement
avec son infanterie. Un feu· d'artiUerie soudain et
bien dirigé accùeillit. nos bataillons, mais ne les
empêcha pas d'avancer. Le brave colonel Macon
entra dans le lit de la rivière avec sa dem.i-brigade,
le franchit au-dessus et au-dessous· du pont, et
s'éleva sur la rive opposée. La cavalerie autrichienne,
commandée par le général Palfy, voulut alors charger cette demi-brigade. Ce général tomba mort, et
ses cavaliers furent dispersés. Les Français, rejoints
par le reste de la division Lannes, s'avancèrent en
poursuivant l' ennemi avec leur vivacité accoutumée.
Le général Haddick, profitant du désordre de cette
poursuite, lança ses escadrons avec beaucoup d'àpropos. La 6" légère fut obligée de s'arrêter; mais
la 22", formée en colonne serrée, repoussa nniquement par son feu cette nouvelle charge de la cavalerie autrichienne. Quelques mille chevaux s'ébranlèrent alors à la fois pour tenter un dernier effort
sm notre infanterie. Les 40" et 22" demi-hrigades,
formées en carré, soutinrent avec une rare fermeté
ce redoutable choc. Trois fois elles furent chargées,
et trois fois les escadrons ennemis vinrent échouer
devant leurs baïonnettes. Le général l-Iaddick se
voyant hors d'état de résister à l'avant-garde de
l'armée francaise, donna l'ordre de la retraite, et
après ayoir perdu beaucoup d'hommes, morts ou
blessés, et quelques prisonniers, céda la plaine du
Piémont à Lannes, et se retira derrière l'Orco.
Lannes continua sa marche, et le 28 mai (8 prairial) se porta sur Chivasso, au bord du PÔ. (Voir
la carte n° 3.) Les Autrichiens, frappés de cette
invasion subite, se hâtaient de faire évacuer Turin.
Des barques descendaient le Pô, chargées de blé,
de riz, de munitions et de hlessés. Lannes s'empara
de tous ces convois. L'abondance préparée par les
Autrichiens pour leur armée allait faire les délices
de la nôtrl'.
Treize jours s'étaient écoulés, et la prodigieuse
entreprise du Premier Consul avait complétement
réussi. Une armée de 40 mille hommes, infanterie,
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cavalerie, artillerie, avait passé, sans routes frayées,
les plus grandes montagnes de l'Europe, traînant à
force de bras son matériel sur la neige, ou le poussant sous le feu meurtrier d'un fort qui tirait à
bout portant. Une division de 5 mille hommes avait
descendu le petit Saint-Bernard; une autre de 4
mille avait débouché par le mont Cenis; un détachement occupait le Simplon; enfin un corps de
15 mille Français, sous le général Moncey, était au
sommet du Saint-Gothard. C'étaient 60 et quelques
mille soldats qui allaient entrer en Italie, séparés
encore, il est vrai, les nns des autres par d'assez
grandes distances, mais certains de se rallier bientôt
autour d'une masse principale de 40 mille hommes,
qui débouchait par Ivrée, au centre du demi-cercle
des Alpes. Et cette marche extraordinaire n'était
pas une folie d'un général qui pour tourner son
adversaire s'exposait à être tourné lui-même! Maitre
de la vallée. d'Aoste, du Simplon et du SaintGalhanl, le général Bonaparte avait la certitude,
s'il perdait une bataille, de pouvoir retourner au
point d'où il était venu: tout au plus sacrifierait-il
quelque ai,tillerie s'i! était pressé dans sa marche.
N'ayant désormais plus rien à cacher, il vint à

uv. 16.

Chivasso de sa personne, harangua les troupes,
les félicita de leur fermeté devant la cavalerie
autrichienne, leur annonça les grands résultats qu'il
prévoyait, se montra non-seulement à ses soldats,
mais aux Italiens, aux Autrichiens, pour effl'ayer
maintenant par sa redoutable présence l'ennemi
que naguère il voulait laisser endormir dans une
profonde sécurité.
. Que faisait pendant ce temps le baron de Mélas?
Toujours rassuré par le cabinet de Vienne, et par
ses propres agents, au sujet de cette fahuleuse
armée de résel've, ce général continuait le siége de
Gênes et l'attaque du pont du Var. Il avait essuyé
des pertes considérahles sur ces deux points, mais
du reste il persistait à croire que les réunions faites
à Dijon n'étaient qu'un ramassis de conscrits destinés à remplir des vides dans les cadres des deux
armées du Rhin et de Ligurie. Un avis qui lui
arriva vers le milieu de mai lui inspira quelques
inquiétudes pour ses derrières; néanmoins il se
rassura bientôt, et revint à .croire que ce qui était
réuni à Dijon devait directement descendre la
Saône ct le Rhône pour joindre le corps du général
Suchet sur le Var. Au lieu de renvoyer des troupes
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p~r le col de Tende en Piémont, il garda toutes ses , autrichien perdit quelques jours à se remettre, il
forces, sous le général Elsnitz, devant le pont du , se fixer sur les projets de son adversaire, à former
Var. Cependant les colonnes françaises qui débou- les siens propres, à se résigner enfin aux sacrifice,;
que devait entraîner une concentration de forces,
chaient à la fois par toutes les vallées des Alpes,
vues et signalées avec la plus complète certitude car il fallait abandonner à la fois le Var, peut-êtl'<'
par le général 'IYukassowich, l'arrachèrent enfin Gênes, et certainement une grande partie du Pi(;à ses illusions, sans toutefois le détromper entière- nlont.
Pendant qu'il délibérait, le général Bonaparte'
ment. Il laissa le général Ott avec 30 mille hommes
devant Gênes, le général Elsnitz avec 20 mille arrêtait, lui, ses déterminations avec sa promptidevant le POl}t du Var, ces demiers devant être tude et sa résolution accoutumées. Les détermirenforcés par les troupes du général Saint-Julien, nations qu'il avait à prendre n'étaient pas moins
devenues disponibles depuis la prise de Savone, graves que celles de son adversaire. Si les Autriet il rebroussa chemin avec un détachement de chiens étaient dispersés, les Français l'étaient aussi,
10 mille hommes à travers le col de Tende, pour car ils descendaient du mont Cenis, du grand el
se rendre à Coni. Le 22 mai il était rendu dans du petit Saint-Bernard, du Simplon, du Saint··
ct'tte dernière place. Jusque-là le général autrichien Gothard. Il fallait les réunir, fermer ensuite toute
croyait que les troupes fran~~aises qui s'étaient retraite au baron de :Mélas, et enfin débloque!'
montrées n'étaient que des rassemblements de Masséna, qui, dans le moment, devait être réduit
conscrits, employés à faire une démonstration sur à la dernière extrémité.
Descendu du Saint-Bernard, le général Bonases derrières pour le détourner du siége de Gênes,
parte
avait à sa droite le mont Cenis et Turin, il
et il ne pensait pas encore que ce pût être le général
Bonaparte lui-même à la tête d'une grande armée. sa gauche le Saint-Goihard et Milan, et à cinMais bientôt cette dernière illusion s'évanouit. Un quante lieues devant lui Gênes et l\ïasséna. (Voir
de ses officiers, qui connaissait parfaitement le la carte nO 3.) Quel parti prendre? Appuyer ft
général Bonaparte, fut envoyé à Chivasso, sur le droite, au mont Cenis, pour rallier les 4 mille
bord du Pô. Cet officier vit de ses propres yeux le hommes du général Thurreau, était un bien faible
vainqueur de Castiglione et de Rivoli, et en instrui~ résultat. On s'exposait ainsi à rencontrer tout dl'
sit son général en chef, qui alors seulement put suite M. de l\fé:as, ce qui n'était pas fort dangereux sans doute dans l'état de dispersion de ses
m~'surer toute l'étendue de ses dangers, car ce
l1'dait pas ,m rassemblement de conscrits dont le forces; mais en appuyant à droite, on lui livrait
Premier Consul aurait daigné prendre le comman- à gauche les routes de Milan ou de Plaisance pOUl'
ùement. Ce n'est pas tout : on avait douté que les se retirer. Ce n'était pas la peine, en vérité, d'avoir
Francais eussent du canon, Inais on venait d'enten- fait de si grands efforts pour se porter à travers
dre à la Chiusella le bruit de leur artillerie. Ce les Alpes sur les communications de l'ennemi, si
vieillard respectahle, qui avait déployé d'incontes- après les avoir occupées on les laissait libres. Aller
tables qualités dans la campagne précédente, fut droit devant soi, passer le PÔ, voler à Gênes à
livré alors à de cruelles angoisses. Chaque jour vint travers les corps dispersés de l'armée D.utrichiemw,
ajouter à son trouble, car hienLôt il apprit que les en négligeant le général Thurreau à droite, le génétêtes de colonnes du général Moncey descendaient ral Moncey il gauch~, et compromettant toutes
ses communications, n'était pas sage, pas digne
du Saint-Gothard.
E était en effel dans une situation extraordinai- de la prudence profonde qui avait combiné toutes
rement grave. Sur 120 mille hommes, il en avait les parties de ce plan, avec autant de. réflexion
perdu au moins 25 mille devant Gênes et le Var. que d'audace. On ignorait quelle réunion de forces
Ceux qui lui restaient se trouvaient dispersés : le pouvait se rencontrer sur cette route; on sacrifiait
général Ott avec 30 mille hommes était devant sa ligne de retraite vers les Alpes; on abandonnait
Gênes, le général Eisnitz avec 25 mille devant le à eux-mêmes les généraux Thurreau et Moncey,
pont du Var, le général Kaim, chargé de garder réduits prohablement à se replier vers le mont
les débouchés de Suse et Pignerol avec une dou- Cenis et le Saint-Gotllard, Dieu sait après quelles
zaine de mille hommes, avait perdu Suse, et se aventures. lVlieux eût valu secourir I1IassénH direcretirait ,ml' Turin, Le général Haddick, qui, avec tement, par Toulon, Nice et Gênes. D'après toutes
9 mille hommes il peu près, devait garder les ces considérations, il ne restait évidemment qu'un
vaEées d'Aoste et de la Sesia, venait de se retirer parti à prendre, c'était d'appuyer à gauche, vers
devant Lann es; le général \Vukassowich, qui avec le Saint-Gothard et Milan, et de donner la main
10 mille hommes observait les vallées du Simplon aux 15 mine hommes du général Thfoncey. De la
et du Saint-Gothard, qu'allait-il devenir devant sorte on ralliait à soi le principal détachement de
Moncey? Le baron de Mélas lui-même était à Turin l'armée; ce qui la portait au chiffre de 60 mille
avec un corps de 10 milie hommes ramené de combattants; on occupait la capitale de la haute
Nice. Le général Bonaparte n'aUail-il pas fondre Italie; 011 soulevait les peuples sur les derrières
au milieu de tous ces corps dispersés, les battre des Autrichiens; on prenait tous leurs mag'asins:
les uns après les autres, et les détruire? Peut-être on s'emparait de la ligne du Pô et de tous les ponts
il était temps encore de prendre des détermina- sur ce grand fleuve; enfin, en se mettant en mesure
tions salutaires, à condition qu'elles fussent con- d'agÏi' sur l'une et l'autre rive, on aiTêtait M. de
çues et exécutées sur-le-champ; mais le génél'al 1 Mélas, quelque route qu'il voulût tenir pour s'échap-

per. Il est vrai que dans ce plan les secours à porter à Masséna étaient différés de huit ou dix jours,
ce qui était fâcheux. Mais le général Bonaparte
pensait que sa présence en Italie suffirait pour dégager l'armée de Ligurie; car il croyait que WL de
Mélas se hâterait d'attirer à lui les corps qui attaquaient Gênes et le pont du Var. En tout cas, les
IYénéraux Masséna et Suchet avaient rempli l'objet
qui leur était assigné, en retenant M. de Mélas sur
l'Apennin, en le fatiguant, en l'épuisant, surtout
en l'empêchant de fermer les débouchés des Alpes.
Le défenseur de Gênes, dût-il succomber, ne faisait
que consommer la longue suite de sacrifices imposés
à la noble et malheureuse armée de Ligurie pour
le succès d'une vaste combinaison.
Son parti arrêté, le général Bonaparte fit ses
dispositions avec la plus grande promptitude, et
dirigea toute son armée sur la rive gauche du Pô.
Il rallia son parc d'artillerie, qui venait d'être
remis en état; il enjoignit à Lannes de réunir tous
ks baleaux pris à Chivasso, de les disposer comme
si on allait jeter un pont et passer en Piémont.
Son intention était de tromper une seconde fois
~L de Mélas sur ses projets, et il y réussit aussi
bien que la première fois. A la vue des l110uvemenls ordonnés par le général Bonaparte, M. de
Mélas, cherchant à se flatter jusqu'au dernier moment, se plut à espérer que les Français n'avaient
pu descendre des Alpes qu'en très-petit nombre.
Il crut que si le général Bonaparte, comme tout
portait à le penser, voulait seulement traverser le
Pô pour entrer dans Turin, et donner la main vers
le mont Cenis au général l'hurreau, il crut qu'on
pourrait lui tenir tête, en coupant tous les ponts,
et en disputant le passage du Pô avec une trentaine
de mille hommes. Il conçut donc l'espérance de
pouvoir se défendre sur cette ligne, sans faire le
double sacrifice des positions occupées sur le Var,
et des progrès faits devant Gênes. En conséquence,
l'iI. de Mélas réunit le général Haddick, revenu de
la vallée d'Aoste, le général Kaim, placé au débouché de Suse, les 10 mille hommes amenés avec lui
de :Nice, plus un nouveau détachement tiré du yar:
formant ainsi un rass.emhiement de 30 mille hommes, et ne nous en supposant pas davantage, il
espéra disputer, avec ces forces, le fleuve qui séparait les deux armées.
Le Premier Consul ne chercha pas à détruire
cette nouvelle illusion de son adversaire, et, le
bissant occupé vers Turin à cette demi-concentration de forces, se repli~ tout à coup vers Milan.
Lannes, qui avait semblé devoir remonter le PÔ
pour marcher de Chivasso sur Turin, le descendit
subitement au contraire: il s'avança par Crescentino
et Trino sur Pavie, où se trouvaient les immenses
magasins des Impériaux, en vivres, munitions, artillerie, et la plus importante des communications,
puisqu'eHe commande à la fois le passage du Pô et
du Tessin. Murat marcha par Verceit sur le point
de Buffalora, L'armée suivit tout entière ce mouvement général sur Milan. On arriva le 31 mai
devant le Tessin. Ce-fleuve est large et profond. On
n'avait point de bElrques pour le passer, et au delà
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se montrait une nombreuse cavalerie appartenant
au corps de Wukassowich, lequel gardait le Simpion et cette partie des débouchés des Alpes. Derrière le Tessin coule le Navig1io-Grande, large canal
qui traverse la contrée jusqu'à :M:ilan. Ce canal est,
pendant une certaine distance, parallèle au cours
du fleuve, dont il forme une dérivation; il en est
de plus très - rapproché. La cavaierie ennemie,
pressée sur une langue de terre fort étroite, entre
le Tessin et le canal,était extrêmem.ent gênée dans
ses mouvements, et ne pouvait guère user de ses
forces. L'adjudant général Girard prit quelques embarcations que les paysans des environs avaient cachées près de Galiate, et qu'ils s'empressèrent de
fournir à j'armée. li passa suivi d'une petite troupe
de soldats, et se jeta sur ravant-garde autrichienne.
Successivement renforcé par les aUées et venues de
ces barques, et appuyé par le feu de l'artillerie, il
repoussa la cavalerie, qui n'osait trop s'engager sur
ce terrain fort ingrat pour elle, et l'obligea de repasser le Naviglio-Grande, sur un point :ru'on a~
pelle le pont de Turbigo. Du même coup 11 fran~lHt
ainsi le Naviglio et le Tessin. wlais le général \Vukassowich survint avec la brigade d'infanterie Landon, et tâcha de pénétrer dans le village de Turbigo. L'adjudant général Girard eut. alors sur les
bras quatre ou cinq mille hommes d'infanterie, et
ne put leur opposer que quelques 02ntaines de soldats. Il se défendit plusieurs heures de suite, avec
beaucoup de présence d'esprit et de courage, et
parvint à sauver le pont de Turhigo, dont la perte
eût rejeté les Français en deçà du Naviglio-Grande,
et peut-être du Tessin même. Pendant qu'il se défendait aussi bravement, le général Monnier, qui
était parvenu à passer un peu au-dessous, vint à
son secours, fondit sur les troupes de Laudon, _et
les chassa de Turbigo. "Cette ligne qui devait arrêter l'armée française fut donc franchie au moyen
d'un simple combat d'avant.-garde. Le lendemain,
l or juin (12 prairial), ia division Boudet passa vers
Bufh:ùora, et l'année entière s'avança sur Milan.
Wukassowich craignant d'être pris entre la grande
armée qui s'avançait en Lomhardie, et le corps de
Moncey qui descendait du Saint-Gothard, se retira
en ioute hâte et ordonna à la brigade Dedowich,
qui était au pied des montagnes, de se replier derrière l'Adda, par Cassano. Lui-même alla chercher
un refuge derrière l'Adda, par Milan et Lodi, après
avoir laissé une garnison de 2,800 hommes dans
le château de jl/man.
Aucun obstacle n'arrêtait désormais l'armée française. Elle pouvait entrer dans la capitale de la Lombardie, qui gémissait depuis plus d'une année sous
le joug des Autrichiens. 'Jusqu'alors on n'avait entretenu les Italiens que des succès de :M. de :Mélas
et de la détresse des Francais. Les caricatures sur
l'armée de réserve avaieU't circulé· à Milan aussi
bien qu'à Vienne et à Londres. On la représentait
comme un ramassis de vieillards et d'enfants, armés
de bâtons, montés sur des ânes, et ayant deux espingoles pour artillerie. Tandis qu'on déversait la
dérision sur la République française, ce qui n'était
pas bien fâcheux, on faisait peser la plus dure op-
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pression sur les malheureux Italiens. Tout ce que
la Lombardie offrait d'hommes distingués par la
fortune et les lumières étaient en prison ou dans
l'exil, surtout s'ils avaient pris part aux affaires de
la République Cisalpine. La persécution, chose remarquable, s'était moins appesantie sur les patriotes exagérés, sur ceux qui correspondaient aux
jacobins français, que sur les hommes modérés,
dont l'exemple pouvait être plus contagieux pour
les peuples. Excepté quelques créatures fort rares
dli gouvernement autrichien, et quelques nobles
attachés au parti oligarchique, tout le monde soupirait après le retour des Francais. Mais on n'osait
guère espérer ce retour, surtou"t en voyant le baron
de Mélas si avancé en Ligurie, si près de prendre
Gênes, de passer le Var, et le Premier Consul si
occupé, en apparence du moins, des dangers d'invasion qui menaçaient la France du côté du Rhin.
On répandait même dans le peuple que ce général
Bonaparte, si connu en Italie, était mort en Egypte;
que, nouveau Pharaon, il s'était noyé dans la mer
Rouge, et que celui dont le nom figurait actuellement à Paris était l'un de ses frères.
On devine aisément la surprise des Italiens quand
to~t à coup on leur annonça qu'une armée française se montrait à Ivrée, qu'eUe débouchait même
au delà, qu'elle marchait sur le Tessin, enfin qu'elle
a~'ait passé c~ fleuve. On se figure l'agitation qui
regna dans Th'hlan, les affirmations, les dénégations
qui se croisèrent pendant quarante-huit heures, la
joie enfin qui éclata quand la nouvelle fut confirmée
par la vue du général Bonaparte lui-même, marchant .avec son état-major à la tête de l'avant-garde.
Le 2 Juin (13 prairial), le peuple entier, accouru
au-devant de l'armée française, reconnut l'illustre
général, qu'il avait vu tant de fois dans ses murs,
l'accueillit avec des transports d'enthousiasme, et
le reçut comme un sauveur descendu du ciel. Les
sentiments des Italiens, to~jours si vifs, si démonstratifs, n'avaient jamais éclaté avec tant de force
.
parce que jamais
autant de circonstances ne s'étaient'
réunies pour rendre la joie d'un peuple soudaine et
profonde. Le général francais, entré dans l'iilan se
' "de rendre le gouverne'
1lâta d ,ouvrir les prisons, et
ment du pays aux amis de la France. Il donna une
administration provisoire à la République Cisalpine,
et composa cette administration des hommes les
plus respectahles. Cependant, fidèle en Italie au
système qu'il suivait en France, il ne permit ni
violence ni réaction; et, en restituant le pouvoir
aux Italiens de son parti, il ne leur permit pas de
l'exercer contre les Italiens du parti contraire.
Après ces premiers soins donnés aux affaires .lu
Milanais, il se hâta de pousser ses colonnes da~ls
~outes les directions, jusqu'aux lacs, jusqu'à l'Adda,
Jusqu'au Pô, de manière à propager l'insurrection
au profit des Français, à saisir les magasins de l'ennemi, à s'emparer de ses communications, et à lui
fèrmer toute retraite. Jusqu'ici les choses allaient
au mieux, car Lannes, dirigé sur Pavie, venait d'v
entrer le le, juin, et d'enlever des magasins im:
menses. ?e ~énéral avait trouvé à Pavie les hôpitaux autl'lc1lIens, dE's amas considérables de Grains,
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fourrages, munitions, armes, notamment trois cents
bouches à feu, dont moitié de campagne. Il s'était
procuré là plusieurs équipages de pont, que les
compagnies de pontonniers francais, amenées sans
matériel, allaient employer sur 'le PÔ. La division
Chabran, qu'on avait laissée devant le fort de Bard,
s'en était emparée le 1" juin, et y avait trouvé 18 pièces de canon. Le général Chahran, après y avoir mis
garnison, ainsi qu'à Ivrée, vint occuper le cours du
Pô, depuis la Dora-Baltea jusqu'à la Sesia. Lannes
l'occupait depuis ce point jusqu'à Pavie. Le corps
du général de Béthencourt, venu du Simplon, fut
placé devant Arona, vers la pointe du lac Majeur.
La légion italienne fut par Brescia portée à la suite
des Autrichiens qui se retiraient en toute hâte. En
même temps les divisions Duhesme et Loison passaient l'Adda, et se rendaient à Lodi à Creme à
. h itone. Le général \Yukassowich," n'ayant plus
P izzig
même la prétention de garder l'Adda, se retirait
derrière le Mincio, sous le canon de Mantoue.
Rien n'arrêtait maintenant la marche du général
Moncey, sauf toutefois la difficulté de vivre dans les
arides vallées de la haute Suisse. Ses premières colonnes venaient de paraitre; mais il fallait attendrc
les autres encore quelques jours, et c'était là le plus
grand inconvénient de la situation, car il importait
de se presser, si on ne voulait pas voir Gênes tomber dans les mains des Autrichiens. Le général Bonaparte était certain aujourd'hui de réunir toutes
ses colonnes, excepté une seule, celle du général
Thurreau, qui était retranchée au débouché du
mont Cenis, sans pouvoir le franchir. Notre armée
était du reste fortement assise au milieu du Milanais, ayant sa retraite assurée par le mont Cenis,
le Saint-Bernard, le Simplon, le Saint-Gothard,
tenant l'Adda, le Tessin, le PÔ, vivant des magasins
des Autrichiens, leur coupant toutes les routes, et
en mesure de leur livrer une bataille décisive, après
laquelle ils n'avaient plus d'autre ressource, s'ils
étaient vaincus, que de mettre bas les armes. l ..a
reddition de Gênes, si elle avait lieu, était une circonstance fàcheuse : fâcheuse d'abord pour la brave
armée qui la défendait, fàcheuse aussi parce que le
corps autrichien de siége ne manquerait pas de
renforcer le général Mélas, et rendrait ainsi plus
difficile la grande bataille ({ui devait terminer la
campagne. Mais si le général Bonaparte remportait
la victoire, Gênes et l'Italie étaient reconquises du
même coup. Néanmoins il mettait un grand prix à
sauver Gênes, mais on ne devait guère espérer la
réunion du corps de Moncey avant le 5 ou le 6 juin,
et on ne pouvait pas se flatter que Gênes tint jusqu'à cette époque.
Le baron de Mélas, que les dernières nouvelles
avaient éclairé tout à fait, et qui voyait son adver,
saire, entré à ~man, donner la main à toutes les
colonnes successivement descendues des Alpes,
comprenait maintenant le vaste plan ourdi contre
lui. Pour surcroît de malheur, il venait d'apprendreles infortunes de NI. de Kray et la retraite de ce
dernier sur Ulm. Il sortit enfin du système des
demi-mesures, et donna l'ordre impératif au général Elsnitz d'abandonner le pont du Var, et au gé-
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Aulrichiens ramèneraieùt le parti oligarchique. De
néral Ott de renoncer au siége de Gênes, pour se \
temps en temps de sourdes rumeurs annonçaient
réunir tous les deux à Alexandrie. C'était là ce que
que le désespoir des habitants allait ~clater, et, pour
le général Bonaparte avait espéré pour le salut de
en prévenir l'explosion, des bataIllons avec des
Gênes ..i\Iais il était décidé que la noble et malheucanons chargés occupaient les priJ1Cipales places.
reuse armée de Ligurie payerait jusqu'au bout,
Masséna imposait au peuple et à l'armée par son
de son sang, de ses souffrances, et enfin d'une
attitude impassible. Le respect qu'inspirait ce héros,
reddition douloureuse, les triomphes de l'armée de
mangeant le pain affreux des soldats, vivan t avec eux
réserve.
1
sous le feu f!le l'ennemi, et supportant, outre leurs
Le grand caractère de Masséna s'était soutenujus- 1
souffrances physiques, les soucis du commandement
qu'à la fin. Avant de se rendre, disaient les soldats,
avec une inébranlable fermeté; le respect qu'il inspiil nous fera manger jusqu'à ses bottes. La viande
rait contenait tout le monde : il exercait au milieu
de bétail étant consommée, on mangeait cene de
de Gênes désolée l'ascendant d'une gr~nde âme.
cheval; n'ayant même plus de celle-ci, on se nourrisCependant un sentiment d'espérance soutenait ensait des animaux les plus immondes. Le triste pain
core les assiégés. Plusieurs aides de camp du général,
fait avec de l'avoine et des fèves avait été dévoré
après de courageux efforts, avaient travel:s,é le blo~us
aussi. Depuis le 23 mai (3 prairial), Masséna reet apporté quelques nouvelles. Le chef d etat-major
cueillant l'amidon, la graine de lin, le cacao exisgénéral Oudinot, qui pendant le siége avait donné l~s
tant dans les magasins de Gênes, en avait fait complus grandes preuves de dévouement; les coloneLS
poser un pain que les soldats pouvaient à peine
Reille, Franceschi, Ortigoni, avaient passé et avaient
avaler, et que bien peu d'entre eux parvenaient à diappris, tantôt que le Premier Consul se mettait en
gérer. Presque tous allaient encombrerles hôpitaux.
route, tantôt qu'il passait les Alpes. L'un d'eux, FranLe peuple, réùuit à une soupe d'herbe pour unique
ceschi, l'avait laissé descendant le Saint-Bernard.
aliment, éprouvait toutes les angoisses de la faim.
Mais depuis le 20 mai on n'avait plus de ses nou~
Les rues étaient jonchées de malheureux expirant
velles. Dix et douze jours écoulés dans cette situad'inanition, de femmes exténuées qui exposaient à
tion paraissaient des siècles, et on se demandait avec
la charité publique les enfants qu'elles ne pouvaient
désespoir comment il se pouvait qu'en dix jours le
plus nourrir. Un autre spectacle épouvantait la ville
général Bonaparte n'eût pas franchi l'espace qui séet l'armée: c'était celui des nombreux prisonniers
pare les Alpes de rApennin. Tel qu'on le connaît,
que Masséna avait faits, et auxquels il n'avait audisait-on, il est déjà vainqueur ou vaincu; s'il n'arcune nourriture à donner. Il ne voulait plus les
rive pas, c'est qu'il a succombé dans cette entrerendre sur parole, depuis qu'on avait vu ceux qui
prise téméraire. S'il avait pu déboucher en Italie, il
avaient été rendus de la sorte reparaître dans les
aurait déjà saisi le général autrichien, et l'aurait
rangs ennemis. Il avait donc proposé au général
arraché des murs de Gênes. D'autres prétendaient
Ott, puis à l'amiral Keith, de fournir les vivres néque le général Bonaparte avait considéré l'armée
cessaires à leur consommation journalière, en donde Ligurie comme un corps sacrifié à nne grande
nant sa parole d'honneur qu'il n'en serait rien disopération; qu'il avait voulu une seule chosè : c'était
trait pour la garnison. La parole d'un tel homme
de retenir le baron de Mélas sur l'Apennin; mais
valait bien qu'on la tint pour $ûre ; mais l'acharneque, ce but atteint, il ne songeait plus à la déblonement était si grand, qu'on résolut d'imposer à Masquer, et marchait à un but plus vaste. - Eh bien!
séna la charge d'alimenter les prisonniers, dussentajoutaient les Génois et nos soldats eux-mêmes, on
ils souffrir de cruelles privations. Les généraux
nous a sacrifiés· à la gloire de la France : soit;
ennemis eurent donc la barbarie de condamner
mais aujourd'hui le but est atteint; veut-on que
leurs soldats aux horribles souffrances de la faim,
nous expirions jusqu'au dernier? Si c'était au feu,
pour augmenter la disette de Gênes, en y laissant
les armes à la main, à la bonne heure; mais de
quelques mille bouches de plus à nourrir. Masséna
faim, de maladie, c'est impossihle! Le temps est
fournit à ces prisonniers la soupe d'herhe qn'il
vertu de se rendre. - Plusieurs soldats désespérés
donnait aux habitants. Ce n'était pas assez pour des
allèrent jusqu'à briser leurs armes. On annonça en
hommes robustes, habitués à l'abondance dans les
même temps un complot de quelques hommes
riches campagnes d'Italie : ils étaient toujours à la
égarés par la souffrance. Masséna leur adressa une
veille de se révoiter, et, pour leur en ôter la pensée,
belle proclamation, dans laquelle il leur rappelait
Masséna les fit enfermer dans de vieilles carcasses
les devoirs du soldat, qui consistent autant à supde vaisseaux qu'on plaça au milieu du port, et sur
porter les privations et les souffrances qu'à braver
lesquelles une forte artilierie constamment braquée
les dangers; leur montra l'exemple de leurs offiétait prête à vomir la 111ort. Ces malheureux pousciers, mangeant les mêmes aliments, et se faisant
saient des hurlements affreux qui remuaient profonchaque jour tuer ou blesser à leur tête. Il leur disait
dément cette population elle-même, déjà si affectée
que le Premier Consul s'~vançait ~vec ~n~ a!':n~e
de ses propres souffrances.
Chaque jour le nombre de nos soldats diminuait; pour les délivrer; que capitulant aUJourd hm c etait
perdre en un instant le résultat de deux moi~ d'efon les voyait. expirer dans les rues, et on avait été
forts et de dévouement. Encore quelques JOurs,
ohligé de leur permettre, tant ils étaient affaiblis,
quelques heures peut-être, disait-il, et vous seri'Z
de s'asseoir en montant la garde. Les Génois découdélivrés, après avoir rendu d'éminents services à la
ragés ne faisaient-plus le service de la garde nationale, craignant cl' être compromis lorsque bientôt les patrie! -
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Aussi à chaqllle hruit, à chaque retentissement vers
l'horizon, on croyait entendre le canon du général
Bonaparte, et on accourait avec empressement. Un
jour on se persuada que le canon retentissait à la
Bocchetta; urte joie foHe éclata de toutes parts: .
rrlasséna lui-même se transporta snI' les remparts.
Vaine illusion! c'était le bruit d'un orage dans les
gorges de l'Apennin. On retomba dans le plus
morne abattement.
Enfin, le 4 juin, il ne devait plus rester que deux
onces par homme de ce pain af'treux, composé' avec
de l'amidon et du cacao. Il fanait bien livrer la place,
car on ne pouvait pas réduire nos malheureux soldats à se dévorer entre eux, et il y avait un terme
inévitable à la résistance, dans l'impossihilité matérielle d'exister. D'ailleurs l'armée avait le sentiment d'avoir fait tout ce qu'on pouvait attendre de
son courage. Dans son intime conviction, eHe ne
couvrait plus les Thermopyles de la France, mais
elle servait à favoriser une manœuvre qui dans le
moment devait avoir réussi ou échoué. EUe commençait à croire surtout que le Premier Consul songeait plutôt à étendre ses comhinaisons qu'à la
secourir. Masséna partageait ce sentiment sans
l'avouer; mais il ne regardait ses devoirs comme
entièrement accomplis que lorsqu'il aurait atteint
le dernier terme possible de la résistance. Ces deux
misérables onces de pain qui restaient à donner à
c;haG[ue homme étant consommées, force était de
se renJre. Il s'y résigna enfin avec une amère
douleur.
Le général Ott lui avait envoyé un parlementaire,
car les Autrichiens n'étaient pas moins pressés d'en
finir que les Français. Ce général avait, en effet, les
ordres les plus positifs de lever le siége de Gênes,
pour se réplier sur Alexandrie. Ces offres de l'ennemi, ont dit quelques historiens, devaiUlt éclairer
Masséna. Sans doute, il savait qu'en attendant un
jour ou deux de plus il serait peut-être secouru;
mais ces deux jours il ne les avait pas. - Donnezmoi, disait-il aux Génois, deux jours de vivres, un
seulement, et je vous sauve du joug autrichien; je
sauve mon armée de la douleur de se rendre. Le 3 juin enfin, Masséna fut obligé de négocier.
On parlait de capitulation, il en rejeta l'idée de
manière à ne pas permettre d'y revenir. Il voulait
que l'armée pût se retirer librement, avec armes
et bagages, enseignes déployées, ayant la faculté
de servir et de combattre lorsqu'elle aurait dépassé
les lignes des assiégeants. --' Sinon, disait-il aux
parlementaires autrichiens, je sortirai de Gênes les
armes à la main. Avec huit mille hommes affamés,
je me présenterai à votre camp, et je comb'lUrai
jusqu'à ce que je me sois fait jour. - On consentait à laisser partir la garnison, mais on voulait
Qu'il restât prisonnier de sa personne, parce qu'on
~raignait qtÎ'avec un chef tel que lui, cette g'lrnison
s'en allant de Gênes à Savone, se réunissant aux
troupes de Suchet, ne tentât encore quelque entreprise redoutable sur les derrières du haron de
Mélas. Pour calmer l'indignation de Masséna, on
lui avoua le motif, si honorahle pour lui, de cette
condition. Il n'en voulut pas entendre par!éèr Alors

on demanda que la garnison se retirât par mer,
afin qu'elle n'eût pas le temps de se joindre au
corps de Suchet. A toutes ces propositions il opposa
sa réponse accoutumée, qu'il se ferait jour. Finalement on consentit à laisser passer 8 mille hommes par terre, c'est-à-dire tous ceux qui pouvaient
encore soutenir le poids de leurs armes. Les convalescents devaient être successivement emharqués
et transportés au quartier général de Suchet. Tl
restait 4 mille malades que les Autrichiens prenaient
rengagement de nourrir, de soigner, et de rendre
ensuite à l'armée française. Le général Miollis leur
était laissé pour les commander. Masséna stipula
les intérêts des Génois, et exigea, comme condition
expresse, qu'aucun d'eux ne fût recherché pour
les opinions émises pendant notre occupation; que
les biens et les personnes fussent fidèLement respectés. M. de Corvetto, célèbre Génois, depuis
ministre en France, avait élé admis à ces conférences, et put être témoin des efforts faits en faveuT
des Génois. Masséna voulut de plus qu'on leur
laissât leur gouvernement actuel, celui qu'ils devaient à la Révolution française. Sur ce point, les
généraux autrichiens refusèrent de s'engager. - Eh
bien, leur dit Masséna, faites ce que vous voudrez;
mais je vous déclare qu'avant quinze jours je serai
de retour dans Gênes. - Parole prophétique, à
laquelle un officier autrichien, M. de Saint-Julien,
fit cette réponse noble et délicate: Vous trouverez
dans cette place, monsieur le général, des hommes
à qui vous avez appris à la défendre. La conférence définitive eut lieu le 4 ]um au
matin, dans une chapelle, au pont de Cornigliano.
L'article qui avait pour but de conduire par terre
une partie de l'armée donna lieu à une dernière
difficulté. Mais Masséna laissant l'alternative ou
de consentir à ce qu'il désirait, ou de soutenir le
lendemain un combat désespéré, les généraux autrichiens se rendirent. Il fut stipulé que cette convention d'évacuation, de laquelle le mot de capitulation
avait été soigneusement écarté, serait conclue le
soir même. Du reste, les officiers ennemis, saisis
d'admiration pour le général français, le comhlèrent
d'égards et de marques de respect.
Le soir venu, il hésitait encore à signer, espérant
toujours qu'il pourrait être délivré. Enfin, quand'
on ne put plus différer sans manquer à la parole
donnée, il accorda sa signature. Le lendemain nos
troupes sortirent avec le générai Gazan à leur tête,
et trouvèrent des rations aux avant-postes. Masséna
s'embarqua de sa personne, pour êtr~ plus promptement rendu au quartier général de Suchet. Il sortit
du port dans une embarcation portant le drapeau
tricolore, et sous les houlets de l'escadre anglaise.
Ainsi finit ce siége mémorahle, pendant lequel
une année française venait de se signaler par de si
grandes vertus et de si grands services. EUe avait
fait plus de prisonniers et tué plus d'ennemis qu'elle
ne comptait de soldats. Avec 15 mille hommes,
elle avait pris ou mis hors de combat plus de 18
mUle Autrichiens. Elle avait surtout ruiné le moral
de l'armée impériale, en la contraignant à des
efforts continuels et extraordinaires. i\Iais veut-on
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élaient aussi fort réduits, et surtout très-dispersés.
Les généraux Haddick et Kaim, qui gardaient, l'un
b vallée d'Aoste, l'autre la vallée de Suse, avaient
flit des pertes assez notables. Le général Wukasso\Vich, rejeté au delà du Mincio, et séparé de son
général en chef par l'armée française descendue du
Saint-Bernard, était paralysé pour le reste de la
campagne. Un corps de quelques mille hommes
était aventuré en Toscane. En réunissant sur-lechamp les généraux Elsnitz et Ott, qui revenaient
des bords du Var et de Gênes, aux généraux Haddick et Kaim, qui revenaient des vallées d'Aoste et
de Suse, M. de Mélas pouvait former encore une
masse de 75 mille hommes environ. Mais il lui fallait laisser des gamisons dans les places du Piémont
et de la Ligurie, telles que Gênes, Savone, Gavi,
Acqui, Coni, Turin, Alexandrie, Tortone; et il ne
devait pas lui rester plus de 50 et quelques mille
soldats il mettre en lig'ne un jour de bataille, en
supposant qu'il ne sacrifiât pas trop de monde à la
garde des places, et que la réunion de ses généraux
s'exécutât sans accident.
La situation du généralissime autrichien était donc
fort critique, même après la prise de Gênes. EUe
l'était non-seulement sous le rapport de la dispersion
et de la diminution de ses forces, mais sous le rapport encore de la marche à suivre pour sortir de
l'ét,roite enceinte du Piémont dans laquelle le général
Bonaparte venait de l'enfermer. Il faliait en effet
repasser le Pô devant les Français, et regagner, à
travers la Lombardie qu'ils occupaient, la grande
route du Tyrol ou du Frioul. La difficulté était. immense devant un adversaire qui excellait, surtout à
la guerre, dans l'art des grands mouvements.
M. de Mélas avait conservé le cours supérieur
du Pô depuis sa source jusqu'à Valence. (Voir la
carte nO 3.) Il lui était facile de passer ce fleuve
à Turin, Chivasso, Casale ou Valence, n'importe;
mais, en le passant sur l'un de ces point.s, il allait
tomber sui-le Tessin, que le général Bonaparte occupait, et sur Milan, centre de toutes les forces françaises. Il y avait donc peu de chance de s'enfuir de
ce côté. Restait le parti d'appuyer à droite, de se
diriger vers 1," cours inférieur du Pô, c'est-à-dire
de se porter à Plaisance ou Crémone, afin de gagner
la grande rout.e de Mantoue. Plaisance, d'après cela,
devenait pour les deux adversaires le point capital à
occuper. Pour M. de Mélas, c'était. le moyen à peu
près unique d'échapper aux Fourches caudines; pour
le général Bonaparte, c'était le moyen de recueillir
le prix de sa marche audacieuse à travers les Alpes.
Si ce dernier, en effet, laissait échapper les Autrichiens!,' hien qu'il eût délivré le Piémont, c'était peu
qu'un tel résultat, en comparaison des périls qu'il
avait bravés; il encourait même quelque ridicule
aux yeux de l'Europe attentive à cette campagne,
car sa manœuvre, dont l'intention était aujourd'hui
manifeste, se trouvait déjouée. Plaisance était par
conséquent la clef du Piémont : il la fallait, et à
celui qui voulait en sortir, et à celui qui vouJait y
enfermer son adversaire.
Par ces motifs, M. de Mêlas fixa deux points
de concentration à ses troupes : Alexandrie aux
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t.roupes qui étaient dans le haut Piémont; Plaisance
à celles qui étaient autour de Gênes. Il ordonna aux
généraux Kaim et Haddick de marcher de Turin
par Asti sur Alexandrie; au général Elsnitz, revenu
des bords du Var, de s'y rendre par Ceva et Cherasco. Ces trois corps, une fois réunis, devaient se
transporter d'Alexandrie à Plaisance. Il enjoignit au
g'énéral Ott, revenant de Gênes, de descendœ directement, par la Bocchetta et Tortone, sur Plaisance.
Un corps d'infanterie, déharrassé de tous les empêchements d'une année, eut ordre de s'y porter plus
directement encore par la rout.e de Bobbio, qui
long'e la valiée de la Trebbia. Enfin le général
O'Reilly, qui était déjà autour d'Alexandrie avec un
fort détachement de cavalerie, reçut l'instruction
de ne pas attendre la concentration des troupes du
haut Piémont, et de se porter à Plaisance de toute
la vitesse de ses chevaux. Le petit corps aventuré
en Toscane reçut aussi l'instruction de s'y rendre
par le duché de Parme et la route de Fiorenzuola.
Ainsi, tandis que la principale partie de l'armée autrichienne se concentrait sur Alexandrie pour marcher de là sur Plaisance, les corps les plus rapprochés de Plaisance même avaient ordre d'y marcher
en droite ligne et sur-le-champ.
Toutefois il était douteux qu'on pût prévenir le
g'énéral Bonaparte dans un objet aussi important. Il
avait perdu dans Milan cinq ou six jours à rallier le
corps venu par le Saint-Gothard; temps précieux,
puisque Gênes avait succombé dans cet intervaHe.
Mais maintenant que le général Moncey, avec les
troupes tirées d'Allemagne, avait franchi le SaintGothard, il n'allait plus perdre une minute. Placé
sur la route des courriers qui de Vienne étaient
adressés à Turin à 1\<1. de Mélas, et de Turin étaient
renvoyés par M. de Mélas à Vienne, il était aujour, d'hui initié à toutes les pensées du gouvernement
impérial. Il avait lu, par exemple, les singulières
dépêches dans lesquelles M. de Thugut, rassurant le
général autrichien, lui recommandait d'être tranquille, de ne pas se laisser détourner de son ohjet
par la fable de l'armée de réserve; d'emporter bien
vite Gênes et la ligne du Var, afin de pouvoir faire
un détachement au profit de l'armée du maréchal
de Kray, acculé sur Ulm. ~n avait lu aussi les dépêches de M. de Mélas, pleines d'abord de confiance, et bientôt de t.rouble et d'inquiétude. Ces
jouissances furent cependant troublées le 8 juin,
car il apprit, par cette même correspondance, que
Masséna venait d'être obligé de rendre Gênes le 4.
Cette nouvelle au reste ne changeait en rien son
plan de campagne; car ayant voulu se porter sur
les derrières de l'ennemi pour renvelopper et lui
faire mettre bas les armes, l'Italie et. la ville de
Gênes, s'il réussissait., étaient reconquises du même
coup. L'inconvénient véritablement grave résultant de la prise de Gênes, c'était d'avoir sur les
bras les troupes disponibles du général Ott. Mais la
dépêche interceptée portait sa consolation avec elle,
car cette dépêche disait. que l'armée de Masséna
n'ét.ait point prisonnière de guerre. Dès lors, si
d'une part des troupes autrichiennes plus considérahles allaient descendre de l'Apennin, d'autre part
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des troupes françaises, sur lesquelles on ne comptait. pas d'abord, devaient descendre de l'Apennin à
la suite des troupes autrichiennes.
Le Premier Consul, maintenant que Gênes avait
ouvert ses portes, était moins pressé de rencontrer
M. de Mélas. Mais il était extraordinairement. pressé
d'occuper la ligne du Pô, depuis Pavie jusqu'à
Plaisance et Crémone; et il faisait pour s'emparer
de ces point.s importants, celui de Plaisance surt.out, des dispositions tout aussi actives que celles
de M. de Mélas lui-même. Tandis qu'il s'occupait
à :l\'Iilan de rallier les troupes venues des divers
points des Alpes, il poussait sur le Pô les troupes
venues avec lui par le Saint-Bernard. Lannes avait
déjà pris possession de Pavie avec la division 'Vatrin.
Ce général fut chargé de passer le Pô un peu audessous de sa réunion avec le Tessin, c'est-à-dire
à Belgiojoso. Murat, avec les divisions Boudet et
l\Ionnier, eut ordre de le passer à Plaisance; Duhesme, avec la divisiqn Loison, de le, passer à Crélnone.
Le 6 juin, Lal1.l1.es ayant réuni à Pavie, dans le
Tessin, toutes les barques disponibles, les amena
dans le Pô, et, arrivé entre Belgiojoso et San-CiLlV. 17.

1

pria no , fit commencer le passage. Le général \Vatrin, qui était placé sous ses ordres, franchit le
fleuve avec un détachement. A peine transporté sur
la rive droite, ce détachement eut affaire aux troupes qui étaient sorties de Valence et d'Alexandrie
pour voler à Plaisance. Il courut le danger d'être
jeté dans le fleuve; mais le général Wat.rin tint
ferme jusqu'à ce que les allées et venues des barques lui eussent amené du renfort, et il finit par
demeurer n'laUre du terrain. Le reste de la division
Watrin, conduit par Lannes, passa ensuite le Pô,
et vint prendre position un peu au delà, menaçant
la grande route d'Alexandrie à Plaisance.
Le même jour Murat abordait Plaisance. Il y
avait dans cette ville toutes les administrations
autrichiennes, et quelques centaines d'hommes
pour les garder. A rapproche du danger, l'officier
aut1:ichien fit armer de canons la tête du pont de
Plaisance, placée sur la rive gauche du Pô, et tâcha
de s'y défendre, en attendant que les corps qui
s'avancaient de tous côtés fussent arrivés à son
secour;. L'avant-garde de la division Monnier, qui
croyait se présenter devant une position non défendue, fut accueillie par un horrible feu de mitraille,
17
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et ne put venir à bout de cette position en l'abordant de front. On remit au lendemain pour exécuter
une attaque en règle.
Le lendemain 7, le général o'Reilly , qui avait
l'ecu de M. de Mélas l'ordre de courir d'Alexandrie
à Plaisance, y parvint avec sa cavalerie. Les autres
corps autrichiens, celui qui remontait de Parme
par Fiorenzuola, celui qui descendait avec le général Gottesheim par Bobbio, celui qui venait avec
le général Ott par Tortone, n'étaient pas arrivés.
Le général O'Reilly seul n'était guère en mesure,
avec ses escadrons, de défendre Plaisance. Les quelques centaines d'hommes qui avaic:nt voulu résister
dans la tête de pont avaient perdu un quart de
leur monde. Dans cette situation, le commandant
autrichien fit évacuer l'artillerie et couper le pont
de Piaisance, qui était étahli sur des bateaux; et
lorsque le général Boudet accourut pour réparer
1'échec de la veille, il trouva la tête de pont évacuée, et le pont lui-même détruit. Mais il restait
une part.ie des harques qui avaient servi à le construire; Murat s'en empara, et fit passer un peu
au-dessous, à Nocetto, par des déharquements
successifs, la hrigade Musnier sur l'autre rive du
Pô. Cette brigad-e se jeta sur Plaisance, et y pénétra
à la suite d'un combat assez vif. Le général O'Reilly
se hâta de rélrogTader pour être à temps de sauver
le parc d'artillerie qu'on envoyait d'Alexandrie,
et qui était exposé à tomher dans les mains des
Français en se présentant devant Plaisance~ Il revint
en effet assez vite pour empêcher que ce parc ne
tombât ni dans les mains de Murat, ni dans celles
de Launes. n eut plus d'une charge de cavalerie à
fournir contre les troupes avancées de Lannes, qui
avaient passé le Pô à Belgiojoso, mais il se dégagea,
et vint donner contre-ordre au parc, qui s'enferma
dans Tortone. Tandis que le général O'Reilly rebroussait chemin vers Alexandrie, passant heureusenlent à travers nos avant-postes, l'avant-garde de
l'infanterie du général Gottesheim, descendue le
long de la Trebhia par Bobbio, se présentait devant
Plaisance. C'était le régiment de Klébeck qui venait
ainsi donner sur la division Boudet tout entière,
et .'le faire écraser. Ce malheureux régiment, assailli par des forces supérieures, perdit un grand
nombre de prisonniers, et se replia en désordre
snr le corps principal de Gottesheim qu'il précédait. Le général Gottesheim, effrayé de cette échauffOUl'ée, remonta en toute hâte les pentes de l'Apennin, pour aller rejoindre, à travers les montagnes,
Tortone et Alexandrie, ce qui l'exposa à errer plusieurs jours de suite. Enfin le régiment revenant de
Toscane, par la route de Parme et de Fiorenzuola,
arrivait le même jour sur les faubourgs de Plaisance.
Ce fut une nouvelle déroute pour ce corps détaché,
qui, tombant à l'improviste au milieu d'une armée
ennem-Ïe, fut rejeté en désordre sur la route de
Parm.e. Ainsi, des quatre corps qui marchaient sur
Plaisance, trois, les moins importants il est vrai,
avaient été culhutés, et s'enfuyaient en laissant des
prisonniers. Le quatrième, et 'le plus considérahle,
celui du général Ott, ayant un ptus long détour à
parcourir, était encore en arrière, et allait rencon-
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trer Lannes en avant de Belgiojoso. Dès ce moment,
les Français étaient maîtres du Pô, et avaient en
leur possession les deux principaux passages, celui
de Belgiojoso, près de Pavie, et celui de Plaisance
même. Bientôt ils en occupèrent un troisième, car
le lendemain le général Duhesme, à la tête de la
division Loison, enleva Crémone à un détachement
que le général Wukassowich y avait laissé en se .
retirant. Il y recueillit beaucoup de matériel, et fit
deux mille prisonniers.
Le général Bonaparte dirigeait de Milan toutes
ces opérations. n avait envoyé Berthier sur le bord
du Pô, et, jour par jour, souvent heure par heure,
lui prescrivait, dans une correspondance incessante,
les mouvements à exécuter.
Bien qu'en s'emparant du Pô, de Pavie à Plaisance, il fût maître de la ligne de retraite que M. de
l\iélas devait être tenté de suivre, tout n'était pas
dit cependant; car ce qui faisait de cette route de
Plaisance la véritable ligne de retraite pour les Autrichiens, c'était la présence des Français derrière
le Tessin et autour de Milan. (Voir la carte n° 3.)
Les Français en effet, dans cette position, fermaient
le passage que les Autrichiens auraient pu s'ouvrir
en traversant Je Pô entre Turin et Valence; mais si
maintenant pour se porter à la rencontre de M. de
Mélas, les Français venaient passer le Pô entre
Pavie et Plaisance, ahandonnaient ainsi Milan, et
affaiblissaient le Tessin, ils pouvaient faire renaître
chez M. de Mélas la tentation de passer ou par
Turin, ou par Casale, ou par Valence, de traverser
nos derrières ahandonnés, la ville de Milan e11emême, et de nous rendre à peu près ce que nous lui
avions fait en descendant des Alpes.
Il n'était pas impossible aussi que M. de Mélas,
se décidant au sacrifice d'une partie de ses bagages
et de sa gl'osse artillerie, qu'il pouvait d'ailleurs
laisser dans les places du Piémont, ne rebroussât
chemin vers Gênes, et, remontant par Tortone,
Novi, jusqu'à la Bocchetta, de là se jetant dans la
vallée de la Trebbia, ne vînt tomher sur le Pô, audessous de Plaisance, RtL';: environs de Crémone ou
de Parme, et ne réussit à ga~rner, par cette voie
détournée, Mantoue et les Etats autrichiens. Cette
marche à travers la Ligurie eL ~es contre-forts de
l'Apennin, la 111ême qu'on venait de prescrire au
général Gottesheim, était la moins probahle, car
elle présentait de grandes difficultés, et entraînait
le sacrifice d'une partie du matériel; mais elle était
possible à la rigueur, et il fanait la prévoir comme
les autres. C'est à se prémunir contre ces c~ances
diverses que le général Bonaparte employa tous ses
soins; et il n'y. a peut-être pas un exemple dans
l'histoire de dispositions aussi hahiles, aussi profondément conçues, que celles qu'il imagina dans cette
occasion décisive.
Il fallait résoudre ce triple problème, de fermer
par une barrière de fer la route principale, celle qui
va directilment d'Alexandrie à Plaisance; d' occupe.r, de manière à pouvoir y courir au hesoin, ceUe
qui par le PÔ supérieur tomhait sur le Tessin; enfin
de se tenir en mesure de descendre à temps sur le
PÔ inFérieur, si les Autrichiens, cherchant à s'enfuir
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par le revers de l'Apennin, voulaient passer le fleuve
au-dessous de Plaisance, vers Crémone ou Panne.
Le général Bonaparte, méditant sans cesse sur la
carte d'Italie, ptHlr y trouver un poste qui remplit
ces Lrois conditions, fit un choix digne d'être éterllellenlCnt admiré.
Si on examine le mouvement de la chaine de
l'Apennin, on verra que, par suite du contour
qu'eUe forme pour emhrasser le golfe de Gênes,
elle remonte au nord, et projette des contre-forls
qui viennent SBa-rer le Pô de très-près, depuis la
position de la Stradella jusqu'aux environs de Plaisance. (Voir la carte nO 3.) Dans toute cette partie
du Piémont et du duché de Parme, le pied des
hauteurs se rapproche du fleuve, au point de ne
laisser qu'une place très-étroite à la grande route
de Plaisance. UIJ.e armée placée en avant de la
Stradella, à l'entrée. d'une espèce de défilé long
de plusieurs lieues, la gauche sur les hauteurs, le
centre sur la route, la droite le long du Pô et des
terrains marécageux qui le hordent, est difficile à
déloger. Il faut ajouter que la route est semée de
bourgs et de villages, bâtis en grosse maçonnerie,
et très-capahles de résister au canon. Contre l'armée impériale qui avait beaucoup de cavalerie et
d'artillerie, la position présentait donc, indépendamment de ses avantages naturels, la propriété
d'annuler ces deux armes.
Elle avait encore d'autres avantages tout particuliers. C'est fort près de cette position que les
affluents de l'autre rive du Pô, les plus importants
à occuper, tels que le Tessin et l'Adda, viennent
faire leur jonction. Ainsi le Tessin se réunit au Pô,
un peu au-dessous de Pavie, et au-dessus de Belgiojoso, presque vis-à-vis de la Stradella, à deux
lieues au plus. L'Adda, coulant au delà et plus longtemps avant de se réunir au Pô, vient s'y jeter entre
Plaisance et Crémone. On comprend tout de suite
que, placé à la Stradella, et maitre des ponts de
Belgiojoso, de Plaisance, de Crémone, le général
Bonaparte était en possession des points les plus
décisifs, car il barrait la route principale, celle
d'Alexandrie à Plaisance, et il pouvait en même
temps, par une forte marche, ou courir sur le
Tessin, ou redescendre le PÔ jusqu'à Crémone, et
voler vers l'Adda, qui couvrait ses derrières contre
le corps de 'Wukassowich.
C'est dans cette espèce de réseau, formé par
l'Apennin, le Pô, le Tessin, l'Adda, qu'il distrihua
ses forces. Il résolut d'ahord de se porter à la Stradella même, avec les 30 mille meilleurs soldats de
son armée, les divisions vVatrin, Chambarlhac,
Gardanne, Boudet, 1\Ionnier, placées sous Murat,
Victor et Lannes ,. dans la position que nous avons
décrite, la gauche aux montagnes, le centre sur la
grande route, la droite le long du Pô. La division
Chabran, venue par le petit Saint-Bernard, et chargée d'abord d'occuper Ivrée, fut ensuite portée à
Yerceil, avec ordre de sc replier sur le Tessin, en
cas d'approche de l'ennemi. La division Lapoype,
descendue du Saint-Gathard, fut postée sur le Tessin
lTlème, aux environs de Pavie. C'étaient 9 à 10
mille hommes qui devaient se replier les uns sur
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les autres, disputer le passage du Tessin à outrance,
et donner le temps au général Bonaparte d'accourir
en une journée à leur secours. Le détachement du
Simplon gardail, sous le général Béthencourt, vers
Arona, la route du Saint-Gothard, retraite de l'armée francaise en cas de malheur. La division Gilly
devait g;~'der Milan, ce que rendait nécessaire I~
présence d'une garnison autrichienne dans le château de cette ville. C'étaient encore trois ou quatre
mille hommes consacrés à ce douHe ohjet. Enfin
la division Lorges, venue d'Allemagne, avait ordre
de s'établir à Lodi sur l'Adda. La division Loison,
qui faisait partie de l'armée de réserve, avait mission, sous les ordres du général Duhesme, de défendre Plaisance et Crémone. C'était une autre force
de 10 à 11 mille hommes employés sur ces deux
derniers points.
Telle était la distrihution des cinquante et quelques mille soldats dont le général Bonaparte pouvait
disposer dans le moment: 32 mille étaient au point
central de la Stradella, 9 à 10 mille sur le Tessin,
3 ou 4 mille à Milan et Arona, enfin 10 à Il mille
sur le cours inférieur du Pô et de l'Adda, tous placés
de manière à se soutenir réciproquement avec une
extrême promptitude. En effet, sur un avis venu
du Tessin, le général Bonaparte pouvait en un jour
voler au secours des 10 mille Français qui le gardaient. Sur un avis du has Pô, il pouvait, dans le
même espace de temps, descendre sur Plaisance et
'Crémone, pendant que le général Loison, défendant
le passage du fleuve, lui donnerait le temps d'accoul'il'. Les uns et les autres, de leur côté, pouvaient
se rahattl'e sur la Stradella, et renforcer le généra!
Bonaparte en aussi peu de temps qu'il en mettrait il
venir à eux.
Le général Bonaparte semblait abandonner ici
son principe ordinaire, celui de concentrer ses forcer.
la veille d'une grande bataille. Si une telle concentration passe pour un chef-d'œuvre de l'art, quand
elle s'opère à propos, au moment d'une action
décisive, et dans le cas de deux adversaires qui
marchent l'un vers l'autre, il en est tout autrement
lorsque l'un des deux veut fuir, et que l'art consiste
à le saisir avant de le combattre. C'était le cas ici.
Il fallait en effet que le général Bonaparte tendît
autour de l'armée autrichienne un réseau, et que
ce réseau fût assez tort pour la retenir, car s'Hn'l'
avait eu sur le Tessin ou sur le Pô inférieur que des
avant-gardes, propres tout au plus à donl'ter un
avis, mais non à barrer Je chemin à l'ennemi, le
but était manqué totalement. Il fallait sur tous les
points des postes capahies à la fois de signaler et
cfarrèter les Autrichiens, en conservant au centre
une masse principale, prête à courir partout avec
des moyens décisifs. On ne pouvait donc combiner
avec un art plus profond l'emploi de ses forces, et
modifier plus habilement l'appiication de ses propres principes, que ne le fit le général Bonaparte
en celte occasion. C'est à leur manière d'appliquer,
suivant les circonstances, un principe vrai, mais
général, qu'on reconnaît l~s hommes d'action supérieurs.
Ce plan arrêté, le général Bonaparte donna ses
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ordres en conséquence. Lannes, avec la division
Watrin, avait été transporté à la Stradella par Pavie
et Belgiojoso. Il importait que ies divisions Chambarlhac, Gardanne, Monnier et Boudet, rendues à
Plaisance, lui apportassent le seeours de leurs forces
avant que les corps autrichiens qui, repoussés de
Plaisance, allaient se rallier au général OLt vers Tortone, eussent le temps de l'accabler. C'est ce que
le général Bonaparte avait prévu avec sa prodigieuse
sagacité. Ne pouvant quitter Milan que le 8, pour
se transporter le 9 à la Stradella, il fit parvenir à
Berthier, Lannes, Murat, les instructions qui suivent. - Concentrez-vous, leur disait-il, à la Stradella. Le 8, le 9 au plus tard, vons aurez sur les
bras 15 ou 18 mine Autrichiens venant de Gênes.
Portez-vous à lenr rencontre, écrasez-Ies. Ce sera
autant d'ennemis de moins à combattre le jour de
la bataille décisive qui nous attend avec l'armée
entière de M. de Mélas. - Ces ordres donnés, il
partit le 8 de Milan pour passer le Pô de sa personne, et être le lendemain à la Stradella.
Il était impossible de deviner avec plus de justesse les mouveUlents de l'ennemi. Nous avons dit
tout à l'heure que trois détachements autrichiens
s'étaient inutilement présentés devant Plaisance;
que le 'détachement arrivé de Toscane par Fiorenzuola y avait été rejeté; que celui du général Gottesheim, descendu avec de l'infanterie par la vallée
de la Trebbia, venait d'être refoulé dans cette val- ,
lée; enfin que le général O'Reilly, accouru d'Alexandrie avec de la cavalerie, s'était vu contraint de
retourner vers Tortone. Mais le général Olt, de son
côté, nl1rchant avec le corps principal par la route
de Gênes à Tortone, arrivait à la Stradelia le 9 juin
au matin, ainsi que l'avait pl"évu le général Bonaparte. Il ramenait en avant les généraux Gottesheim, et. O'Reilly, qu'il avait rencontrés en retraite,
et voulait faire un effort vigoureux sur Plais:mce,
n'imaginant pas que l'armée française pût être échelonnée presque tout entière dans.le défilé de la
Stradella. Il avait, en comptant les troupes qui
venaient de le rejoindre, 17 ou 18 mille hommes.
Lannes n'en pouvait réunir, dans la matinée du 9,
qu~ '7 ou 8 mille; mais, grâce aux avis réitérés du
général en chef, 5 à 6 mille allaient le rejoindre
dans la journée. Le champ de bataille était celui
que nous avons décrit. Lannes se présentait, la'
gauche sur les hauteurs de l'Apennin, le centre sur
la clnussée, vers le bourg de Casteggio, la droite
dans la plaine du Pô. Il avait eu le tort de se porter
un peu trop en avant de la Stradella, vers Casteggio et iUontebello, là où la route cesse de former
un défilé, par suite de l'étendue de la plaine. Mais
les Français, pleins de confiance, quoique inférieurs
en nombre, étaient capables des plus grands efforts
de dévouement, surtout sous un chef comme Lannes, qui possédait au plus haut point l'art de les
entraîner.
Lannes, portant avec vigueur la division \Vatrin
sur Casteggio, replia les avant-postes d'O'Reilly.
Son plan consistait à s'emparer du bourg de Cas-'
teggio, situé devant lui sur la route, soit en l'attaquant de front, soit en le tournant par la plaine du
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PÔ d'un côté, par les escarpements de l'Apennin de
l'autre. La nombreuse artillerie des Autrichiens,
établie sur la route, battait le terrain en tous sens.
Deux hataillons de la 6 e légère s'efforcèrent d'enlever en la tournant par la droite cette artillerie
meurtrière, tandis que le troisième bataillon de
la 6e, et la 40 e tout entière, s'efforçaient de gagner
les monticules voisins, placés à ganche, et que le
reste de la division Wah"in marchait sur Casteggio
mSme, où se trouvait le centre de l'ennemi. Un
combat acharné s'engagea sur tous les points. Les
Franyais étaient près d'emporter les positions attaquées, mais le général Gottesheim, accouru avec
son infanterie pour appuyer O'Reilly, culbuta les
bataillons qui avaient gravi les hauteurs. Lannes,
sous un feu épouvantable, soutint ses troupes, et
les empêcha de céder au nombre. Cependant elles
allaient succomber, lorsque arriva la division Chambarlhac, faisant partie du corps du général Victor.
Le général Rivaud, à la tête de la 43 c, gravit de
nouveau les hauteurs, rallia les hataillons franyais
qui venaient d'en être repoussés, et réussit à s'y
m,aintenir après des eftorts inouïs. Au centre, c'està-dire sur la grande route, la 96" vint aider le généraI Watrin dans son attaque contre le bourg de
Casteggio; et la 24 e , s'étendant à droite dans la
plaine, essaya de tourner la gauche de l'ennemi,
afin de faire tomber le feu de son artillerie. Pendant cet effort combiné sur les ailes, le brave Watrin eut à soutenir un combat acharné dans Casteggio; il perdit et reprit ce bourg plusieurs fois.
Mais Lannes, présent partout, donna l'impulsion
décisive. Par ses ordres, le général Rivaud à gauche,
resté maître des hauteurs, et les ayant franchies,
descendit sur les derrières de Casteggio ; les troupes
portées dans la plaine à droite parvinrent à tourner
le bourg tant dispiüé; les uns et les autres marchèrent sur Montebello, tandis que le général 'Vatrin, faisant sur le centre ennemi un dernier effort,
l'enfonçait, et dépassait enfin Casteggio. Les Autrichiens, se trouvant dans ce moment repoussés
de toutes parts, s'enfuirent à 'Montebello, laissant
dans nos n1.aïns une masse considérable de prisonniers.
L'action avait duré depuis onze heures du matin
jusqu'à huit heures du soir. C'étaient les Autrichiens du blocus de Gênes, formé~ par Masséna
aux combats les plus rudes, qui étaient iCi dans les
plaines du Piémont, luttant avec désespoir pour se
faire jour. Ils étaient secondés par une nombreuse
artillerie, et ils avaient déployé une bravoure plus
qu'ordinaire. Le Premier Consul arriva dans le
moment même où finissait cette bataille, dont il
avait si bien prévu le lieu et le jour. Il trouva
Lannes couvert de sang, mais ivre de joie, et les
troupes enchantées de leur succès. Elles avaient,
comme il l'a dit depuis, le sentiment de s'être bien
comportées. Les conscrits s'étaient montrés dignes
de rivaliser avec les vieux soldats; nous avions fait
4 !Uille prisonniers, blessé ou tué près de 3 mille
hommes. La victoire avait été pour nous difficile à
remporter, puisque 12 mille combaLbnts au plus
en avaient rencontré 18 mille.
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Telle est cette bataille de J\1ontebello, qui a donné
à Lannes et à sa famille le titre qui la distingue
parmi les familles françaises de ce temps; titre glorieux, que des fils doivent être fiers de porter!
C'était un beau début que cette première rencontre, et qui annonçait à 1\"1.. de Mélas que la route
ne se rouvrirait pas facilement devant lui. Le g'énéral Ott, affaibli de 7 mille hommes, se retira
consterné sur Alexandrie. Le moral de l'armée franç:aise fut porté au plus haut degré d'exaltation.
Le Premier Consul se hâta de réunir ses divisions, et d'occuper fortement cette route d'Alexandrie à Plaisance, que 'M. de Mélas devait suivre,
d'après toutes les probabilités. Lannes s'étant trop
avancé, le Premier Consul rétrograda un peu, jusqu'au point même qui s'appelle la Stradella, parce
que le défilé, plus resserré en cet endroit, par le
rapprochement des hauteurs et du fleuve, rend la
position plus sûre.
Le 10 et le Il juin se passèrent à observer les
mouvements des Autrichiens, à concentrer l'armée,
à la faire reposer un peu de ses marches rapides, à
organiser le mieux possible l'artillerie; car jusqu'ici
on n'ayait pas pu réunir sur ce point plus de
40 pièces de campagne.
Le Il, on vit arriver au quartier général l'un
des généraux les plus distingués de cet.te époque,
Desaix, qui égalait peut - être Moreau, Masséna,
Kléber, Lannes, en talents militaires, mais qui par
les rares perfections de son caractère les effaçait
tous. Ii quittait l'Egypte, où Kléber venait de commettre des fautes politiques, que nous aurons hientôt
le chagrin de raconter, que Desaix avait voulu en
vain prévenir, et dont il avait fui en Europe le pénible spectacle. Ces fautes, au sUl"pIns, avaient été
glorieusement réparées depuis. Desaix, arrêté près
des eôtes de France, s'était vu traiter par les Anglais d'une manière odieuse. Il arrivait indigné, et
dernandait à se venger les armes à la main. Il aimait
le Premier Consul avec nne sorte de passion; et le
Premier Consul, touché de l'affection d'un si noble
cœur, lui rendait la plus vive amitié qu'il ait ressentie de sa vie. Ils passèrent toute une nuit ensemble, à se raconter les événements d'Egypte et
de France, et le Premier Consul lui donna sur-lechamp le commandement des divisions Monnier
et Boudet réunies.
Le lendemain, 12 juin:, le général Bonaparte,
surpris de ne pas voir paraitre les Autrichiens, ne
put s'empêcher de concevoir quelques craintes.
Etonné que, dans une situation pareille, M. de
Mélas hésitât, perdit du temps, et laissât toutes les
issues se fermer autour de lui, jugeant un peu trop
son adversaire d'après lui-même, il se dit que M. de
Mélas n'avait pas pu perdre des heures si précieuses, et qu'il avait dû s'échapper, soit en remontant vers Gênes, soit en passant le PÔ supérieur
pour forcer le Tessin: Fatigué d'attendre, il quitta,
le 12 dans l'après-midi, sa position de la Stradella,
et s'ay;mça, suivi de toute l'armée, jusqu'à la hauteur de Tortone. !lordonna le blocus de cette place,
et étahlit son quartier général à Voghera. Le 13 au
matin, il passa la Seri via, et déboucha dans l'im-
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mense plaine qui s'étend entre la SCl'ivia et la Bormida, laquelle né s'appelle plus anjourd'hui que la
plaine de Marengo. C'est la même dans laquelle,
plusieurs mois auparavant, sa prévoyante imagination lui représentait une grande bataille aveC ~L de
Mélas. En cet endroit le Pô s'est éloigné de l'Apennin, et a laissé de vastes ,espaces, à travers lesquels
la Bormida et le Tanaro roulent leurs eaux devenues moins rapides, les confondent près d'Alexandrie, et vontles jeter ensuite dans le lit du Pô. La
route, longeant le pied de l'Apennin jusqu'à Tortone, s'en sépare à la hauteur de cette place, se
détourne à droite, passe la Scrivia, et déhouche
dans une vaste plaine. (Voir la carte nO 9.) Elle la
traverse à un premier village appelé San-Giuliano,
passe à un second appelé Marengo; enfin eUe franchit la Bormida, et aboutit à la célèhre forteresse
d'Alexandrie. - Si l'ennemi voulait suivre la grande
route ,de Plais:lnce à Mantoue, c'est ici qu'il m'attendrait, se dit le général Bonaparte; ici sa nombreuse artillerie, sa belle cavalerie, auraient de
grands avantages, et il combattrait avec tous ses
moyens réUlus. - Cette réflexion faite, le général
Bonaparte, pour se confirmer davantage dans ses
conjectures, fit battre la campagne par la cavalerie
légère, qui ne trouva pas un seul parti autrichien.
Vers la chute du jour, il porta le corps du général
Victor, composé des divisions Gardanne et Chambarlhac, en avant, jusqu'à Marengo. On trouva sur
ce point un détachement, c'était celui d'O'Reilly,
qui défendit un instant le village de Marengo,
l'abandonna ensuite, et repassa la llormida. Une
reconnaissance mal faite donna même lieu de croire
que l'ennemi n'avait pas de pont sur la Bormida.
A tous ces signes, le général Bonaparte n'eut plus
de doute. filL de Mélas, suivant lui, s'était échappé.
Il n'aurait pas abandonné la plaine ct surtout le
village de Marengo, qui en forme l'entrée, s'il avait
voulu la traverser pour livrer bataille et conquérir
la route d'Alexandrie à Plaisance. Trompé par cette
réflexion si juste, le général Bonaparte laissa le général Victor avec ses deux divisions à 'Marengo; il
plaça Lannes en échelon dans la plaine avec la division 'Vatrin, et il courut à son quartier général de
Voghera, pour avoir des nouvelles du général Moncel', établi sur le Tessin, du général Duhesme,
établi sur le Pô inférieur, et savoir ainsi ce que
devenait 1\:1. de Mélas. Des officiers d'état-major,
partis de tous ces points, avaient rendez-volls au,·
près de lui, à son quartier général. Thiais la Scrivia
était débordée, et très-heureusement il fut forcé de
s'arrêter à Torre-di-Garofolo. Les nouvelles du
Tessin et du Pô, nouvelles de la journée même,
annonyaient un parfait repos. M. de Métas l'l'avait
rien tenté de ce côté. Qu'avait-il pu devenir? .. Le
général Bonaparte pensa qu'il était remonté sur
Gênes par Novi, afin de passer dans la vallée de la
Trebbia, et de retomber sur Crémone. Il semblait
en effet que n'étant pas à Alexandrie, n'étant 1)a8
en marehe sur le Tessin, il n'avait pas pu prendre
un autre parti. On pouvait supposer aussi que, suivant l'exemple de \Vurmsel' à Mantoue, il irait s'enf<'l'mer dans Gênes, où, nourri par les Anglais,
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ayant une garnison de 50 mille hOlIllnes, il aurait
le moyen de h'aîner la guerre en longueur. Ces
idées s'étant emparées vivement de l'esprit du Premier Consul, il enjoignit à Desaix de marcher sur
Rivalta et Novi, avec la seule division Boudet.
C'était effectivement par Novi que ]\ri. de Mélas devait passer pour se rendre d'Alexandrie à Gênes.
Toutefois, par un heureux pressentiment, il garda
la division 110nnier, la seconde de Desaix, en réserve
au quartier général, et il pourvut à tout, autant que
possihie, en laissant Victor à j'Iarengo avec deux dil'isions, Lannes avec une dans la plaine, Murat à
ses côtés avec toute la cavalerie. Si on songe ft la
distrihution générale des forces françaises dans ce
moment, répandues partie sur le Tessin, partie sur
le Pô infërieur et l'Adda, partie sur la route de
Gênes, on sera frappé de leur dispersion. C'était la
conséquence forcée de la situation générale et des
circonstances du jour.
Le 13 au soir, veille de l'une des grandes' journées de l'histoire, le général Bonaparte coucha au
viUage de Torre-di-Garofolo, et il s'endormit, attendant les nouvelles du lendemain.
Pendant ce temps la confusion régnait dans Alexan(hie. L'armée antrichienne était au désespoir. Un
conseil de guerre venait d'être assemblé, et aucune
de~ résolutions que redoutait le général français n'al'ait été adoptée. On avait bien pensé à se retirer
par le Pô supérieur et le Tessin, ou à s'enfermer
dans Gênes; mais les généranx autrichiens, en
braves gens qu'ils étaient, avaient préféré suivre les
conseils ùe l'honnenr. Après tout., avaient-ils dit,
nous combattions depuis dix-huit mois comme de
bons soldats; nous avions reconquis l'Italie, nous
marchions sur les frontières de la France; notre
gouvernement nous y poussait; hier encore il nous
en donnait l'ordre: c'était à lui à nous avertir du
danger qui menas~ait nos derrières. S'il y,a un tort
dans notre situation, c'est à lui que ce tort appartient. Tous les moyens proposés pour é"iter la rencontre de l'année française sont compliqués, difficiles, chanceux; il n'y a qu'un parti simple et honorahle, c'est celui de nous faire jour. Demain, il faut
nous ouvrir la route au prix de notre sang. Si nous
réussissons, no us regagnerons après une victoire le
chemin de Plaisance et de Mantoue; sinon, après
avoir fait ~lotre devoir, la responsabilité de notre
désastre pèsera sur d'autres que sur nous. Le Premier Consul n'avait, pas imaginé qu'on pût
perdre autant de temps ft délibérer dans de pareilles conjonctures. Mais personne n'égalait la
promptitude de ses déterminations, et M. de Mêlas
était dans une position assez malheureuse pour lui
pardonner les cruelles perplexités qui retardaient
sa résolution définitive. En prenant le parti de livrer bataille, le général autrichien se conduisit en
soldat plein d'honneur; mais on pouvait lui reprocher d'avoir laissé 25 mille hommes dans les places
de Coni, Turin, Tortone, Gênes, Acqni, Gavi,
Alexandrie, surtout après les pertes que venait de
faire le général Ott à :JIonlehello. Avec 25 mille
hommes dans les places, 3 mille en Toscane, 12
mille entre Mantoue et Venise, il lui restait 40 mille
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hommes au plus à présenter sur le champ de ha-,
taille où allait se décider le sort de la guerre. Voilà
ce qu'était devenue cette helle armée de 120 mille
hommes, qui devait, au déhut de la campagne,
forcer les frontières méridionales de la France!
Quarante mille avaient péri, quarante mine étaient
disséminés, quarante mille allaient combattre pour
échapper aux Fourches caudines; mais parmi ces
derniers se trouvaient une puissante cavalerie et
200 bouches à feu.
n fut arrêté que le lendemain l'armée tout entière
déboucherait par les ponts de la Bormida, car il y
en avait deux couverts par nne même tête de pont,
malgré les faux avis donnés au général Bonaparte;
que le général Ott, à la tête de 10 mille hommes,
moitié cavalerie, moitié infanterie, ùéhoucherait de
la Bormida, et, prenant sur la gauche, se dirigerait
vers un village appelé Castel-Ceriolo; que les généraux Haddick et Kilim, à la tête du gros de l'armée,
20 mille hommes environ, emporteraient le village
de Marengo, qui donne entrée dans la plaine, et
que le général O'ReiUy, avec 5 ou 6 mille soldats,
prendrait à droite en remontant la Bormida. Une
puissante artillerie devait soutenir ce mouvement.
Un détachement. assez considél':lble, surtout en cavalerie, fut laissé en arrière d'Alexandrie, SUt' la
route d'Acqui, pour observer les troupes de Suchet,
de l'arrivée desquelles on avait de vagues nouvelles.
Nous avons décrit cette vaste plaine de JJIarengo,
que la grande route d'Alexandrie à Plaisance tral'erse dans toute son étendue, et qui se trouve enfermée entre la Scrivia et la Bormida. (Voir la carte
nO 9.) Les Français, venant de Plais:lnce et de la
Scrivia, rencontraient d'abord San-Giuliano, puis,
à trois quai,ts de lieue plus loin, Marengo, qui touchait presque à la Bonnida, et formait le principal
débouché que l'armée autrichienne avait à conquérir pour sortir d'Alexandrie. Entre San-Giuliano et
Marengo s'allongeait en ligne droite la route qu'on
allait se disputer, et des deux côtés s'étendait une
plaine couverte de champs de hlé et de vignes. Audessous de Marengo, et à droite pour les Français,
à gauche pour les Autrichiens, se trouvait CastelCeriolo, gros hourg par lequel le général Olt devait
passer, afin de tourner le corps du général Victor,
établi dans Marengo. C'est donc sur Marengo qu'allait se diriger la principale attaque des Autrichiens,
puisque ce village donnait entrée dan,s la plaine.
A la pointe du jour l'armée autl'ichienne franchit
les deux ponts de la Bormida. J\Iais son mouvelnel1t
fut lent, parce qu'elle n'avait qu'une seule tête
de pont pour déboucher. O'ReiUy passa le premier,
et rencontra la division Gardanne, que Je général
Victor, après al'oir occupé l\Iarengo, avait portée en
avant. Cette division n'était formée que de la 101"
et de la 44· demi-brigade. O'Reilly, appuyé par une
nombreuse artillerie, et ayant une force douhle, la
contraig'nit à se replier et à se renfermer dans Marengo, Heureusement, il ne s'y jeta pas à sa suite,
et atlenclit que le centre, sous le général Haddick,
pût le soutenir. La lenteur de la marche à travers le
défilé formé par les ponts fit perdre deux ou trois
heures aux Autrichiens. Enfin les généraux Haddick
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et Kaim se déployèrent derrière O'ReiHy, et le
général Ott passa ces mêmes ponts pour se rendre
à Castel-Ceriolo.
Sur-le-champ le général Victor réunit ses deux
divisions pour défendre Marengo, et envoya dire au
Premier Consul que l'armée autrichienne s'avançait tout entière, avec l'intention évidente de livrer
bataille.
Un obstacle de terrain vint seconder très à propos
la bravoure de nos soldats. En avant de Marengo,
entre les Autrichiens et les Français, se trouvait un
ruisseau profond et fangeux, appelé le Fontanone.
Il coulait entre Marengo et la Bormida, pour aller
un peu au-dessous se jeter dans le Tanaro. Victor
plaça vers sa droite, c'est-à-dire dans le village de
Marengo, les 101· et 44" demi-hrigades, sous le général Gardanne; à gauche du village, la 43 6 , la 9G·,
et la 24· légère, sous le général Chambarlhac; un
peu en arrière, le général Kellermann avec les 20",
2· de cavalerie, le 8· de dragons et un escadron du
12· de chasseurs. Le reste du 12" fut envoyé sur la
haute Bormida pour observer les mouvem~nts éloignés de l'ennemi.
Le général Haddick s'avança sur le ruisseau, protégé par 25 pièces d'artillerie qui foudroyaient les
Français. Il se jeta hravement dans le lit du Fontanone, à la tête de la division Bellegarde. Le général
Rivaud l , sortant aussitôt de l'abri du viUage al'ec
la 44· et la 101·, se mit à fusiller à hout portant les
Autrichiens qui essayaient de déboucher. Un comhat des plus violents s'engagea le long du Fontanone. Haddick y revint à plusieurs fois; mais Rivaud,
tenant ferme sous les batteries des Autrichiens,
arrêta, par un feu de mousqueterie exécuté de trèsprès, le corps de Haddick, et le rejeta en désordre
de l'autre côté du ruisseau. Le général Haddick
reçut une hlessure mortelle, et ses soldats se retirèrent. 1\'1. de Mélas fit avancer alors les troupes
dn général Kaim, et prescrivit à O'Reilly de longer
la Bormida, de la remonter jnsqu'à un lieu nommé
la Stortigliona, pour faire exécuter sur notre gauche
une charge par la cavalerie de Pilati. Mais en cet
instant le général Kellermann était à cheval, à la
tête de sa division de cavalerie, observant le mouvement des escadrons ennemis, et Lannes, qui
avait couché à droite de Victor, dans la plaine,
venait se mettre en ligne entre Marengo et CastelCeriolo. Les Autrichiens firent donc un second
effort. Les divisions Gardanne et Chambarlhac,
rangées en demi..cercle autour du lit demi-circulaire
du Fontanone, étaient placées de manière à faire un
feu convergent sur le point d'attaque. EUes écrasèrent de leur mousqueterie les troupes du g'énéral
Kaim. Pendant ce temps, le général Pilati, remontant au-dessus, était parvenu à passer le Fon~anone
à la tête de 2 mille chevaux. Le hrave Kellermann,
qui dans cette journée ajouta heaucoup à la gloire
de Valmy attachée à son nom, fondit sur les escadrons de Pilati dès qu'ils essayèrent de déhoucher,
les .sahra, les précipita dans le lit fangeux de ce
petIt cours d'eau, que ['art n'eût pas mieux tracé
pour couvrir la position des Français.
t

Olivier Rivaud.
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Dans ce moment, hien que notre armée surprise
n'eût en ligne que les deux corps de Victor et de
Lannes, c'est-à-dire 15 ou lG mille hommes, pour
résister à 36 mille environ, cependant, grâce à la
faute commise la veille par les Autrichiens de n'avoir
pas occupé Marengo, faute qui d'ailleurs avait eu
pour eux ses avantages, puisqu'elle avait induit le
général Bonaparte en erreur, notre armée avait le
temps d'attendre son chef, et les réserves restées
en arrière, ou envoyées sur la route de Novi.
Les choses en étaient là lorsque M. de Mélas,
décidé à tenter les derniers efforts pour sauver l'honneur et la liherté de son armée, et parfaitement
secondé par ses soldats, tous vétérans dont les victoires de la précédente campagne avaient élevé le
cœur, M. de Mélas fit aborder encore une fois la
!ignefrançaise. Le général Ott, qui avait mis beaucoup de temps à défiler, commençait à pouvoir agir
vers la gauche des Autrichiens. Ii manœuvra pour
nous tourner, traversa Castel-Ceriolo, et déhorda
Lannes, qui, placé à côté de Victor entre Marengo
et Castel-Cerioio, formait la droite de notre ligne.
Pendant que la colonne du général Ott occupait
l'attention de Lannes, les corps d'O'Reilly, Haddick
et Kaim, ralliés, furent dirigés de nouveau sUl' le
Fontanone, en face de Marengo. Une artillerie formidahle appuyait tous leurs mouvements. Les grenadiers de Lattermann entrèrent dans le ruisseau,
le franchirent, et gravirent l'antre hord. La division Chamharlhac, placée sur la gauche de Marengo, et sur les flancs des grenadiers autrichiens,
fit sur eux un feu meurtrier. Cependant un bataillon de ces grenadiers parvint à se maintenir au delà
du Fontanone. M. de Mélas redoubla la canonnade
sur la division Chamharlhac, qui n'était pas couverte par les maisons du village, comme celte qui
défendait Marengo même. Pendant ce temps, des
pionniers autrichiens construisirent 'à la hâte un
pont de chevalets. Alors le hrave Rivaud, à la tête
de ia 44·, sortit dn village de Marengo, et marchant
sur les assaillants, malgré la mitraille, allait les précipiter dans le 1<'ontanone ; mais d'affreûses décharges
d'artillerie arrêtèrent la 44', épuisée par cette lutte
obstinée, et Rivaud lui-même fut blessé. Saisissant
le moment, les grenadiers de Lattermann s'avancèrent en masse, et pénétrèrent dans Marengo.
Rivaud, tout convert de sang, se remit encore une
fois à la tête de la 44", fit une charge l'igoureuse sur
ces grenadiers, les rejeta hors de Marengo; mais,
accueilli dès qu'il sortait de l'ahri des maisons par
un feu épouvantable d'artillerie, il ne put leur faire
repasser le ruisseau qui avait jusqu'ici protégé si
bien notre armée. Aftàihli par le sang qu'il perdait,
se soutenant à peine, ce vaillant officier fut ohligé
de se laisser emporter loin du champ de bataille.
Les grenadiers autrichiens se maintinrent donc dans
la position qu'ils venaient de conquérir. An même
instant, la division Chamharlhac, qui n'était, comme
nous venons de le dire, protégée par aucun ahri, et
recevait la mitraille à découvert, fut presque écrasée.
Le général O'Reilly repoussa la 96', placée à notre
extrême gauche, et commença dès lors à la déhorder. Vers la droite, Lannes, qui, n'ayant d'abord
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gel' sur la grande route de jlarengo à San-Giuliano,
affüre qu'au seul corps du général Kaim, allait le
culbuter dans le lit du Fontanone, se vit tourné tout s'ils veulent lll.ettre la victoire à profit.
Ces réflexions faites avec: la rapidité de l'éclair,
à coup par le général Ott, débouchant de Castelle général Bonaparte exécute aussitôt la résolution
Ceriolo avec une nombreuse cavalerie. La brigade
qu'il vient de concevoir. Il porte en avant dans la
de cavalerie Champeaux, rangée en arrière du corps
plaine, à la droite de Lannes, les 800 grenadiers
de Lannes, comme Kellermann en arrière du corps
de la garde consulaire, et leur ordonne d'arrêter
de Victor, exécuta vainement des charges brillantes.
la cavalerie autrichienne, en attendant l'arrivée des
L'infortuné Champeaux reçut une blessure mortelle.
trois demi-brigades de Monnier. Ces braves gens,
Notre armée, débordée sur les deux ailes, détachée
de ce point de Marengo auquel elle s'était si forte- formés en carré, reçoivent avec un admirable sangfroid les charges des dragons de Lobkowitz, et
ment attachée d'abord, notre armée n'avait plus
restent inébranlables sous les assauts répétés d'une
rien pour la soutenir. EUe courait le danger d'être
multitude de cavaliers. Un peu à leur droite, le
jetée dans la plaine en arrière, où aucun appui ne
général Bonaparte ·ordonne à deux demi-brigades
pouvait la protéger contre 200 bouches à feu et
de Monnier, arrivées dans le moment, de se diriger
une immense cavalerie.
sur Castel-Ceriolo. Ces deux demi-brigades, la 70·
Il était dix heures du matin. Le carnage avait été
et la 1g e légère, conduites par le général Carrahorrible. Une masse considérable de blessés encomSaint-Cyr, marchent en avant, et, tantôt disposées
brait la route, entre lVlarengo et San-Giuliano. Déjà
en carré pour arrêter la cavalerie, tantôt en colonnes
une partie des troupes de Victor, accablées par le
d'attaque pour aborder l'infanterie, parviennent à
nombre, se retiraient en désordre, criant que tout
regagner le terrain perdu, et à se loger dans les
était perdu. Tout était perdu en effet sans un renhaies et les jardins de Castel-Ceriolo. Au même
fort de troupes nouvelles qui ne fussent point épuiinstant le général Bonaparte, à la tête de la 72°,
sées, et surtout sans un grand capitaine capable de
vient soutenir la gauche de Lannes pendant que
ressaisir 1a victoire.
Dupont, le chef d'état-major, va rallier en arrière
Le général Bonaparte Ferti que l'armée autriles débris du corps de VictOI', poursuivis par les
chienne qu'il craignait de voir échapper, le surprechevaux d'O'Reilly, mais protégés par Murat, avec
nait au contraire dans cette plaine de Marengo si
la
réserve de cavalerie. La présence du Premier
déserte la veille, accourut de Torre-di-Garofolo,
bénissant l'heureux déhordement de la Scrivia, qui Consul, la vue des bonnets à poil de sa garde à
cheval, ont ranimé les troupes. Le combat recoml'avait empêché d'aller coucher à Voghera. Il amemence avec une nouvelle fureur. Le brave 'Vatrin,
nait avec lui la garde consulaire, troupe peu nomdu corps de Lannes, avec la 6" légère et la 22",
breuse, mais d'une valeur incomparable, et qui
devint plus tard la garde ilupériale; il amenait la rejette à la baïonnette les soldats de Kaim dans le
division Monnier, composée de trois demi-brigades Fontanone. Lannes, remplissant la 40" et la 28° du
feu de son âme héroïque, les pousse l'une et l'autre
excellentes; il se faisait suivre à peu de distance
par une réserve de deux régiments de cavalerie; il sur les Autrichiens. Partout on combat avec acharenvoyait enfin à Desaix l'ordre de marcher en toute nement dans cette immense plaine. Gardanne essaye de reconquérir Marengo; Lannes tâche de
hâte 'sur San-Giuliano.
s'emparer du ruisseau qui a d'abord si utilement
Le Premier Consul, à la tête de ces réserves, se
couvert nos troupes; les grenadiers de la garde
transporte au galop sur le champ de bataille. Il
trouve Lannes débordé à droite par l'infanterie et consulaire, toujours en carré comme une citadelle
vivante au milieu de ce champ de bataille, remla cavalerie du général Ott, essayant néanmoins à
gauche de se soutenir autour de Marengo, Gardanne plissent le vide entre Lannes et les colonnes de
Carra-Saint-Cyr, entrées dans les premières maisons
se défendant encore dans les haies de ce village,
de Castel-Ceriolo. Mais le baron de Mélas, avec le
objet d'une lutte si acharnée, et de l'autre côté la
courage du désespoir, ramenant ses masses réunies
division Chambarlhac, foudroyée, se dispersant
sur Marengo, débouche enfin du village, repousse
sous le feu des Autrichiens.
les soldats exténués de Gardanne, qui s'attachent
A cette vue, il juge avec son coup d'œil supéen vain à tous les obstacles. O'Reilly achève d'accarieur ce qu'il convient de faire pour rétablir les afhIer de mitraille la division Chambarlhac, toujours
f'aires. Sa gauche mutilée est dans une vralC déroute;
restée à découvert sous les coups d'une immense
mais sa droite n'est que menacée, elle se maintient
encore; c'est à celle-là qu'il faut porter secours. En artillerie.
Il n'y a plus moyen de tenir; il faut céder le terla fixant solidement à Castel-Ceriolo, il aura un point
rain. Le général Bonaparte ordonne de le céder peu
d'appui au milieu de cette vaste plaine; il pourra
à peu, en faisant une ferme contenance. Mais tandis
pivoter autour de son aile raffermie, ramener son
aile battue en arrière, pour la déroher aux coups que sa gauche, privée de Marengo, et désormais
sans appui, recule rapidement jusqu'à San-Giude l'ennemi. Perdrait-il par ce mouvement la grande
liano, où elle va chercher un abri, lui continue à
route de Marengo à San-Giuliano, le mal serait fort
tenir la droite de la plaine, et s'y défend lentement,
réparable; car derrière sa nouvelle position passe
grâce au point de Castel-Ceriolo, grâce à l'énergie
un autre chemin qui conduit à Salé, et de Salé aux .
dela garde consulaire, grâce à Lannes surtout, qui
rives du Pô. Sa ligne de retraite vers Pavie reste
fait des efforts inouïs. Tant qu'il se maintient à
donc assurée. Placé d'ailleurs à la droite de la plaine,
il est dans le flanc des Autrichiens, qui vonts'enga- droite, le Premier Consul conserve une ligne de

13'1

MA.RENGO.

l'uri.:>. Typ. II. Plon.
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retraite assurée par Salé vers les bords du PÔ; et si
même Desaix, dirigé la veille sur Novi, en revient
à temps, il peut reconquérir le champ de bataille,
et ramener la victoire de son côté.
C'est dans ce moment que Lannes et ses quatre
demi-brieades font des efforts dignes des hommages de la postérité. L'ennemi, qui a débouché
en masse de Marengo dans la plaine, vomit par
quatre-vingts bouches à feu une grêle de boulets et
de mitraille. Lannes, à la tête de ces quatre demibrigades, met deux heures à parcourir trois quarts
de lieue. Lorsque l'ennemi s'approche et devient
trop pressant, il s'arrête, et le charge à la baïonnette. Quoique son artillerie soit démontée, quelques pièces légères, attelées des meilleurs chevalL'C,
e: manœuvrées avec autant d'habileté que d'audace,
VIennent aider de leur feu les demi-brigades qui
sont s:rrées de trop près, et osent se mettre en
battene en face de la formidable artillerie autriLIV. 18.

chi~nne. La garde consulaire, qu'on n'a pu ébranler a forces de charges de cavalerie, est maintenant
attaquée à coups de canon. On cherche à la battre
en hrèche comme une muraille, puis on lance sur
e~le les chevaux Frimont. Elle fait des pertes senSIbles, et recule, mais sans se rompre. Carra-SaintCyr se replie aussi, et abandonne Castel-CerioJo ,
e~ conservan~, toutefois un dernier appui dans les
VIgnes en arrIer: de ce village. Nous restons cependant en posseSSIOn de la route de Castel-Ceriolù à
Salé. Partout la plaine présente un vaste champ
de carnage, où le feu des explosions s'ajoute à celui
de l'artillerie, car Lannes fait sauter les caissons
qu'il ne peut plus ramener.
La moitié du jour est écoulée. lVL de Mélas croit
enfin tenir la victoire qu'il a si chèrement achetée.
Ce vieHlard, qui, par le courage au moins se
m~ntre digne de son adversaire dans cette jou~ée
memorable, rentre !'1ans Alexandrie exténué de
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répond au général Bon:1parte ces simp'es et nobles
fatigue. Il ·laisse le commandement à son chef
paroles: Oui, la bataille est perdue; mais il n'est
d'état-major, ;';1. de Zach, et expédie à toute l'Euque trois heures, il reste encore ie temps d'en garope des courriers pour annoncer sa victoire et la
gner une. Le général BoIiaparte, charmé de
défaite du €,;c~néral Bonaparte à Marengo. Ce chef
l'avis de Desaix, se dispose à profiter des ressources
d'état-major, chargé du commandement, forme
que ce général lui amène, et des avantages que lui
alors le gros de l'armée autrichienne en colonne de
assure la situation prise dès le Inatin. Il est en effet
marche, sur la grande route de i\Iarel1go à Sandans la plaine à droite, tandis que 1'ennenlÎ est à
Giuliano. n place en tête deux régiulents d'inünigauche, en colonne de marche sur la grande route,
terie, la colonne des grenadiers de Lattermann
s'avançant sur San-Giuliano. Desaix arriyant p:tr
ensuite, et après les bagages. Il range à gauche
San-Giuliano avec 6 mille hommes de troupes fraîle corps du général O'ReiHy, à droite les corps decô
ches, et donnant de front sur les Autrichie;1s, peut
généraux Kaim et Haddick, et il s'efforce de gagner,
les arrêter court, pendant que le gros de l'armée
dans cet ordre, cette grande route de Plaisance,
ralliée se jettera dans leur flanc. Les dispositiong
objet de tant d'efforts; et salut de l'armée autrisont faites en conséquence et sur-le-champ.
chiel).ne.
Les trois demi-brigades de Desaix sont formées
I! est trois heures: si aucune circonstance nouen avant de San-Giuliano, un peu à droite de la
velle ne survient, la bataille peut être considérée
grande route : la 30" déployée en ligne, la 9" et la
comme perdue pour les Fran,;ais, sauf à réparer le
59" en colonnes serrées sur les ailes de la première.
lendemain, avec les troupes qui se rahattront du
Une légère ondulation du terrain les cache à l'enTessin et de l'Adda sur le PÔ, le malheur de la
nemi. A leur gauche se trouvent les débris ralliés et
journée. Desaix cependant reste encore avec la diun peu remis de Chamhadhac et de Gardanne, sous
vision Boudet tout enLière. Anivera-t-il il t.emps? ..
le général Victor; à leur droite dans la plaine, LanTelle est la circonstance de laque ne dépend le sort
nes, dont le mouvement de retraite s'est arrêté;
de la bataille. Les aides de camp du Premier Gonsul
puis la garde consulaire, puis Carra-Saint-Cyr, qui
avaient couru après lni dès le matin; mais longs'est maintenu le plus près possible de CasieJ-C€temps avant d'être rejoint par eux, Desaix, au
riolo. L'armée forme ainsi une longue ligne oblique
premier coup de canon tiré dans1a plaine de Made San-Giuliano à Castel-Ceriolo. Entre Desaix et
rengo, s'était arrêté sur place. Entendant ce canon
Lannes, et un peu en arrière, on a placé la cavalelointain, il en avait conclu que l'ennemi, qu'on
rie de Kellermann dans un intervalle. Une hatterie
l'envoyait chercher à Novi sur la route de Gênes,
de 12 pièces, seul reste de toute l'artillerie de ['arétait à Marengo même. Il avait aussitôt dépêché
mée, est répandue sur le front du corps de Desaix.
Savary avec quelques centaines de chevaux sur Novi,
Ces dispositions faites, le Premier Cmisul parpour voir ce qui s'y passait, et avec sa division
court à cheval les rangs de ses soldats, et parle aux
s'était mis à attendre, écoutant toujours-le canon
divers corps. IVles amis, leur dit-il, c'est assez recudes Autrichiens et des Français, qui ne cessait de
1er; . souvenez-vouS que j'ai l'habitude de coucher
retentir dans la direction de la Bormida. Savary
sur le champ de hataille. -~ Après avoir ranimé ses
n'ayant rencontré personne dans)es environs de
troupes, qui, rassurées par l'arrivée des réserves,
Novi, Desaix s'était confirmé dans son heureuse
brûlent de vaincre, il donne le signal. La charge
conjecture, et, sans plus différer, avait marché sur
Marengo, se faisant précéder par plusieurs aides de est battue sur toute la iigne.
Les Autrichiens, en ordre de marche plutôt qu'en
can::m pour annoncer son arrivée au Premier Conordre de bataille, cheminaient sur la grande route.
sul. 'Il ~ avait cheminé toute la journée, et, à trois
La colonne dirigée par M. de Zach s'avancait la
heures, en effet, sès têtes de colonnes C0111111enpremière. Un peu en arrière, venait le ce~tre à
,:aient à se montrer à l'entrée de la plaine, aux
demi déployé dans la plaine, et faisant face à Lannes.
environs de San-Giuliano. Lui-même, les devancant
Le général Marmont démasque à l'improvistc
au galop, accourait auprès de la pel:sonne du Predouze pièces de canon. Une épaisse mitraille tomhe
mier Consul. Heureuse insoiration d'un lieutenant
sur la tête de la colonne autrichienne surprise, et
aussi inteHigent que dévoué! Heureuse fodune de
ne s'attendant pas à une nouvelle résistance, car
la jeunesse! Si, quinze ans plus tard, le Premier
on croyait les Français décidément en retraite. Eile
Consul, aujourd'hui si hien secondé par ses généavait peine à se remettre de cette suhite émotion,
l'aux, avait trouvé un Desaix sur le champ de baquand Desaix ébranle la 9 6 légère. Allez avertir le
taille de Waterloo, il eût conservé l' em.pire, et la
Prer~üer Consul, dit-il à son aide de camp Savary,
France sa position dominatrice parmi les puissances
que .le charge, et que j'ai besoin d'être appuyé par
de l'Eurooe !
la cavalerie. - Desaix, à cheval, marche lui-même
La présence de Desaix va changer la face des
en tête de cette demi-brigade. Il franchit avec elle
choses~ On l'entoure, on lui raconte la journée. Les
le léger pli de terrain qui la dérohait à
vue des
généraux se forment en cercle àulour de lui et du
Autrichiens, et se révèle brusquement à eux par
Premier Consul, et discutent vivement sur cette
une décharge de mousqueterie exécutée à bout porgrave situatioll. La j)luoa1't sont d'avis de la retraite.
tant. Les Autrichiens répondent, et Desaix tombe
Le Prenlier Consul 'n'~st pas de cette opinion, et il
aussitôt percé d'une balle dans la poitrine. - Capresse vivement Desaix de dire la sienne. Desaix,
chez Hl.a mort, dit-il au général Boudet qui était
promenanL ses regards sur ce champ de bataille
son chef de division, car cela pourrait ébranler les
dévasté, puis tirant sa montre et regal~dant l'heure,
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en criant: Aux ponts! Alors c'est à qui arrivera le
troupes. - Imltile précaution de ce héros l On: l'a
prenlier à ces ponts de la llormida. Le général Ott
vu tomber, et ses soldats, comme ceux de Turemie,
repassant par Castel-Ceriolo, avPC les trouoes de
demandent à grands cris à venger leur chef. La
y ~gelsal1g ~ est ohligé de se faire jour à trav~rs les
9" légère, qui ce jour-là mérita le titre d'incompa,"able, qu'eHe a porté jl;squ'à la fin de nos guen:es, Français. Il y réussit, et regagne en hâte les bords
de la BOl'mida, où tout se précipite avec furif·
la 9" légère, après avoir vomi ses feux, se range en
Les corps des généraux Kaim, Haddick veulent en
colonne, et tombe sur la masse profonde des Autrivain tenir au centre; Lannes ne leur en iaisse pas le
chiens. A sa vue, les deux premiers régiments qui
moyen, lesjette dans Marengo, etva les pousser dans
ouvrai.ent la marche, surpris, se rejettent en désorle Fontanone, et du Fontanone dans la Bormida.
dre sur la seconde ligne, et disparaissent dans ses
J'Hais les grenadiers de 'Veidenfeid tiennent tête un
rangs. La colonne des grenadiers de Lattel'mann se
instant, pour donner à O'Reilly, qui s'était avancé
trouve alors seule en tête, et recoit ce choc en
troupe d'élite. Elle tient ferme. ia lutte s'étend jusqu'à Cassina-Grossa, le temps de rebronsser chemIn. De son côté, la cavalerie autrichienne essave
sur les deux côtés de la grande route. La go légère
est appuyée à droite par les troupes de Victor ral- quelques charges pour arrêter la marche des Fra~1.
liées, à gauche, par les 30" et 5g e demi-brigades de çais. Mais elle est ramenée par les grenadiers à cheval de la garde consulaire, que conduisent Bessières
la division Boudet, qui ont suivi le mouvement.
Les grenadiers de Lattel'mann se défendent avec et le jeune Beauharnais. Lannes et Victor, avec
peine, quand tout à coup un o1'a3·e imprévu vient leurs corps réunis, se jettent enfin sur Marengo, el
culbutent O'Reilly, ainsi que les grenadiers de 'Weifondre sur leur tête. Le général Kellermann, qui,
denfeld. La confusion sur les ponts de la Bormida
à la demande de Desaix, avait l'ecu l'ordre de
s'accroit à chaque instant. F~ntassins, cavaliers,
charger, part au galop, et passant· entre Lannes
artilleurs, s'y pressent en désordre. Les ponts ne
et Desaix, place une partie de ses escadrons en
potence pour faire face à la cavalerie autrichienne pouvant pas contenir tout le monde, on se jette dans
la Borrnida pour la passer à gué. Un conducteur d'arqu'il voyait devant lui, puis, avec le reste, se jette
dans le flanc de la colonne des grenadiers, assaillis ti!!erie essaye de la traverser avec la pièce de canon
qu'il conduisait: il v réussit. L'artillerie tout efldéjà de front par l'infanterie de Boudet. Cette
Ùère veut alors suivr~ son exemple, mais une parti-e
charge, exécutée aVéC une vigueur extraordinaire,
des
voitures reste engagée dans le lit de la rivièn'.
coupe la cotonne en deux. Les dragons de KellerLes Français, ardents à la poursuite, prennent
mann sabrent à droite et à gauche, jUSqLi'à ce Gue,
pressés de tous côtés, les malheureux gl'enaliers homrnes, chevaLlx, canons, hagageB. L'infortuné
déposent les armes. Deux mille d'entre eux se baron de Mélas, qui deux heures aup'traval1t avait.
laissé son armée victorieuse. était accouru au hruit
rendent prisonniers. A leur tête, le général Zadl
de ce désastre, et n'en po~vait croire ses yeux. Il
lui-même est obligé de remettre son épée. Les
Autrichiens sont ainsi privés de direction pour la était au désespoir.
Teile fut cette
bataille de
qui
fin de la bataille; car Ù. de Mélas, comm~ on l'a
exerça, comme on
verra bientôt, une immense
\' u, croyant la victoire assurée, était rentré dans
influence sur les destinées de la France et du monde.
Alexandrie. Ke1lermann ne s'en tient pas ià' il
.
'
ft la :Rés'élance sur les dragons de Lichtenstein et les met Elle donna en eff,'!: dans le moment la
publique,
et,
un
au
Premier
en fuite. Ceux-ci sc replient sur le centre des AuConsuL Elle fut
avec aeharnelllent, et eUe
Ll'iehiells, qui se déployait dans la plaine en face de
en valait la
; car jamais résultat ne fut plus
Lannes, et y causent l[Llelque d_ésordre. Lannes
pour
et pour l'autre des deux adversaires.
<tvance alors, pousse avec vigueur ce centre ébranlé
de Mélas sc hattait afin d'éviler une affreuse ca··
des Autrichiens, tandis que les gTenadiers de la
pitulalion; le général Béll1<tparte jouait en ce jour
g;,rde consulaire et Carra-Saint-Cyr se portent de
tOelLe sa fortune. Les
vu ie nombre des comllouveau sur C1stel-Ceriolo, dont ils n'étaient pas
battants, fm'ent énormes, et hors de toutes les pro,·
fort éloignés. S:w toute la ligne de San-Giuliano à
portions habituelles. Les Autriehiens penlirent enCastel-Ceriolo, les Français ont repris l'offensive;
viron 8 mille hommes en morts ou bfessés, et plus
ils marchent en avant, ivres de joie et d'enthoude 4 nlÏlle prisonniers. Leur état-major fut Cl'ueHesiasme, en voyant la victoire revenir à eux. La
m.eut décimé; le général Hacldick fLlt tué; les génésurprise, le découragement ont passé du côté des
raUX Voge]sang, LaHerrnann, Bellegarde, Lam.arAutriehiens.
saille, Gottesheim furent blessés, et avec eux un
Admirable puissance dela volonté qui s'obstine, et
grand n0111hl'e d'officiers. lis perdirent donc, en
parvient en s'obstinant à ralnener la fortune! De Sa.nhommes hors de combat ou pris, le tiers de leur
Giuliano à Cntd-Ceriolo, cette ligne oblique des
a~'nlée, si eHe était de 36 à 40 l11.iHe hOUlules, COlnlne
avance au pas de charge, refoulant les Auon l'a dit généralement. Quant aux Franç<tis, ils
'\Cl" "."" tout étonnés d'avoir une nouvelle bataille
eurent El mille tués ou blessés; on leur enleva un
à livrer. Carra-Saint7Cvr a hientôt reeonQuis le vilmillier de prisonniers, ce qui
encore une
de Castel-Ceriolo, ·et le général Ott, qui s'était
du quart, sur 28 mille soldat.s présents à la
1"
avancé au delà de ce YiUage, cralt;nànt d~êLre
Leur
était aussi Inaltraité que
o..e1)ordé, song'e à rétrogTac.h_:T avant d'avoir perdu
autrichien. Les
I\Iainony, Rises COlunlunicatÎons. Un 1110UVen1cnt de paniaue 52
yaud, J\laiher,
é~aient blessés, le dercom,munique à sa cavalerie, elle 5' enfèüt au galop
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nier moi-tellement. La plus grande perte était cene rêter à la cruelle idée de capituler; hienheureux si,
de Desaix. La France n'en avait pas fait une plus en abandonnant l'Italie, on sauvait la liherté de
regrettable depuis dix ans de guerre. Aux yeux du l'armée autrichienne, et si l'on obtenait de la géné"Premier Consul, cette perte fut assez grande pour rosité du vainqueur que cette malheureuse armée
diminuer chez lui la joie de la victoire. Son secré- ne fût pas prisonnière de guerre 1 En conséquence
taire, M. de Bourrienne, accourant pour le féliciter il fut résolu qu'on enverrait un parlementaire au
de ce miraculeux triomphe, lui dit: Quelle belle général Bonaparte pour entrer en négociation. Le
journéel - Oui, bien helle, répondit le Premier prince de Lichtenstein fut choisi pour se rendre le
Consul, si ce soir j'avais pu emhrasser Desaix surie lendemain matin, 15 juin (26 prairialj, au quartier
champ de bataille. J'allais le faire, ajouta-t-il, mi- général français.
nistre de la guerre; je l'aurais fait prince, si j'avais
De son côté, le Premier Consul avait heaucoup de
pu. - Le vainquE'ur de Marengo ne se doutait pas raIsons de traiter. Son but principal était atteint,
encore qu'il pourrait hientôt donner des couronnes car l'Italie se trouvait délivrée en une seule bataille.
à ceux qui le servaient. L'infortuné Desaix était Après la victoire qu'il venait dè remporter, et qui
gisant auprès de San-Giuliano, au milieu de ce vaste achevait l'investissement complet des Autrichiens,
champ de carnage. Son aide de camp Savary, qui il était certain d' ohtenir l'évacuation de l'Italie; il
lui était depuis longtemps attaché, le cherchant au aurait même pu, à la rigueur, exiger que les vainmilieu des morts, le reconnut à son abondante che" cus déposassent les armes et se constituassent privelure, le recueillit avec un soin pieux, l'enveloppa sonniers. Mais, en humiliant l 'honneur de ces braves
dans le manteau d'un hussard, et, le plaçant sur gens, on allait peut-être les pousser à un acte de
son cheval, le transporta au quartier général de désespoir. C'était verser un sang inutile, c'était surTorre-di-Garofolo.
tout perdre du temps. Absent de Paris depuis plus
Bien que la plaine de Marengo fdt inondée de d'un mois, il lui imporlait d'y retourner au plus
sang français, la joie régnait dans l'armée. Soldats tôt. Nous avions un prisonnier qui pouvait être un
et généraux sentaient le mérite de leur conduite, et intermédiaire précieux, c'était M. de Zach. Le
appréciaient l'immense importance d'une victoire Premier Consul s'oùvrit à lui, exprima en sa préremportée sur les derrières de l'ennemi. Les Au- sence son sincère désir de faire la paix, sa dispositrichiens, au contraire, étaient consternés; ils se tion à ménager l'armée impériale et à lui accorder
savaient enveloppés et réduits à subir la loi du vain- les plus honorahles conditions. Le parlementaire
queur. Le baron de Mélas, qui, dans cette journée, autrichien étant arrivé sur ces entremites, il maniavait eu deux chevaux tués sous lui, et s'était con- festa devant cet envoyé les mêmes dispositions qu'à
duit, malgré son grand âge, comme aurait pu le M. de Zach, et les chargea tous deux de se rendre
f'lire le plus jeune, le plus vaillant soldat de son avec Berthier auprès de M. de Mélas, pour arrêter
armée, le baron de Mélas était plongé dans la plus les hases d'une capitulation. Suivant sa coutume
profonde douleur. Il était rentré dans Ilexandrie dans toutes les circonstances de ce genre, il déclara
pour prendre nn peu de repos, et en se croyant vain- irrévocahlement les conditions arrêtées déjà dans sa
queur. iVlaintenant il voyait son arméê à moitié dé- pensée, annonçant qu'aucun pourparler ne les lui
truite, fuyant par toutes les issues, abandonnant ferait modifier. Ainsi il consentait à ne point exiger
son artillerie aux Français, ou la laissant noyée dans que l'armée autrichienne fût déclarée prisonnière;
les marécages de la Bormida. Pour comble de mal- il voulait bien la laisser passèr avec les honneurs de
heur, son chef d'état-major Zach, qui jouissait de la guerre; mais il exigeait qu'on rendit immédiatetoute sa confiance, était en ce moment prisonnier ment à la France toutes les places de la Ligurie, du
des Français. Il promenait en vain ses regards sur Piémont, de la Lomhardie, des Légations, et que
ses généraux; aucun ne voulait donner un conseil; les Autrichiens évacuassent toute l'Italie jusqu'au
tous maudissaient le cahinet de Vienne, qui les Mincio. Les négociateurs partiœnt aussitôt pour le
avait entretenus dans de si funestes illusions, et quartier général autrichien.
les avait ainsi précipités dans un abime. Cependant
Quoique rigoureuses, les conditions qu'ils apporil fallait. prendre un parti; mais lequel? .. Se battre taient étaient naturelles, on doit même dire génépour se faire jour? On venait de le tenter, et on reuses. Une seule était pénible, presque humiliante,
n'y avait pas réussi. Se retirer sur Gênes, ou hien c'était)a remise de Gênes, après tant de sang répasser le Pô supérieur pour forcer le Tessin? Mais pandu, et après quelques jours seulement d'occupaces partis, difficiles avant la bataille, étaient impos- tion; mais évidemment le vainqueur ne pouvait pas
sihles depuis qu'elle avait été livrée et perdue. Le s'en départir. M. de Mélas cependant envoya son
général Suchet était à quelques lieues en arrière, principal négociateur auprès du Premier Consul,
avec l'armée de Ligurie, vers Acqui; le général Bo- pour élever quelques contestations sur l'armistice
naparte était en avant d'Alexandrie, avec l'armée proposé. - Monsieur, lui dit avec vivacité le Prede réserve victorieuse. L'un et l'autre allaient faire mier Consul, mes conditions sont irrévocables. Ce
leur jonction, et couper la route de Gênes. Le géné- n'est pas d'hier que je fais la guerre; votre position
ral Moncey, qui, ayec les détachements venus d'Al- m'est aussi connue qu'à vous-même. Vous êtes dans
lemagne, gardait le Tessin, pouvait être secouru Alexandrie, encombrés de morts, de blessés, de
par le général Bonaparte en aussi peu de temps malades, dépourvus de vivres, privés de l'élite de
qu'on en mettrait à marcher vers lui. Il n'y avait votre armée, enveloppés de toutes parts. Je pourrais
donc chance de salut d'aucun côté, et il fallait s'ar- tout exiger, mais je respecte les cheveux blancs de
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votre général, la vaillance de vos soldats, et je ne
demande que ce qu'exige impérieusement la situation présente des affaires. Retournez à Alexandrie;
quoi que vous fassiez, vous n'aurez pas d'autres
conditions. La convention fut signée à Alexandrie dans la
journée même du 15, d'après les bases proposées
par le général Bonaparte. Il fut convenu d'ahord
qu'il y aurait suspension d'armes en Italie, jusqu'après la réception d'une réponse de Vienne. Si
la convention était acceptée, les Autrichiens avaient
la faculté de se retirer avec les -honneurs de la
guerre, derrière la ligne du Mincio. Ils s'engageaient,
en se retirant, à remettre aux Français toutes les
places forles qu'ils occupaient. Les châteaux: de Tortone, d'Alexandrie, de Milan, d'Arona, de Plaisance, devaient être remis du 16 au 20juin (27 prairial-l er messidor); les chàteaux de Ceva, de Savone,
les places de Coni et de Gênes, du 16 au 24 juin;
le fort d'Urbin, le 26. L'armée autrichienne devait
être divisée en trois colonnes, qui se retireraient
l'une après l'autre, au fur et: à mesure de la livraison des places. Les immenses approvisionnements
accumulés par M. de Mélas en Italie étaient partagés
par moitié: l'artillerie des fonderies italiennes était
concédée à l'armée française, l'artillerie des fonderies autrichiennes à l'armée impériale. Les hnpériaux, après avoir évacué la Lombardie jusqu'au
Mincio, devaient se renfermer derrière la ligne suivante: le Mincio, la Fossa-Maestra, la rive gauche
du Po, depuis Borgo-Forte jusqu'à l'embouchure de
ce fleuve dans l'Adriatique. Peschiera et Mantoue
restaient à l'armée autrichienne. Il était dit sans
explication que le détachement de cette armée actuellement en Toscane continuerait à occuper cette
province. Il ne pouvait. être parlé des Etats du Pape
et du roi de Naples dans cette capitulation, puisque
ces princes étaient étrangers aux événements de la
haute Italie. Si cette convention n'était pas ratifiée
par l'empereur, on avait dix jours pour s'avertir de
la reprise des hostilités. En attendant, on ne pouvait faire de part ni d'autre de détachement sur
1'Allemagne.
Ce fut là le sens de cette célèbre convention
d'Alexandrie, qui en une journée valut à la France
la restitution de la haute Italie, laquelle entraînait
la restitution de l'Italie entière. On a heaucoup reproché depuis, et trop sévèrement, à M. de Mélas,
cette campagne et cette convention. Il faut être juste
pour le malhcur, quand il est racheté surtout par
une conduite pleine d'honneur. M. de Mélas fut
trompé sur l'existence de l'armée de réserve par le
cabinet de Vienne, qui ne cessa de l'entretenir dans
les plus funestes illusions. Une fois détrompé, on
put lui reprocher de n'avoir réuni ses troupes ni
assez tôt ni assez complétement, et d'avoir laissé
trop de monde dans les places. Ce n'était pas en effet
derrière les murs de' ces places, mais sur le champ
de bataille de Marengo, qu'il fallait les défendre.
Cette' faute admise, il faut reconnaître que i\'I. de
Ù'lélas tint la conduite des gen~ de cœur lorsqu'ils
son.t enveloppés, c'est de se faire jour l'épée à la
mam. Il l'essaya bravement, et fut vaincu. Dès lors
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il n'y avait plus pour lui qu'une chose possible,
c'était de sauver la liberté de son armée, car l'Italie
était irrévocablement perdue pour lui. Il ne pouvait obtenir plus qu'il n'obtint; il aurait même pu,
si le vamqueur l'eût voulu, subir plus d'humiliation
encore. Et le vainqueur lui-même fit bien de ne pas
exiger davantage, puisqu'en voulant humilier ces
braves gens, il se serait exposé à les pousser à de
s:mglantes extrémités, et à perdre un temps précieux, sa présence à Paris étant dans le moment
indispensahle. Plaignons donc M. de Mé/as, et admirons sans réserve la conduite du vainqueur, qui
dut les prodigieux résultats de cette campagne non
pas au hasard, mais aux combinaisons les plus profondes, les plus merveilleusement exécutées.
Quelques détracteurs ont prétendu attribuer au
général Kellermann le gain de la hataille de Marengo,
et tous les résultats que cette hataille mémorable
entraîna dans la suite. Pourquoi donc, s'il faut dépouiller de cette gloire le général Bonaparte, ne pas
l'attribuer à cette noble victime de la plus heureuse
inspiration, à ce Desaix qui devinant avant de les
avoir reçus les ordres de son chef, vint lui apporter
la victoire et sa vie? Pourquoi ne pas l'attribuer
aussi à cet intrépide défenseur de Gênes, qui, en
retenant les Autrichiens sur l'Apennin, donna au
général Bonaparte le temps de descendre les Alpes
et les lui livra presque à moitié détruits? A ce dire,
les généraux Kellermann, Desaix, Masséna, seraient
tous les véritables vainqueurs de Marengo, tous,
excepté le général Bonaparte! Mais en ce monde le
cri des peuples a tOl~ours décerné la gloire, et le
cri des peuples a proclamé vainqueur de Marengo
celui qui, découvrant avec le coup d'œil du génie le
parti qu'on pouvait tirel: des hautes Alpes pour déhoucher sur les derrières des Autrichiens, avait
trompé, trois mois de suite, leur vigilance; avait
créé une armée qui n'existait pas, rendu cette créationincroyable pour toute l'Europe, traversé le
Saint-Bernard sans route frayée, paru à l'improviste
au milieu de l'Italie confondue d'étonnement, enveloppé avec un art merveilleux son adversaire infortuné, et lui avait livré une bataille décisive, perdue le matin, regagnée le soir, et certainement
regagnée le lendemain, si elle ne l'avait été le jour
même: car outre les six mille hommes de Desaix,
dix mille hommes accourus du Tessin, dix mille
postés sur le bas PÔ, présentaient le moyen infaillible de détruire l'armée ennemie. Qu'on supposa
en effet les Autrichiens, vainqueurs le 14 juin, s'engageant dans le défilé de la Stradella, trouvant à
Plaisance les généraux Duhesme et Loison avec
10 mille hommes pour leur disputer le passage du
Pô, et ayant en queue le général Bonaparte renforcé
des généraux Desaix et Moncey: qu'auraient fait les
Autrichiens dans ce coupe-gorge, arrêtés par un
fleuve bien défendu, et poursuivis par une armée
supérieure en nombre? Ils auraient succombé plus
désastreusement encore que dans les champs de la
Bormida. Le vrai vainqueur de Marengo est donc
celui qui maîtrisa la fortune par ses combinaisons
profondes, admirables, sans ég'ales dans l'histoire
des grands capitaines.
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Du reste il fut bien servi par ses lieutenants, et

il n'est besoin de sacrifier aucune gloire pour édifier
la sienne. Masséna par une défense héroïque de
Gênes, Desaix par la plus heureuse défermination,
Lannes par une incomparable fermeté dans la plaine
de Marengo, Kellermann par une belle charo'c de
l
.
,
\j
cava,ene, concoururent a son triomphe. n les récompensa tous de la manière la plus édatante; et
quant à Desaix, il paya sa mort des plus nobles
regrets. Le Premier Consul ordonna des honneurs
Imlgnifiques pour l'homme qui venait de rendre à
la France un si grand service; il eut même le soin
de recueillir sa famille militaire, et prit auprès de
lui ses deux ~ides de camp, restés sans emploi pai:
la mort de leur général : c'étaient les colonels
Rapo et Savarv.
A~ant de quitter le champ de bataiUe de Marengo,
le Premier Consul voulut écrire une nouvelle lettre
. que la première ne
a, "l empereur d'AlI emagne. lhen
lui eût valu qu'une réponse indirecte, adressée par
M. de Thugut à M. de Talleyrand, il croyait que la
victoire lui permettait de renouveler des instances
repoussées. Dans ce moment il désirait la paix avec
une ardeur extrême; il sentait que pacifier la France
au dehors après l'avoir pacifiée au dedans était son
véritable l'ole, et que cette tâche accomplie légitimerait son autorité naissante beaucoup plus que ne
pourraient le faire de nouvelles victoires. Susceptible d'ailleurs des impressions les pius vives, il avait
éLé sing'ulièrement touché de la vue de cette plaine
de Marengo, sur laquelle gisait le quart des deux
armées. Sous l'influence de ces sentiments, il écrivit à l'empereur une lettre assez étrange. C'est sur
le champ de bataille, lui disait-il, au milieu dea
souffrances d'une multitude de blessés, et environné de quinze mille cadavres, que je conjure
VoLre l'\1ajesté d'écouter la voix de l'humanité 1
et de ne pas permettre que deux braves nations
s'entr'égorgent pour des intérêts qui leur sont
é;.rangers. C'est à moi de presser Votre Majesté,
puisque je suis plus près qu'elle du théâtre de la
gllerre~ SOil cœur ne peut. pas être si vivement
fi'appé que le mien ... La lettre était longue. Le Premicr Consul y disculaiL avec l'éloquence
lui était propre, et un
langage qui n'était pas celui de la dipiomatie, les
motifs que la France et l'Autriche pouvaient encore
avoir de rester arnlées l'une contre l'autre. Est-ce
pour la religion que vous com.b·attez? lui disait-il.
llIais faites alors la guerre aux Russes et aux Anglais,
qui sont les ennemis de votre foi, et ne soyez pas
leur allié! Est-ce pour vous garder des pI:incil)eS
réyolutionnaires? Blais la g'uerre les a propagés dans
une moitié du continent, en étendant les courmêtes
de la France, et ne pourra que les propager davantage. Est-ce pour l'équilibre de l'Europe? Mais les
Anglais menacent plus que nous cet équilibre; car
ils sont devenus les maUres et les tyrans du commerce, et pé'l'sonne ne peut plus lutter contre eux,
~~mdis que l'Europe pourra toujours contenir la
l'rance, si elle voulait sérieusement menacer l'indépendance des nations. (Raisonnement m.alheureusement bien juste, et que quinzc ans de g'uerre
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n'ont que trop justifié.) Est-ce, ajoutait le diplomate guerrier, est-ce pour l'intégrité de l'Empire
germanique? Mais Votre Majesté nous a livré eHemême Mayence et les Etats allemands de la rive
gauche du'Rhin. D'ailleurs, l'Empire YOUS demande
avec instance de lui donner ta paix. Est-ce enfin
pour les intérêts de la maison d'Autriche? Rien
n'est plus nature!; nuis exécutons le traité de
Campo-Formio, qui attribue à Votre Majesté de
hrges indemllités en compensation des provinces
perdues dans les PRys-13as, et les lui assure là où
ene préfère les obtenir, c'est-à-dire en Italie. Que
Votre l\hjesté envoie des négociateurs où eUe voudra, et nous ajouterons au traité de Cal1'lpo-Formio
des stipulations capables de la rassurer sur ['existence des Etats secondaires, qu'on reproche à la
République française d'avoir tous ébranlés. - Le
Premier Consul faisait ici ailusion à la Holiande, à
la Suisse, au Piémont, à l'Etat romain, à la Toscane, à Naples, que le Directoire avait mis en révolution. A ces conditions, ajoutait-il, la paix est
faite : rendons l'armistice commun à toutes les
armées, et entrons en négociation immédiate.
1\'1. de Saint-Julien, l'un des généraux qllÎ avaient
la confiance de l'empereur, dut porter à Vienne, et
cette lettre, et la convention d'Alexandrie.
Quelques jours après, un peu revenu de ses oremières impressions, le Premier Consul éprouvait un
de ces regrets qu'il a souvent éprouvés quand il
lui arrivait d'écrire une pièce importante de premier
mo.uven'lent,
sans avoir consulté des esprits plus
frOIds que le Sien. Rendant comptc de sa démarche
aux Consuls, il leur disait: J'ai expédié un courrier
à l'empereur avec une lettre que le ministre des
relations extérieures vous communiquera. VOIlS la
trouverez un peu originale; mais eHe est écrite sur
un champ de bataille. (22 juin.)
Après a voir dit adieu à son arlll'se, il partit pour
Milan le 17 juin (28 prairial) au matin, trois jours
après la victoire de Marengo. On l'y altendait avec
une vive impatience. Il y arriva le soir, ù la nuiL La
population, avertie, était accourue dans les rues
pour le voir passer. Elle poussait des cris de joie,
et jetait des fleurs dans sa voiture. La ville était
iliuminée avec cet éclat que les Italicns sayent seuls
déployer dans leurs fêtes. Les LOl.nhards, qui venaient de supporler pendant dix ou douze mois le
joug des Autrichiens, rendu plus dur par la guerre
et la violence des circonstances, trembiaient d'être
replacés sous leur insupportable autorité. lis avaient,
pendant les chances diverses de cette courte CaIU
pagne, recueilli les hruits les plus contraires, éprouvé
les plus cruelles anxiétés, et ils étaient ravis de voir
. enfin leur délivrance assurée. Le général Bonaparte
fit proclamer sur-le-champ le l'établissement de la
République cisalpine, et se hâta de meUre quelque
ordre aux affaires d'Italie, que sa dernière victoire
changeait complétement de face.
Nous avons déjà dit que la guerre entreprise par
la formidable coalition des Russes, des Andais. des
Aùtrichiens, pour l'établir dans leurs ElaJ.~ les
1 ces reùversés p::tr les prétendus envahissements du
1 Directoire, n'avait remis personne à sa place. Le
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roi de Piémont était à Rom,;; le grand-duc de Tos- été employés à soutenir de part et d'autre cette
calle en Autriche; le Pape était mort à Valence, et lutte silencieuse, mais obstinée. Aucun des deux
ses provinces étaient envahies par les Napolitains. concurrents n'avait jusqu'ici gagné de voix sur
La famille royale de Naples, livrée entièrement aux l'autre. Alors on songea au savant cardinal Gerdil,
Anglais, se trouvait seule dans ses Etats, où elle qui avait figuré dans les controverses du dernier
souffrait la plus sanguinaire des réactions. La reine siècle. Ce nouveau candidat était Savoyard, et dede Naples, le chevalier Acton, lord Nelson, permet- venu, depuis les victoires de la République, sujet
taient, s'as ne les ordonnaient pas, des cruautés de la France. L'Autriche exerca contre lui son
abominables. La victoire de la République française droit d'exclusion. Pour en finir, deux voix' se détadevait changer tout cela : l'humanité y était aussi chèrent du cardinal Mattei, et promirent de se
réunir au cardinal Bellisomi, ce qui lui assurait
intéressée que la politique.
Le Premier Consul institua un gouvernement vingt-quatre voix, c'est-à-dire les deux tiers des
provisoire à Milan, en attendant qu'on pût réor- suffrages, nombre rigoureusement exigé par les lois
ganiser la Cisalpine et lui donner des frontières de l'Eglise pour qu'une élection soit valable. 'Mais,
définitives, ce qui n'était possible qu'il la paix. Il comme on se trouvait dans les Etats de l'Autriche,
ne se crut pas obligé envers le roi de Piémont à on avait cru convenable de lui soumettre auparaplus d'égards que n'en avait montré l'Autriche, el vant cette nomination, afin d'obtenir son agrément
en conséquence il ne se hâta pas de le rétablir dans tacite. La cour de Vienne eut le tort de laisser
ses Etats. Il lui substitua un gouvernement provi- écouler plus d'un mois sans donner de réponse. La
soire, et nomma le général Jourdan commissaire susceptibilité des princeb de l'Eglise en fut blessée,
auprès de ce gouvernement, avec mission de le en même temps tous les partis se disloquèrent, et
diriger. Depuis longtemps le Premier Consul vou- l'élection du cardinal Bellisomi devint impossible.
C'était ce moment de désordre et de faligue qu'atlait employer et enlever à ses ennemis cet homme
hOllilête et sage, peu fait pour être le chef des tendait l'habile secrétaire du conclave, le prélat
anarchistes en France. Le Piémont était ainsi gardé Consalvi, pour faire surgir une nouveile candidature, objet de ses longues et secrètes Hléditations.
en réserve, avcc l'intention d'en disposer à la paix,
soit au profit de la République française, soit Parlant à tous les partis le langage qui pouvait les
comme gag'e de réconciliation avec l'Europe, en toucher, il démontra aux uns les inconvénients de
recQl1stituant les Etats secondaires détruits sous le la domination des Braschi, aux autres le peu de
Directoire. La Toscane devait rester occupée par un fondement qu'on pouvait faire sur l'Autriche et sur
corps autrichien. Le Premier Consul la fit observer, les diverses cours chrétiennes; puis s'adressant au
prêt à y porter la main, si les Anglais y descen- vieil intérêt romain, si profond, si sagace, il dédaient, ou si on conlinuait à y faire des levées couvrit à leurs yeux surpris une perspective tout à
d'hommes contre la Franee. Quant à Naples, il ne fait nouvelle pour eux. - C'est de la France, leur
dit rien, ne fit rien, attendant les conséquences de dit-il, que nous sont venues les persécutions depuis
sa victoire sur l'esprit de cette cour. Déjà la reine dix années. Eh bien, c'est de la France que nous
de Naples, épouvanté.e, se disposait à se rendre à viendront peut-être à l'avenir les secours et les conVienne, pour invoquer l'appui de l'Autriche, et solations. La France, depuis Charlemagne, fut toujours pour l'Eglise le plus utile, le moins gênant
surtout celui de la Russie.
Restait la cour de Rome. C'est là que les intérêts des protecteurs. Un jeune homme hien extraorditemporels se compliquaient des intérêts spirituels naire, bien difficile à juger encore, y domine aules plus graves. Pié VI, comme on l'a vu, venait jourd'hui. Il aura prochainement, 11'en doutez pas,
de mourir en France, prisonnier du Directoire. Le reconquis l'Italie. (La bataille de Marengo n'étqit
Premier Consul, fidèle à sa politique, lui avait fait pas encore livrée.) Souvenez-vous qu'il a protégé
rendre des honneurs funèbres. Un conclave s'était les prêtres en 1797, et qu'il a tout récemment
réuni à V,mise, et avait obtenu avec beaucoup de rendu des honneurs funèbres à Pie VI. Des paroles
peine du cabinet autrichien la permission de donner singulières qu'on lui a entendu dire sur la religion,
un successeur au pape défunt. Trente-cinq cardi- sur la cour de Rome, nous ont été répétées par des
naux assistaient à ce conclave. Un prélat en était témoins dignes de foi. Ne négligeons pas les ressecrétaire: c'était monsignor Consalvi, prêtre ro- sources qui s'offriraient de ce côté. Arrêtons-nous
main, jeune, ambilieux, remarquable par la sou- à un choix qui ne puisse pas être considéré comme
plesse, la pénétration, l'agrément de son esprit, et une hostilité pour la France, qui puisse même lui
mêlé depuis aux plus grandes choses du siècle. Le convenir jusqu'à un certain point; et nous ferons
conclave, suivant l'usage dans toute élection poli- pent-être une chose plus utile pour l'Eglise, qu'en
tique ou religieuse, s'était divisé. Vingt-deux de ses demandant des candidats à toutes les cours cathomembres étaient rangés derrière le cardinal Bras- liques de l'Europe. C'était là certainement un éclair de ce génie de
chi, neveu du dernier pape, et portait au pontila
cour romaine qui allait jeter encore quelques
ficat le cardinal Bellisomi, évêque de Césène. Ceux
qui ne voulaient pas perpétuer à Rome la domi- . grandes lueurs au commencement de ce siècle. Monnation de la famille' Braschi, rangés derrière le signor Consalvi mit alors en avant le nom du cardinal Chiaramonti, évêque d'Imola. On ne pouyait
c~rdinal Antonelli, portaient le cardinal ~fattej,
SIgnataire du traité de Tolentino. filais ils ne lui pas mieux choisir pOUl' le but qu'il se proposait.
donnaient crue treize voix. PI~sieu~s mois avaient Le cardinal Chiaramonti, natif de Césène, âgé de
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dans sa conduite envers le Pape récemment élu.
58 ans, parent de Pie VI, élevé par lui à la pourpre A peine retourné à Milan, il vit le cardinal Martiromaine, jouissait par son esprit, son savoir et ses niana, évêque de Verceil, amide Pie VII, lui déclara
douces vertus, de l'estime universelle. A ces qua- qu'il était résolu à bien vivre avec le Saint-Siége,
lités attachantes, il joignait une grande fermeté;
à réconcilier la Révolution française avec l'Eglise,
et on l'avait vu lutter, à une époque antérieure,
à soutenir même celle-ci contre ses ennemis, si le
contre les t.racasseries de son ordre, celui de Saint- nouveau Pape se nlontrait raisonnable, et compreBenoît, et contre les persécutions du Saint-Office, nait bien la situation actuelle de la France et du
avec une constance victorieuse. Son acte le plus monde. Cette parole jetée dans l'oreille du vieux
récent et le plus célèbre était une homélie faite en cardinal ne devait pas être perdue, et allait bientôt
qualité d'évêque d'Imola, quand son diocèse avait porter des fruits abondants. L'évêque de Verceil fit
été réuni à la République cisalpine, Il avait parlé partir pour Rome son propre neveu, le comte Alalors de la Révolution francaise avec une modéraciati, afin de nouer une négociation.
tion qui avait charmé le v~inqueur de l'Italie, et
A cette ouverture, le général Bonaparte joignit
scandalisé les fanatiques de l'ancien régime. Res- un acte encore plus hardi, et qu'il n'aurait pas osé
pecté néanmoins de tout le monde, il plaisait au se permettre à Paris, mais qu'il était charmé de
parti Braschi, ne répugnait pas au parti contraire, faire arriver de loin en France, comme un signe de
convenait à tous les cardinaux fatigués de la lon- ses intentions futures. Les Italiens avaient préparé
gueur du conclave, et semblait heurensement choisi un Te Deum solennel dans la vieille cathédrale de
à ceux qui espéraient beaucoup du bon vouloir de Milan. Il voulut y assister, et, le 18 juin (29 praila France dans l'avenir. L'adhésion inattendue d'un rial), il écrivit ces paroles aux Consuls: "Aujourillustre personnage décida son élection, qui ne ren- » d'hui, malgré ce qu'en pourront dire nos athées
contra du reste de véritable difficulté que dans sa » de Paris, je vais, en grande cérémonie, au Te
résistance personnelle à un tel honneur. Cette ad- " Deum qu'on chante à la métropole de Milan. »
hésion fut celle du cardinal- Maury. Ce célèbre
(Dépôt de la Secrétairerie d'Etat.)
champion de la vieille monarchie française était
Après avoir donné ces soins aux affaires généretiré auprès de la cour romaine, où il vivait, ré- rales d'Italie, il fit quelques dispositions indispencompensé par le chapeau de cardinal de ses luttes sables pour distribuer l'armée dans le pays conquis,
avec Barnave et Mirabeau. C'était un émigré, mais la nourrir, la réorganiser. Masséna venait de le
un émigré doué d'un esprit remarquable, d'un rejoindre. L'humeur du défenseur de Gênes s'effaea
grand sens, et accueillant avec une satisfaction devant l'accueil flatteur que lui fit le Premier CO{lsecrète l'idée de se rattacher au gouvernement de sul, et il recut.le commandement. de l'armée d'Itala France, depuis que la gloire rachetait la nou- lie, qu'il m"éritait à tant de titres. Cette armée se
veauté de ce gouvernement. Il disposait de six voix,
composa du corps qui avait défendu Gênes, de celui
et les donna au cardinal Chiaramonti, qui fut élu qui avait défendu le Var, des troupes descendues
pape à peu près au moment de l'arrivée du général par le Saint-Bernard, de celles qui, sous le général
Bonaparte à Milan par la route du Saint-Bernard.
Moncey, étaient venues d'Allemagne. Tout cela forLe nouveau pontife était à Venise, n'ayant pu mait la masse imposante de 80 mille soldats éprouobtenir de la cour de Vienne qu'on le couronnât à vés. Le Premier Consul les établit dans les riches
Saint-Marc, ni de la cour de Naples qu'on lui rendît plaines du PÔ, afin de les faire reposer de leurs
Rome. Cependant, parti presque à l'improviste pour fatigues, et de les dédommagel: de leurs privations
se transporter à Ancône, il négociait en cette ville par l'abondance dont ils allaient jouir.
l'évacuation des Etats de l'Eglise, et son propre
Avec sa prévoyance accoutumée, le Premier
retour dans la capitale du monde chrétien. Dans Consul donna l'ordre de faire sauter les forts et
cette situation précaire, la France, devenue bien- citadelles qui fermaient les issues entre la France
veillante pour le Saint-Siége, pouvait lui prêter un et l'Italie. En conséquence, la démolition des forts
appui fort utile, et la singulière prévision de mon- d'Arona, de Bard, de Serravalle, des citadelles
signor Consalvi recevoir son accomplissement d'une d'Ivrée et de Ceva, fut prescrite et exécutée. Il fixa
manière bien soudaine. Cette rencontre du cardinal le mode et l'étendue des contributions qui devaient
Chiaramonti et du Premier Consul, l'un élevé au servir à sustenter l'armée,' fit partir lui-même la
trône pontifical, l'autre à la dictature républicaine, garde consulaire, en calculant les étapes de manière
presque en même temps, ne devait pas être l'un qu'elle pût arriver à Paris pour la fête du 14 juillet,
des événements les moins étonnants -et les moins laquelle, d'après ses intentions, devait être célébrée
féconds de ce siècle.
avec une grande pompe. Il prit soin, à Milan même,
Le jeune Bonaparte, en 1796, général soumis au de régler les détails de cette fête. Il est nécessaire,
Dii~ctoire, ne pouvant pas tout oser, n'ayant pas écrivait-il, de s'étudier à rendre brillante la solenencore la prétention de donner des leçons à la Révo- nité du 14 juillet, et d'avoir soin qu'elle ne singe
lution française, avait maintenu le Pape par le traité pas les réjouissances qui ont eu lieu jusqu'à ce jour.
de Tolentino, et ne lui avait retiré que les Légations,
Les courses de chars pouvaient être très-bonnes en
pour les transmettre à la République cisalpine.
Grèce, où l'on se battait sur des chars. Cela ne siDevenu aujourd'hui Premier Consul, maître de' gnifie pas grand'chose chez nous. (Milan, 22juili.)
faire ce qu'il jugerait convenable, décidé à revenir
(Dépôt de la Secrétaire/'ie d'Etat.) Il défendit
sur une grande partie des choses accomplies par qu'on lui élevât des arcs de triomphe, en disant
la Révolution française, il ne pouvait pas hésiter
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Mort de Latour-d'Auvergne, surnommé le premier grenadier de France. (P. :1.!J.9.)

qu'il ne voulait d'autre arc de triomphe que la
satL~faction publique.
Si le Premiel' Consul, malgré tout ce qui le rappelait à P'aris, avait séjourné une dizaine de jours
à Milan, c'était pour se bien assurer de la fidèle
exécution de la convention d'Alexandrie. Il se défiait
de la bonne foi autrichienne, et crut même s'apercevoir de quelques retards dan's la remise de certaines plaèes. Il gourmanda aussitôt la faiblesse de
Berthier et ordonna de retenir la seconde et la
troisième colonne de l'armée de M. de Mélas. La
première était déjà partie. On pouvait avoir des
craintes surtout pour Gênes, que les Autrichiens
devaient être tentés de livrer aux Anglais avant que
les Français y fussent entrés. Le prince de Hohenzollern, en effet, ou spontanément, ou suscité par
les Anglais, refusait en ce moment de rendre aux
troupes de Masséna une place qu'on avait eu tant
de peine à conquérir. M. de Mélas, apprenant ces
difficultés, insista d~ la manière la plus loyale auprès
de son lieutenant pour qu'il exécutât la convention
d'Alexandrie, le menaçant, s'il résistait, de le livrer
aux conséquences que pourrait entraîner pour lui
un acte de déloyauté. Les paroles de M. de Mélas
LIV. 19.

furent entendues, et Gênes fut remise aux Francais
le 24 juin, au milieu de l'allégresse des patri~tes
liguriens, délivrés en si peu de jours de la présence
des Autrichiens et de la domination des oligarques.
Ainsi s'était vérifiée la belle parole de Masséna: Je
vous jure que je serai rentré dans Gênes avant
quinze jours! Tout cela fait, le Premier Consul partit de Milan
le 24 juin, avec Duroc, son aide de camp de prédilection; Bessières, commandant de la garde consulaire; M. de Bourrienne,son secrétaire, et Savary,
l'un des deux officiers qu'il avait attachés à sa personne en mémoire de Desaix. Il s'arrêta quelques
heures à Turin pour ordonner des travaux à la citadelle, traversa le mont Cenis, et entra dans Lyon sous
des arcs de triomphe, au milieu de la population
émerveillée des prodiges qui venaient de s'accom:
plir. Les Lyonnais, qui étaient épris au même degré
de sa gloire et de sa politique, envahirent l'hôtel des
Célestins où il était descendu, et voulurent absolument le voir. Il fut obligé de se présenter à eux. Des
acclamations unanimes éclatèrent à son aspect. On
lui demanda si instamment de poser la première
pierre de la place Bellecour, dont la reconstructioll
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allait ê~re commencée, qu'il fut ohligé d'y consentir.
Il passa un jour à Lyon, au milieu du concours de
tout le peuple des environs. Après avoir adressé
aux Lyonnais des paroles qui les charmèrent, relativement au rélablissement prof'hain de la paix,
de l'ordre et du commerce, il repartit pour Paris.
Les habitants des provÎl1ces accouraient de toute
part SUl' son passage. Cet hOIInne si bien traité alors
par la fortune jouissait vivement de sa gloire, et
cependant, s'entretenant sans cesse pendant la route
avec ses compagnons de voyag'e, il leur adressa
cette grande parole, qui peint si bien lion insatiable
amour de la renommée: Oui, leur dibil, j'ai conquis
en moins de deu;,; ans le Kaire, Milan, Paris; eh
bien, si je mourais demain, je n'aurais pas une
demi-page dans une histoire universelle. ~ Il arriva
dans la nuit du 2 au 3 juillet à Paris.
Son retour était néc!"ssaire, car, éloign~ de la
capitale depuis près de deux mois, son absence, Sllrtout au morIlent des fqusses nouvelles cle Marengo,
avait fait l'enaitre qllelques intrigues. Oll l'avait
IIlême cru pendant un instant ou mort Ou Vilincu,
et. les ambitieux s'étaient mis à l'~uvre. Les 4ns
songeaient à Carnot, les autres à M. cltl .La Fayette,
sorti d'Olmutz, et renlréen France par UI1 bitlnf~it
du PrernÎel' COl1$ul. Us YQl.daient faire de Carnot ou
de M. d(l La F;iyette un président cie la R,épubliq!l(l,
M, cie La Faytltte l1'avait I3n allCUlltl p~l't fi ces in~
trlgtles; Carnot, pas elavantilffe. Mqi~ Joseph et Lucien Uonilpartf) Gonçm'tlnt contre ce dernier, et fort
inj ustelnent, dlOs déflancès qu'il$ J1l'<mt partag'er à
leur frère, De là vin~ lil fgçheuse résolntion, que le
Premier Cons~ll ex~cntil pllls tard, de retirer à C~r
not le portefeuille de la guerre. On avait même cru
voir que l'BI. de Talleyrand et Fouché, qui se haïssaient l'un l'autre, avaient cependant tendu à se
rapprocher, sans doute pour se concerter, et profiter
ensemble des événements. On ne put rien apercevoir en ce moment chez l'homme le plus appe~é à
figurer dans le cas où le générai Bonaparte aurait
disparu de la scène, chez l\I. Sieyès. Il fut le seul
qui montra autant de réserve. Tout cela du reste
eut àpeilie le temps de poindre, tant les mauvaises
houvetles furellt bientôt effacées par les bounes.
1\lais on exagéra beaucoup ce qui s'était passé en le
l'apportant, et le Premier Consul en éprouva contre
quelques personnages des ressentimen'ts qu'il eut le
bon esprit de dissimuler, et même d'oublier entièrement à l'égard de tous ceux qu'on lui avait signalés,
un seul excepté, l'illustre Carnot. Le Premier Consul
d'ailleurs, tout entier à la joie de ses succès, ne voulut pas que dans ce moment le p1us léger nuage vînt
tl'Oubler la félicité pl.lbtique. Il accueillit tout le
moude parfaitement, et fut accueilli avec trimsport,
imrtout par ceux qui avaient des reproches à se faire.
Le peuple de Paris, apprenant son retour, accourut
sous les fenêtres des Tuileries, et remplit, pendant
la journée entière, les cours et le jardin du palais.
Le Premier Consul fut plusieurs fois obligé de se
montrer à la foule. Le soir, la,ville de Paris fut spontanément illuminée. On fètait avec empressement
unevictoire miraculeuse, présage certain d'une paix
ardemment désirée. Cette journée toucha ;:i profon-
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dément celm qui était l'ohjet de ces hommages, que
vingt ans plus tard, seul, exilé, prisonniel' au milieu de h solitude de l'océan Atlantique, il la comptait, en recueillant ses souvenirs, parmi les plus
belles de sa vie.
Le lendemain les corps de l'Etat se rendirent auprès de lui, et donnèrent le premier exemp!e de ces
félicitations dont on a vu depuis se renouveler tant
de fois, et sous tous les règnes, le fastidieux spectacle. Ce spectacle était nouveau alors, et parfaitement motivé. On vit donc paraitre aux Tuileries le
Sénat, le Corps législatif, le Tribunat, les grands
tribunaux, ta préfecture de la Seine, les autorités
civiles et militaires, les directeurs de la Banque de
France, enfin l'Institut et les sociétés savantes. Ces
grands corp;; aCCoufilient pour complimenter le
y~inqlJ.eUl' de Marengo, et lui parlaient comme on
parlait jadis, con1111e on a pilrlé dep!.J.ÎS aux rois.
Mais il Eimt dire qlJ.e le langage, q40ique unifOrmément louilngeur, était dicté par un sincère enthousiaSme. En effet, la face des choses chang'ée en
quelques mois, la séCllrité Stlûcédant à nn trolJ.ble
profond, une victoire inouïe replaçant la France
à la tête des puissllnces ge l'Europe, la certitllde
d'une paix prochaine faisant cesser les ml)!:létés
d'lJ.neguerre générale, la prospérité enfi11 [:\'ilnnonçant déjà de toutes parts, èommeqt de s! grands résultats, sitôt réalisés, n'auraient-ils pas tt'ansporté
les esprits! Le président du Sénat terminait comme
il suit son allocution, qui peut donner une idée de
toutes les autres :
(C Nous q04$ plaisons à reconnaître que la patrie
1J vous doit son salut, que la République vousdevl'a
" son affermissement, et le peuple une prospérité
" que vous aurez filit snccéder en un jour à dix an" nées de la plus orageuse des révolutions.»
Pendant que ces choses se passaient en Italie et
en France, Moreau, sur les bords du Danube, continuait sa belle campagne contre M. de Kray. Nous
l'avons laissé ~anœuvrant autour d'Ulm pour obliger les Autrichiens à quitter cette forte position. Il
s'était placé entre l'Iller et le Lech, appuyant sa
gauche et sa droite à ces deux rivières, tQurnant la
face au Danube, le dos à la viHe d'Augshourg, prêt
à recevoir M. de Kray s'il voulait combattre, et ep
attendant lui barrant le chem~n des Alpes, ce qui
était la condition e$~entielle du plan général. Si les
succès de Moreau n'avaient été ni prompts ni décisifs, ils avaient été soutenus, et suffisants pOtjr permettre au Premier Consul d'accomplir en Italie ce
qu'il s'ét1:\it proposé d'y faire. l\fais le moment était
venu où le général de l'armée du nhin, enhardi pal'
le temps et par les succès de l'armée de réserve,
allait terltel' une manœuvre sérieuse pour déloger
M, de Kray de la position d'Ulm. l\faintenant que,
sans connaître la bataille de Marengo, il savait cependant l'heureux succès du passage des Alpes, Moreau ne craignant plus autant de découvrir les nlOn~
tagnes, avait toute liberté dans ses mouvements.
Des diverses manœuvres possibles poUl' faire tomber
la position d'Ulm, il préféra celle qui consistait à
passer le Dalll,~~~é' au-dessous de cette position, et à
forcer M. de Kray de décamper, en men!lçant de
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couper sa ligne de retraite. Cette man~uYre était
en effet la meilleure; car celle qui aurait consisté à
percer droit sur Vienne par l\iunich était trop hardie pour le caractère de Moreau, et peut-être prématurée dans l'état général des affaires. CeUe qui
aurait consisté à passer au-dessus et tout près d'Ulm,
pour emporter de vive force le camp des Au~ri
chiens, était hasardée, comme toute attaque de vIve
force. Mais passer au-dessous d'Ulm, et, en menacant l\1. de Kray de lui enlever sa ligne de retraite,
l'übliger à la regagner, était à la fois la manœuvre
la plus sage et la plus sûre.
Du 15 au 18 juin, Moreau se mit en mouvement
pour exécuter sa nouvelle résolution. L'ol'ganis~tion
de son armée, comme on i'a dit, avait reçu quelques
changements par suite du départ des généraux SainL~
Cyr et Sainte-Suzanne. Lecourbe formait toujours
la' droite, et Moreau le centre, à la tête du corps de
réserve. Le corps de Saint-Cyr, passé aux ordres
du général Grenier, formait la gauche. Le corps de
Sainte-Suzanne, réduit aux proportions d'une forte
division, et confié à l'audacieux Richepanse, allait
faire l'office d'un corps de flanque urs , qui dans Je
moment eut la mission d'observer Ulm pendant
qu'on 111unœuvrerait au-dessous.
Il y avait eu quelques comhats sous Ulm; un nolamment le 5 juin, où deux divisions françaises
avaient tenu tête à 40 mille Autrichiens. C'était de
la part de M. de Kray une manière de nous fixer devant Ulm, en nous y occupant fortement. Le 18 juin,
Richepanse était en vue d'Ulm, Grenier avec la
gauche à Guntzbourg, le centre, coltlposé du corps
de réserve, à BLU'gau; Lecourbe avec la droite s'étendait jusqu'à Dillingen. (Voir la carte nO 2.) L'ennemi
avait coupé tous les ponts depuis Ulm jusqu'à Donauwerth. l'lIais une reconnaissance faite par Lecourbe avait décidé Moreau à choisir les points de
Blindheim et de Gremheim poury passe: le Danube,
parce que sur ces deux points les ponts imparfaitement coupés étaient plus aisés à réparer. (Voir la
carte n° 10.) Lecourbe fut chargé de cette opération péritleuse. Pour la lui faciliter, on le renforça
du général Boyer avec cinq bataillons, et de toute
la réserve de cavalerie sous les ordres du général
d'Hautpoul. Le centre, sous le général en chef, se
poda même de Burgau à Aislingen, pour être en
mesure de seconder le passage. Grenier avec la
gauche eut ordre de faire une tentative de son côté,
afin cl' attirer à lui l'attention de l'enllemi. Le 19 juin
au matin, Lecourbe avait disposé ses troupes entre
les viiJages de lliindheim et de Gremheim, dont les
ponts n'étaient qu'à moitié détruits, et il eut soin
de s'abriter derrière quelques houquets de bois. Il
n'avait poi;)t d'équipage de pont, et possédait sculement une certaine quantiLé de madriers; Il suppléa
par de l'audace à tout ce qui lui manquait. Le générai Gudin dirigeait sous Lecourbe cette tentative
de passage. Quelques pièces d'artilierie furent placées sur la rive du ,Danube pour en éloigner l'ennemi; en même temps l'adjudant Quenot se jeta
bravement à !a nagé pour aller s'emparer de deux
[l'osses nétoelles qu'on apercevait à l'autre bord. Ce
couraGeux '-lFf~~'!f_'r
l'~Ul~:n1 sous une p~:lie de
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balles et re~int n'ayant qu'une légère blessure au
pied. 'On avait chois'i leJ meilleurs nageurs des divisions, ils déposèrent leurs vêtements et leurs armes
dans les deux naceiles, et se jetèrent au milieu des
eaux du Danube sous le feu de l'ennemi. Arrivés
sur l'autre rive, et sans Inême prendre le temps de
se vêtir, ils se saisirent de leurs armes, fondirent
sur quelques compagnies d'Autriehiens qui gardaient celte partie du fleuve, les dispersl\l'ent, et
leur enlevèrent deux pièces de canon avec les caissons. Cela fait, on courut aux ponts, dont les appuis
subsistaient encore; on travaiHa des deux bords à
y piacer des échelles et des madriers, et à rétablir
un commencement de communication. Quelques
canonniers français en profitèrent pour passer de
l'autre côté du Danuhe, et aUèrent employer contre
l'enneI:;'i les deUX pièces de canon qu'on lui avait
prises. Bientôt on fut maître des deux rives, et on
l'établit suffisamment les ponts pour donner passage
à la plus grande partie des troupes. L'infanterie et la
cavalerie commencèrent à déboucher. Il fallait bien
s'attendre que de nombreux renforts autrichie1l8
remonteraient prompteltlent de Donauwerth, et descendraient de toutes les positions supérieures, Gundelfingen, Guntzbourg et Ulm. Lecourbe', qui s'était rendu de sa personne 3ur les lieux, fit placer
l'infanterie dont il pouvait disposer, avec quelques
pelotons de cavalerie, dans le vinage de Schwenningen, qui était situé sur la rouLe de Donauwerth. Ce
point était important, car c'est par là que les Autrichiens, remontant le Danube, devaient se présenter.
Bientôt en effet 4 mille hommes d'infanterie, 500
chevaux, 6 pièces de canon, se montrèrent et attaquèrent le village, qui en moins de deux heures fut
perdu et reconquis plusieurs fois. Cependant la supériorité numérique des Autrichiens et leur acharnement à reprendre une position décÎsi ve, aHaièllt
triompher de nos troupes, et leur faire ahandonner
le village, lorsque LCé:ourbe reçut à propos un renfort de deux escadrol1:3 de carabiniers. n les réunit à
quelques pelotons du 8 e de hussards qu'il avait sous
la nlain, et les lança sur l'infanterie ennemie, qui
s'étendait dans la vaste plaine aux bords du Danube,
Cette charge fut exécutée avec tant de vigueur et
de promptitudc, qae les Autrichiens cu!bulés nous
laissèrent leur artillerie, 2 mille prisonniers et 300
chevaux. Deux bataillons de \Vurtembergeois, voulant tenir en se formant en carrés, furent enfoncés
comme les autrcs. Après ce brillant combat, soutenu par la hrigade Puthod, Lecourbe n'avait plus
rien à craindre du côté du bas Danube. Mais ce
n'était pas de là que pouvaient venir les plus grands
dangers. Le gros des Autrichiens étant placé audessus, c'Fst-à-dire à Dillingen, GundelGngen et
Ulm, il fanait se retourner de ce côté pOUl' faire face
à l'ennemi qui allait en descendre. Heureusement
les divisions IUontrichard, Gudin, la réserve d'Hautpoul, avaient passé sur les ponts de Gremheim et.
de Blindheim l'établis, et elles bordaient la célèbre
plaine d'Ho('hstett, rendue tristementfameuse pour
nous du temps de Louis XIV (13 août 1701,). L'ennemi, qui, des points les plus rapprochés, était accouru sur Di!lingen, à quelque distance d'Hochstett,

LIntE IV. était i.'angé près du Danube, l'infant~rie à notre
gauche, le long des marécages du fleuve, et derrière
quelques bouquets de bois, la cavalerie à notre droite,
réunie en très-grand nombre. Il se présentait ainsi en
bon ordre, attendant les renforts qui lui arrivaient,
et se retirant lentement pour se rapprocher de ces
renforts. La 37" demi-brigade et un escadron du g e de
hussards suivaient pas à pas le mouvement rétrograde des Autrichiens. Lecourbe, débarrassé par le
combat de Schwenningen de l'ennemi qui pouvait
venir par le bas Danube, était arrivé au galop à la
tête du 2" régiment de carabiniers, des cuirassiers,
des 6 e et 9" de cavalerie, et enfin du 9" de hussards.
C'était presque toute la réserve de cavalerie du général d'Hautpoul. On était en plaine et séparé de
t'ennemi par un petit cours d'eau, l'Egge, sur lequel
était un village, celui de Schretzheim. Lecourbe, à
la tête des cuirassiers, traverse le village au galop,
les forme en débouchant, et les lance sur la cavalerie autrichienne, qui, surprise par cette 'charge vive
et brusque, se replie en désordre, et laisse à découvert les 9 mille hommes d'infanterie qu'elle était
chargée de protéger. Ces fantassins, ainsi abandonnés, veulent se jeter dans les fossés qui sillonnent
les bords du Danube autour de Dillingen; mais les
cuirassiers, bien dirigés, coupentla colonne, et en
séparent 1800 hommes qui deviennent nos prisonniers.
C'étaient déjà deux combats heureux dans la
journée, dus en partie à la cavalerie, et ce n'était
pas le dernier. Lecourbe se place sur l'Egge, attendant le reste de ses réserves, qui arrivaient par le
pont de Dillingen, tombé dans nos mains. Mais la
cavalerie de M. de Kray accourait en toute hâte,
devan~~an t l'infanterie, et se formait sur deux grandes
lignes, dans ia plaine en arrière de Lawingen. C'était le cas pour notre cavalerie de profiter de l'élan
(lU' elle devait aux succès du matin, et de se mesurer
en plaine avec les nomhreux et brillants escadrons
de l'année autrichienne. Lecourhe, après avoir fait
occuper Lawingen par son infanterie, réunit toutes
les troupes à cheval de ses divisions à celles de
d'Hautpoul, et les déploie dans la plaine, offrant
aux ennenlis un genre de combat qui devait les tenter à cause du nombre et de la qualité de leurs cavaliers. La première ligne autriçhienne s'ébranle au
galop, avec l'ensemble et l'aplomb naturels à une
cavalerie très-manœuvrière. EUe ramène en effet le
2 e régiment de carabiniers, qui s'était si vaillamment conduit le matin, et quelques escadrons de
hussards, qui avaient chargé avec lui. Alors nos
cuirassiers s'avancent, rallient les carabiniers et les
hussards, qui font volte-face en se voyant appuyés,
et tous ensemble fondent avec vigueur sur les escadrons' autrichiens, qu'ils ramènent à leur tour. A
cette vue~ la seconde ligne de la cavalerie ennemie
s'élance, et ayant l'avantage de l'impulsion sur nos
cavaliers, qui s'étaient désunis dans la charge, les
oblige à revenir en toute hâte. Mais le 9· était en
réserve. Manœuvrant avec habileté et hardiesse, il
aborde par le flanc la cavalerie autrichienne, la surprend, la renverse, et assure à nos escadrons victorieux la plaine d'Hochstett.
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Les résultats en morts, blessés ou prisonniers, ne
pouvaient pas être fort considérables; car il n'y a
de bien sérieux que les rencontres de la cavalerie
avec l'infanterie. Mais la plaine nous restait, et
notre cavalerie venait de prendre une véritable
supériorité sur celle des Autrichiens, ce qui ne lui
était pas encore arrivé. Toutes nos armes avaient
dès ce moment un ascendant décidé sur celles de
l'ennemi. Il était huit heures, et dans les longs
jours de juin, il restait encore du temps aux Impériaux pour nous disputer la rive gauche du Danube,
si glorieusement conquise le matin. Huit mille
hommes d'infanterie arrivaient, en effet, au secours
des corps déjà battus, et ils étaient suivis par une
nombreuse artillerie. Moreau était survenu à la
tête de toutes ses réserves. Une nouvelle bataille
plus acharnée s'engage alors. L'infanterie française
aborde à son tour, sous les boulets et la mitraille,
l'infanterie autrichienne. Les soldats de M. de Kray,
qui combattent pour un grand intérêt, celui de se
maintenir dans la position d'Ulm, déploient une
extrême vigueur. Moreau se trouve engagé plusieurs
fois de sa personne au milieu de la mêlée; mais
son infanterie, appuyée par la cavalerie qui était
revenue à la charge, reste enfin victorieuse vers
onze heures du soir. Au même inslant, la 37 e
demi - brigade entrait dans Gundelfingen, et dès
lors toutes les positions de la plaine étaient en
notre pouvoir. Nous avions franchi le Danube, fait
5 mille prisonniers, enlevé 20 pièces de canon,
1200 chevaux, 300 voitures, et les magasins considérables de Donauwerth. On s'était battu dix-huit
heures de suite. Cette opération, qui changeait les
malheureux souvenirs d'Hochstett en souvenirs de
gloire, était, après Mareng'o, la plus belle opération
de la campagne. Elle honorait également Lecourbe
et Moreau. Celui-ci s'était enhardi lentement; mais
enfin, stimulé par les exemples donnés en Italie, il
était entré dans des voies plus grandes, et il ven,üt
de cueillir un laurier sur cet arbre auquel le Premier
Consul en avait dérobé de si beaux. Heureuse et noble rivalité, si elle ne s'était jamais étendue au delà!
Après une manœuvre si hardie et si décisive de
la part de son adversaire, M. de Kray ne pouvait
tenir plus longtemps à Ulm sans se voir coupé de
ses communications avec Vienne. Aller droit aux
Français pour leur livrer bataille était trop hasardeux, avec des soldats dont le dernier événement
venait encore d'ébranler le moraL Il se hâta donc
de décamper le soir même. Il fit passer devant lui
le parc formé de près de mille voitures, et suivit le
lendemain avec le gros de l'armée, sur la route de
Nordlingen. Il marchait par un temps affreux, et
sur des routes que la pluie avait enlièrement dégradées. Cependant la rapidité de sa retraite fut
telle, qu'il parvint en vingt-quatre heures à Neresheim. Pour soutenir ses troupes défaillantes, il fit
répandre le bruit qu'une suspension d'armes venait
d'être signée en Italie, qu'eUe allait être étendue à
l'Allemagne, et que la paix ne pouvait manquer de
s'ensuivre. Cette nouvelle répandit la joie parmi ses
soldats, et leur rendit quelque force. Ils arrivèrent
à Nordling'en.

:'IARENGO.
Moreau avait appris trop tard le départ de l'ennemi. Richepanse n'avait pu s'apercevoir de l'évacuation d'Ulm que lorsque déjà les derniers détachements se retiraient, et il en avait aussitôt fait
part à son général en chef. Mais, dans cet intervalle, les Autrichiens avaient gagné de l'avance, et
le mauvais temps qu'il faisait depuis deux jours ne
permettait pas de les rejoindre par une. marche
forcée. Moreau arriva néanmoins à Nordhngen le
23 juin au soir, serrant de près l'arrière-garde de
M. de Kray, qui continuait à se retirer. Voyant que
par de mauvais chemins il ne gagnerait pas assez
d'avance pour atteindre l'armée autrichienne, et
qu'il serait entraîné dans une poursuite infructueuse
à des distances inconnues, Moreau prit le parti de
s'arrêter, et de choisir une position calculée sur
l'état présent des choses. M. de Kray, sans vouloir
lui donner la bonne nouvelle de la victoire de Marengo, qui n'était pas encore connue dans le camp
des Français, lui fit annoncer cependant la suspension d'armes conclue en Italie, et lui proposa d'en
'stipuler une pareille en Allemagne. Moreau soupçonnant dès lors que de grands événements s'étaient
passés au delà des Alpes, ne doutant pas qu'ils ne
fussent heureux, t't s'attendant à recevoir à chaque
instant un courrier qui les lui apprendrait, ne
voulut rien conclure avant de les connaître, et
surtout avant d'avoir conquis de meilleurs cantonnements pour ses soldats. Il prit la résolution de
repasser le Danube, de confier à Richepanse l'investissement des deux principales places situées sur ce
fleuve, Ulm et Ingolstadt, de se porter avec le gros
de son armée au delà du Lech, d'occuper Augsbourg
et Munich, de s'assurer ainsi unepartie de la Ba-,
vière pour vivre, de conquérir enfin les ponts de
['Isar et toutes les routes qui aboutissent à l'Inn.
Moreau repassa donc le Danube et le Lech par
Donauwerth et Rain (voir la carte nO 2), porta ses
divers corps par Pottmess etPfaffenhofen,jusqu'aux
hords de l'Isar. Il occupa.sur ce fleuve les points de
Landshut, Moosbourg, Freisingen, et détacha Decaen sur Munich, lequel y entra comme en triomphe le 28 juin. Pendant qu'il exécutait ce mouvement, les deux armées se rencontrèrent une dernière
fois, et se heurtèrt'nt à l'improviste dans un combat
sans but. Ce fut à Neubourg, sur la rive droite du
Danube, pendanT que les uns et les autres marchaient sur l'Isar. Une division française, engagée
trop loin du reste de l'armée, eut à soutenir un
combat long et acharné, dans lequel elle finit par
triompher, après avoir fait la perte la plus sensible,
celle du brave Latour-d'Auvergne. Cet illustre soldat, honoré par le général Bonaparte du titre de
Premier grenadier de France, fut tué d 'un coup de
lance au cœur. L'armée versa des larmes sur sa
tombe, et ne quitta le champ de bataille qu'après
lui avoir élevé un Inonument.
Le 3 juillet (14 messidor), :l\1oreau était au
milieu de la Bavière, bloquant Ulm et Ingo:stadt,
Sur le Danube, et occupant sur l'Isar Land~hut,
1Ioosbourg, Freisingen et Munich. C'était le moInent de songer enfin au Tyrol, et d'enlever au
prim'e de Reuss les fortes positions dont il était

maitre le long des montagnes, aux sources de l'Iiler,
du Lech, de l'Isar, positions au moyen desquelles
il pouvait toujours inquiéter les Français. Sans
doute il n'était pas très-dangereux, mais sa présence nous obligeait à faire des détachem,ents considérables, et il devenait un sujet de préoccupation
continuelle pour notre aile droite. Dans ce but, le
général Molitor fut renforcé, et reçut les moyens
d'attaquer les Grisons et le Tyrol. Les positions de
Fussen, Reitt.i, Immenstadt, Feldkirch, furent
successivement enlevées d'une manière prompte et
brillante, et notre établissement sur l'Isar se trouva li
ainsi parfaitement consolidé.
M. de Kray avait repassé l'Isar, et s'était porté
derrière l'Inn, occupant en avant de ce fleuve le
camp d'Ampfing, les têtes de pont de Wasserbourg
et de Muhldorf. On était à la mi-juillet (fin de messidor): Le gouvernement français avait laissé au
général Moreau la liberté d'agir à son gré, et de
poser les armes quand il le jugerait convenable. Il
crut avec raison qu'il ne convenait pas d'être seul
à se hattre. Le repos dont jouissaient les soldats
d'Italie faisait envie aux soldats d'Allemagne; de
plus, l'armée du Rhin, portée entre l'Isar et l'Inn,
avait une position beaucoup plus avancée que l'armée d'Italie, et avait ainsi un de ses flancs découvert. Bien qu'une stipulation de la convenlion
d'Alexandrie interdit aux Autrichiens comme aux
Français de porler des détachements en Aliemagne,
il pouvait se faire qu'une telle stipulation ne fût
pas exactement observée, et que, l'armée du Rhin
eût bientôt sur les bras une augmentation imprévue
d'ennemis. Moreau, qui avait reçu plusieurs propositions de M. de Kray, se décida enfin à les écouter,
et, le 15 juillet (26 messidor), consentit à sig11er à
Parsdorf, lieu placé en avant de Munich, une suspension d'armes conforme à peu près à celle d'Italie.
Les deux armées devaient se retirer chacune
derrière une ligne de démarcation qui, partant de
Balzers dans les Grisons, longeait le Tyrol, courait
entre l'Isar et l'Inn, à égale distance de ces deux
rivières, venait tomber à Wilshofen sur le Danube,
remontait ce fleuve jusqu'à l'embouchure de l'AltMühl, suivait l'Alt-J\'Iiihl, la Rednitz, le lVIainjusqu'à
Mayence. Les places de Philipsbourg, Ulm, Ingolstadt, restaient bloquées; mais elles devaient tous
les quinze jours recevoir une quantité de vivres
proportionnée à la force de leurs garnisons. Les
deux armées avaient douze jours pour se prévenir
en cas de reprise des hostilités. L'armée française
avait ainsi pour se nourrir la Franconie, la Souabe
et une grande partie de la Bavière. Nos soldats,
placés sur Je Mincio d'un coté des Alpes, sur l'Isar
de l'autre côté, allaient se dédommager dans les
riches plaines de l'Italie et de l'Allemagne de leurs
privations et de leurs travaux. Ces braves soldats
l'avaient mérité par les plus nobles exploits qui
eussent encore signalé les armes françaises. L'armée
du Rhin, bien qu'eUe n'eût pas jeté un aussi grand
éclat que l'armée d'Italie, s'était signalée néanmoins
par une campagne conduite avec autant de sagesse
que de vigueur. Le dernier grand événement de
cette campagne, le passage du Danube à Hochstett,
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pouvait prendre place à côté des beaux faits d'armes de notre histoire militaire. L'opinion, qui en
1799 n'avait pas été favorable à Moreau, était
devenue en 1800 presque partiale en sa faveur.
Après le nom du général Bonaparte, et bien loin,
il. est vrai, mais à une distance à laquelie les places
étaient belles encore, on plaçait sans cesse le nom
du général Moreau; et comme l'opinion est mobile, ce dernier etfaçait cette année le vainqueur
de Zurich, par lequel il avait été effacé l'année précédente.
~ La nouvelle des heureux succès de l'armée du
Rhin compléta la satisCaction produite par les succès extraordinaires de J'armée d'Italie, et changea
en certitude les espérances de paix qui retnplissaient
les esprits. La joie élait générale. Les fonds publics
qualifiés cinq pour cent, qui se vendaient à 13 fi'ancs
avant le 18 brumaire, étaient montés à 40. Un
arrêté des Consuls annonça aux rentiers que !e
premier semestre de l'an IX, celui qui devait échoir
le 22 septembre 1800, leur serait payé intégralement en argent : heureuse nouvelle, qui depuis
longtemps n'avait pas été donnée aux infortunés
créanciers de l'Etat! On attribuait tous ces biens
aux armées, aux généraux qui les avaient conduites,
mais principalement aujeune Bonaparte, qui venait
à la fois de gouverner et de combattre d'une manière égaiement supérieure. Aussi la fête du 14 juillet, l'une des deux solennités républicaines conservées p,ar, l~ Constitutio~1, fu.t-elle cé~ébrée avec
un granil eelat. :Une CCl'emome maümfique était
pr.5p:ll"~C aux Invèllides. Le musicien l\féhul avait
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composé de beaux chants, et on avait fait venir
pour les e;i:écuter les premiers chanteurs de l'Italie,
à laquelle on commençait alors à prendre ses chefsd'œuvre et ses artistes. Après avoir entendu ces
chants sous le dôme des Invalides, le Premier Consul,
accompagné d'un nombreux état-major, se rendit
au milieu du Champ de Mars pour recevoir la garde
consulaire. Elle arrivait le matin même, couverte
de poussière, ses vêtements en lambeaux, n'ayant
cessé de marcher depuis le lendemain· de la bataille
de Marengo, pour être exacte au rendez-vous que
le Premier Consul lui avait donné pour le 14 juillet.
EUe apportait aux Invalides les drapeaux pris dans
la dernière campagne, afin de les joindre au dépôt
commun de nos trophées; La foule, qui bOl'dait les
deux côtés du Champ de Mars, se précipita pour
voir de plus près les héros de Marengo. L'ivl'esse
poussée au comble faillit amener des accidents. Le
Prernier Consul fut longtemps pressé dans cette
mêlée populaire. Il rentra aux Tuileries entouré
de la multitude attachée à ses pas. La j lUrnée fut
consacrée tout entière à des réjouissances publiques ..
Quelques jours après, le 21 juiHet (2 thermidor),
on annonça l'arrivée du comte de Saint-Julien,
officier de confiance de l'empereur d'Allemagne,
chargé de porter à Paris la ratification de la convention d'Alexandrie, et de conférer.avec le Premier
Cousul sur les conditions dB la prochaine paix. On
ne douta plus alors de la conclusion de cette paix si
désirée qui devait mettre fin à la seconde coalition.
LaFrance, on peut le dir~, n'avait jamais vu d'aussi
beaux jours.
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l~lat de l'E<r''pte après le départ du général Bonaparte. -
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.
d ~n
1
France. - Kléber excite ce sentiment an heu e. e
c~ntenir. - Rapport qu'il fait
l'élat d~ la colome.
_ Ce rapport, d'Cstiné au Direc.tOlre, p~rvlent au Premier Consul. - c ' Faussetés dont Il est plem. - Gran:les
ressources de la colonie, et facilité de la conserve; a la
France. - Kléber, entraîné lui-même par le sentIment
clu'il avait encouragé, est amené à trai~er av~c les ~urcs
et les All.<{lais. Coupable conventIOn' d EI-Arlsc~,
stipulaut l}é"acuation de l'Egypte .. - Refu~ des ~ntl.lais
d'exécuter la convention, et leur prétention ~ o~hffer
l'armée francaise à dépo,;er les armes. - ~oble ll1dlgI:ation de Kliber. - Rupture de l'armistIce et ,bataIlle
d'Héliopolis. Dispersion des Turcs. - . Kleber le~
poursuit jtlsqu'à la frontière de Syrie. - PrIse du camp
du ~izir, - Hépartition d~ l'arm,ée dan's, la .basse Egyp.te.
Retour de Kléber au Kalre, afm de redmre cett.e v~lle
qui s'était insurgée sur se? derr!ère~. -:- TemporIsatIO~
habile de Kléber. - Apres' aVOIr re~n~ ses ?,~yens, Il
atlaque et reprend le KaÎre. - SoumISSIOn general~. Alliance avec ;\Iurad-13ey. - Kléber, qu~ croyaIt ne
pouvoir garder l'Egypte soumise, l'a reconqUise en trentecinq jonrs contre 'les fqrces des T~rcs et contre ,les
Euyptiens révoltés. - Ses fautes glorIeusement effacees.
~'Emotioll des peuples musulmans en apprenan~ que
l'Egypte est amé mains (les infidèles .. - Un fanatl~.ue:
parti de la Palestine, se rend au IZaIre pour assas,mei
Kléber. - Mort funeste de ce.dernieI', e~ ':0;tséq~ences
de cette mort pour la colonie. - Tr,~nq\llll:te p~esente.
- Kléber et Desaix avaient succombe le meme Jour. Caractère et vie de ces deux hommes de guerre.
l ,
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En août 1799, le général Bonaparte, décidé par
les nouv~lIes dŒUl"Ope à quitter subitement ~'Egypt~,
avait ordonné à l'amiral Ganteallme de faIre sorhr
du port d'Alexandrie les fr~ga~e;; la JJl1tiron e~ la
Carrère, seuls bàtiments qlllllll restassent dl:lpms la
destructiOn de la flotte, et de les mouiller dqns la
petite rade du NJ:arabQu~. C'est là qu'il voul<:üt s'emharqller, à deux lieues à l'ouest d'A~l:lxql::dri~, Il
,;e}nmenait il.VeC lui les généraux Bertlner, LaI1nl:lS,
'~furat, Andréossy, Marmont, et les dellx savants de
l:expédition qu'il chérissait le plus, lVfo~ge et Bel:fho!let. Le 22 août (5 fructidor an yu), Il se rend~t
au Marabout, et s'embarqua précipitamm.ent, craI.,.
gnant toujours de voir apparaitre l'escadre ang'laise,
Les chevaux qui avaient servi au trajet ayant été
ahandonnés sur la plage, s'enfuirent au galop vers
Alexandrie. La vue de ces chevaux tout sellés et
privés de l~urs cavali~rs causa une sorte d'alarme;
on crut qu'il élait arrivé quelque accident à des officiers de la garnison, et on fit sorlir du camp retranché un détachement de cavalerie. Bientôt un piqu:eur
turc, qui avait assisté à rembarque~e~t" ~xp~i~ua
ce que c'était et liienou, qui seul avaIt ete ImtIe au
, dans Alexandrie le départ d u genera
"
l
secret annonca

Bona~arte, et la désig~ation qu'il avait fa~te du général Kléher pour lui succéder. Kléber aVilIt reçu un
rendez-vous à Rosette pour le 23 août; mais le gé-

néral Bonaparte, pressé de s'embarqL!er, était par;i
sans l'attendre. D'ailleurs, en ilnposant à :jilélwl'
le pesant fardeau du commandement, il n'était pas
fàché de lui donner un ordre absolu, qui ne permît
ni contestation ni refus.
Cette nou1'eile causa dans l'armée une surprise
douloureuse. 011 ne 1'Olllut d'abQrd pllS y ajollter
foi; Je gé~1éral Dugua, C0111.mandant à Rpsette, la fit
démentir, n'y croyant pas lui~même, et craigt1ant
le mallvais effet qu'elle pOllvait produire. Cependa~1t le doute devint hientôt impossihle, et Kléher
fut officiellemellt proclamé succesSeur du génénü
Bonaparte. Officiers et soldats furent consternés: Il
avait fallu l'ascendantbqu'exerc,ait illn' eux le vaIlle
queur de l'Italie, pour les .entra1ner à ~a suit~ dans
des contrées lointaines et Il1com~4es; Il fallaIt tout
son ascendant pour les y retenir. C'est une passion
que le regret de la patrie, et qui ~levien~. violente,
quand la distance, la nouyeante des lteux, .des
craintes fondées SUl' la possibilité du retour, Vlellnent l'irriter encore. ~ouvent, eI~ Egypte, cette pail~
sipn éclatait en murmureil, qllelquefois même en
suicides. liiais la présence !iu général en chef, son
langage, son activité incessante, faisaient évanOllir
ces noires vapeurs. Sachant tçmjours s'occuper luimême e~ occuper les alltres, il captivait au plus
haut point les fsprits, et ne laissait pas naître, ou
dissipait autour de lui, des ennuis qui n'entraie~t
jamais dans son âme. On se disait bien quelquefOIS
qu'on ne reverrait plus lq France; qu'on ne pourrait
plus franchir la Méditerranée, maintenant surtout
qqe la flotte avait été détrui.te à Aboukir; l~ais le général Bonaparte était là, avep lui on pouvalt aller en
tous lieux, retrouver le chemin de la patrie, ou se
faire une patrie nouveUe. Lui pqrti, tout changeait
de fape. Allssi la nouvelle de son départ fut7elle un
coup de foudre. On qualifia ce départ des expressions
les plus injurieuses. On ne s'expliquait pas ce mouvement irrésistible de patriotisme et d'ambition qui,
à la nouvelle des désastres de la République, l'avait
entraîné à retourner en France. On ne '0yait que
l'abandon où il laissait la malheureuse armée qui
avait eu assez de confiance en son génie pour le
snivre. On se disait qu'il avait donc reconnu l'imprudence de cette entreprise, l'impossibilité de l~
faire t'éussir, puisqu'il s'enfuyait, abandonnant a
d'autres ce qui lui semblait désorlnajs in~](écutable.
:iUais, se sauver seul, en laissant au dela des lUel'S
ceux qu'il avait ainsic-dmpron~is, étqit n~e cru,auté,
une lâcheté même, prétendaIent certams cll'tracteurs : car il en a toujours eu, et très-près de sa
personne, même aux époques les plus brill;mtes de
sa carrière!
Kléber n'aÏln,ait pas le général Bop.aparte,et sup-
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Cependant Kléher élait le plus populaire des géportait son ascendant avec une sorte d'impatience.
S'il se contenait en sa présence, il s'en dédomma- néraux parmi les soldats. Son nom fut accueilli par
geait ailleurs par des propos inconvenants. Frondeur eux avec une entière confiance, et les consola un
et fantasque, Kléber avait désiré ardemment prendre peu de la perte du général illustre qui venait de les
part à l'expédition d'Egypte, pour sortir de l'état quitter. La première impression une fois passée, les
de disgrâce dans lequel on l'avait laissé vivre sous esprits, sans se remettre tout à fait, furent pourle Directoire : et maintenant il en était aux regrets tant ramenés à plus de calme et de justice. On tint
d'autres discours; on se dit qu'après tout le général
d'avoir quitté les bords du Rhin pour ceux du Nil.
Il le laissait voir avec une faiblesse indigne de son Bonaparte avait dû voler au secours de la France
caractère. Cet homme, si grand dans le danger, en péril, et que d'ailleurs, l'armée une fois établie
faire de mieux ponr
s'abandonnait lui-même comme aurait pu le faire en Egypte, ce qu'il avait
le dernier des soldats. Le commandenlent en chef elle, c'était d'aller à Paris pour y exposer vivement
ne le consolait pas de la nécessité de rester en Egypte, sa situation et ses besoins, et réclamer des secours
car il n'aimait pas à commander. Poussant au dé- que lui seul pouvait arracher à la négligence du
chaînement contre le général Bonaparte, il commit gouvernement.
Kléber retourna au Kaire, prit possession du
la faute, qu'on devrait appeler criminelle, si des
commandement
avec une sorte d'appareil, et vint
actes héroïques ne J'avaient réparée, de contribuer
lui-même à produire dans l'armée un entraînement se loger sur la place Ezbekyeh, dans la helle maison
qui fut bientôt général. A son exemple, tout le monde arabe qu'avait occupée son prédécesseur. Il déploya
se mit à dire qu'on ne pouvait plus rester en Egypte, un certain faste, moins pour satisfaire ses goûts
et qu'il fallait à tout prix revenir en France. D'autres que pour imposer aux Orientaux, et voulut faire
sentir son autorité en l'exerçant avec vigneuL.Mais
sentiments se mêlèrent à cette passion du retour,
pour altérer l'esprit de l'armée et y faire naitre les bientôt les soucis du commandement qni lui étaient
insupportables, les nouveaux dangers dont les Turcs
plus fâcheuses dispositions.
Une vieille rivalité divisait alors, et divisa long- et les Anglais menaçaient l'Egypte, la douleur de
temps encore, les officiers sortis des armées du Rhin l'exil, qui était générale, remplirent son âme du
et d'Italie. Ils se jalousaient les uns les autres, ils plus sombre découragement. Après s'être fait rendre
compte de l'état de la colonie, il adressa au Direcavaient la prétention de faire la guerre autrement,
et de la faire mienx; et, bien que cette rivalité fût toire une dépêche pleine d'erreurs, et la fit suivre
contenue par la présence du général Bonaparte, elle d'un rapport de l'administrateur des finances, Pousétait au fond la cause principale de la diversité de sielgue, rapport dans lequel les choses étaient préleurs jugements. Tout ce qui était venu des armées sentées sous le jour le plus faux, et surtout le plus
du Rhin montrait peu de penchant pour l'expédition accusateur à l'égard du général Bonaparte.
Dans cette dépêche et ce rapport, datés du 26 sepd'Egypte; au contraire, les officiers originaires de
l'armée d'Italie, quoique fort tristes de se voir si loin tembre (4 vendémiaire an VIII), le général Kléber et
de la France, étaient favorables à cette expéditi'Ün, l'administrateur Poussielgue disaient que l'armée,
parce qu'elle était l'œuvre de leur général en chef. déjà diminuée de moitié, se trouvait en ce moment
réduite à 15 mille hommes environ; qu'elle était
Après le départ de celui-ci, toute retenue disparut.
On se rangea tumultueusement autour de Kléher, et à peu près nue, ce qui était fort dangereux dans
on répéta tout haut avec lui, ce qui du reste com- ces climats, à cause de la différence de tempéramençait à être dans toutes les âmes, que la con- ture entre le jour et la nuit; que l'on manquait de
quête de l'Egypte était une entreprise insensée, à canons, de fusils, de projectiles, de poudre, toutes
laquelle il fallait renoncer le plus tôt possible. Cet choses difficiles à remplacer, parce que le fer coulé,
avis rencontra néanmoins des contradicteurs; quel- le plomb, les bois de construction, les matières
ques généraux, tels que Lanusse, Menou, Davout, propres à fabriquer la poudre, n'existaient pas en
Desaix surtout, osèrent montrer d'autres senti- Egypte; qu'il Y avait un déficit considérable dans
ments. Dès lors on vit deux partis: l'un s'appela le les finances, car on devait aux soldats 4 millions
parti coloniste, l'autre le parti anticoloniste ..Mal- sur la solde, et 7 ou 8 millions aux fournisseurs
heureusement Desaix était absent. Il achevait la sur leurs divers services; que la ressource d' étahlir
conquête de la haute Egypte, où il livrait de beaux des contributions était déjà épuisée, le pays étant
combats et administrait avec une grande sagesse. prêt il se soulever si on en frappait de nouvelles;
Son influence ne pouvait donc pas être opposée à que l'inondation n'étant pas abondante cette année,
celle de Kléber. Pour comble de malheur, il ne de- et par suite la récolte s'annpnçant comme mauvait pas rester en EG'ypte. Le général Bonaparte, vaise, les moyens et la volonté d'acquitter l'impôt
voulant l'avoir auprès de sa personne, avait commis seraient également nuls chez les Egyptiens; que des
dangers de tout genre menaçaient la colonie; que
la faute de ne pas le nommer commandant en chef,
et lui avait laissé 1'ordre de revenir très-prochaine- les deux anciens chefs des mameluks, Murad-Bey
ment en Europe. Desaix, dont le nom était univer- et Ibrahim-Bey, se soutenaient toujours, avec plu·sellement chéri et respecté dans l'armée, dont les sieurs mille cavaliers, l'un dans la: haute Egypte,
talents administratifs égalaient les talents militaires, . l'autre dans la basse Egypte; que le célèbre pacha
aurait parfaitement gouverné la colonie, et se serait d'Acre, Djezzar, allait envoyer à l'armée turque
garanti de toutes les fiüblesses auxquelles se livra un rentort de 30 mille soldats excellents, anciens
défensem:s de Saint-Jean d'Acre contre les FranKléber, du moins pour un moment.
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çais; que le grand vizir lui-même, parti de Constantinople, était déjà parvenu aux environs de
Damas avec une puissante armée; que les Russes
et les Anglais devaient joindre une force régulière
aux forces irrégulières des Turcs; que dans cette
extrémité, il restait une seule ressource, celle de
traiter avec la Porte; et que le général Bonaparte
en ayant donné l'exemple et l'autorisation expresse
dans les instructions laissées à son successeur, on
allait essayer de stipuler avec le grand vizir une
sorte de domination mixte, au moyen de laqrrelle la
Porte occuperait la campagne d'Egypte, et percevrait le miri ou impôt foncier, la France occuperait
les places et les for:ts et percevrait le revenu des
douanes. Kléber disait enfin que le général en chef
avait bien vu venir la crise, et que c'était là le véritable motif de son départ précipit~.
.
TeYes furent les dépêches envoyées au Directoire
par Kléber et JI. Poussielgue. Le général Bonaparte
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y était traité comme un homme qu'on suppose
perdu et qu'on ne ménage guère. On le croyait en
effet exposé au double danger d'être pris par les
Anglais, ou sévèrement condamné par le Directoire
pour avoir quitté son armée. Que! n'eût pas été
l'embarras de ceux qui écrivaient ces dépêches, s'ils
avaient su qu'elles seraient ouvertes et lues par
l'homme objet de leur malveillance, devenu alors
chef absolu du gouvernement!
Kléber, trop insouciant pour s'assurer par luimême de la véritable situation des choses, ne songeant seulement pas à examiner si les états qu'il envoyait étaient d'accord avec ses propres assertions,
Kléber ne croyait pas mentir : il transmettait par
négligence et mauvaise humeur les ouï-dire que la
passion avait multipliés autour de lui, au point de
les convertir en une espèce de notoriété publique.
Ces dépêches furent connées à un cousin du directeur Barras, et accompagnées d'une multitude de
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lettres dans ksquelles les officiers de J'armée exhalaient un désespoir aussi injuste qu'imprudent. Ce
cousin du directeur Barras fut arrêté par les lmglais; il jeta précipitamment à la mer le paquet de
dépêches dont il était porteur; mais ce paquet sur,
nagea, fut aperçu, recueilli et envoyé au cabinet
britannique. On verra bientôt ce qui résulta de ces
fâcheuses communications, tombées au pouvoir des
Anglais, et publiées dans toute l'Europe.
Toutefois, Kléber et lVf. Poussielgue avaient
adressé leurs dépêches à Paris en doub10 expédition. Cette double expédition, envoyée par une voie
différente, parvint en France, et 'fut remise au.'I:
mains du Premier Consul.
QU'l'avait-il de vrai dans ce tableau tracé par des
imaginations malades? On en jugera bientôt d'une
manière certaine par les événements eux-mêmes;
mais, en attendant, il faut rectifier les fausses assertions qu'on vient de lire.
L'armée, suivant Kléber, était réduite à 15 mille
hommes; cependant les états envoyés au Directoire portaient 28,500 hommes. Lorsque, deux ans
plus tard, l'He fut ramenée en France, eHe comptait
encore dans ses rangs 22 mille 'vldats, et, dans
ces deux m:s, elle avait livré plusieurs grandes
batailles et d'innombrables combats. En 1i98, il
était parti de France en divers convois 34 mille
hommes; 4 mille étaient restés à j}Ialte; 30 mil!e
étaient donc arrivés à Alexandrie. Plus tard, 3 mille
marins, déhris des équipages de la flotte détruite à
Aboukir, vinrent renforcer l'armée et la portèrent
de nouveau à 33 mille hommes. Elle avait perdu 4
à 5 mille soldats de 1i98 à 1 i99; eHe était donc
réduite en 1800 il environ 28 mille, dont 22 mille
combattants au nlOins.
. L'Egypte est un pays sain, où·les blessures guérissent avec une extrême ranidité: il v avait cette
année peu de malades et poi~1t de 'peste. L'Egypte
était pleine de chrétiens, Grecs, Syriens ou Cophtes,
demandant à s'er>.rôler. dans nos rangs et pouvant
"
'd' exce,lentes
l'
'
rourmr
recrues, au nombre
de 15 ou
20 miile. Les noirs du Darfour, achetés et affranchis, procurèrent jusqu'à 500 bons soldats à une
~eu~e de 1:0S demi-brigades. D'ailleurs, l'Egypte
etaIt soumIse, Les paysans qui la cultivent, habi~ués ~ ~béir sous tous les maîtres, ne songeaient
pmals a prendre un fusil. Sauf quelques émeutes
dans les villes, il n'l'avait à craindre que des Turcs
indisciplinés venant de loin, ou des mercenaires
anglais transportés à grand'peine sur des vaisseaux.
Contre ~e tels en~emis l'armée française était plus
que suffIsante, SI elle était commandée non pas
avec génie, mais seulement avec bon sens.
Kléber disait, dans sa dépêche, que les soldats
étaient nus; mais le général Bonaparte avait laissé
du drap pour les vêtir, et, un mois après l'envoi
de cette dépêche, ils étaient entièrement habillés à
neuf. En tous cas, l'Egypte abondait en étoffes de
coton, elle en produisait pour toute l'Afrique, Il
n'eM pas été difficile de se pourvoir de ces étoffeS
en !~,s ac~etant, ou en les exigeant comme une partie
de l nnpot. 9uant aux vivres, l'Egypte est le grenier
des pays qUI manquent de céréales. Le blé, le riz,

le bœuf, le mouton, les volailles, le sucre, le café,
y étaient alors à un prix dix tois moindre qu'en
Eur~pe. Le bon marché était si grand, que l'armée,
qU?lque ses finances ne fussent pas très-riches, pouvaIt payer tout ce qu'eHe consommait, c'est-à-dire
se conduire en Afrique beaucoup mie'ux que les armées chrétiennes ne se conduisent en Europe car
' 1Vivent
'
on saI't qu ' l'l,eS
sur l e pays conquis, ' sans
rien payer. Kléber disait qu'il manquait d'armes
et il restait 11,000 sabres, 15,000 fusils, 14 o~
1500 bouches à feu, dont 180 de campagne.
Alexandrie, qu'il disait dépourvue d'artillerie depuis le siége de Saint-Jean d'Acre, comptait plus de
300 pièces de canon en batterie. Quant aux munitions, il restait 3 millions de cartouches d'infanterie, 27,000 cartouches à canon confectionnéf's,
et des ressources pour en fahriquer, car il y avait
encore dans les magasins 200,000 projectiles et
1100 milliers de poudre. Les événements subséquents démontrèrent la vérité de ces assertions
,
pmsque
l'armée se battit encore deux ans, et laissa'
aux Anglais des approvisionnements considérables.
Que serait devenu, en effet, en si peu de temps,
l'immense matériel soigneusement accumulé par le
généra! Bonaparte sur la flotte qui transporta l'armée en Egypte?
A l'égard des finances, le rapport de Kléber était
également faux. La solde était au courant. Il est
vrai qu'on n'était pas encore fixé sur le système
financier le plus propre à nourrir l'armée sa~s fatiguer le pays; ,mais les ressources existaient, et, en
maintenant seulement les impôts déjà établis, on
pouvait vivre dans l'abondance. Il était dû sur les
impositions de l'année de quoi pourvoir à toutes
les dépenses courantes, c'est-à-dire plus de 16 millions. On n'était douc pas réduit à soulever les
populations par l'établissement de contributions
nouvelles. Les comptes des finances présentés plus
tard prouvèrent que l'Egypte, en étant fort ménagée, pouvait fournir 25 millions par an. A ce
taux, eUe ne payait pas la moitié de ce que lui
arrachaient avec mille vexations les nombreux
tyrans qui l'opprimaient sous le nom de mamel~ks. , D'après. le rrix des denrées en Egypte,
1 armee pOLlValt VIvre avec 18 ou 20 millions.
Quant aux caisses, le général Bonaparte les avait
si peu épuisées, qu'il l1'avaitpas même touché,
en partant, la totalité de son traitement.
Relatiyement aux dangers prochains dont la colonie était menacée, voici encore la vérité. MuradBey, découragé, courait la haute Egypte avec
quelques mameluks. Ibrahim-Bey, qui, sous le
gouvernement des mameluks, partrlgeait avec lui
la souveraineté, se trouvait alors dans la basse
Egypte, vers les frontières de Syrie. Il n'avait pas
400 cavaliers, loin d'en avoir quelques mille. Djezzar-Pacha était renfermé dans Saint-Jean d'Aere.
Loin de préparer un secours de 30 mille hommes
pour l'armée du vizir, il voyait, au contraire, avec
heaucoup de déplaisir l'approche d'une nouvelle
armée turque, maintenant surtout que son pachalik
était délivré des Français. Quant au gn.nd<vizir, il
n'avait pas dépassé le Taurus. Les Anglais avaient
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leurs troupes à Mahon, et songeaient en ce moment
à les employer en Toscane, à Naples, ou sur le littOl'al de la France. Quant à une expédition russe,
c'était une pure fable, Les Russes n'avaient jamais
songé à faire un si long ,trajet pour venir au secours
de la politique anglaise en Orient.
Les habitants n'étaient pas aussi disposés qu'on
le disait à un soulèvement. En ménageant, comme
l'avait prescrit le général Bonilparte, les scheiks,
qui sont les prêtres et les gens de loi des Arabes,
on devait bientôt se les attacher. Déjà même nous
commençions à nous faire un parti parmi eux. Nous
avions d'ailleurs pour nous les Cophtes, les Grecs,
les Syriens, qui, étanl tous chrétiens, se conduisaient à notre égard en amis et en auxiliaires utiles.
Ainsi, rien d'imminent de ce côté n'était à craindre. Il n'était pas douteux que si les Français
éprouvaient des revers, les Egyptiens, avec l'ordinaire mobilité des peuples conquis, feraient conune
venaient de faire les Italiens eux-mêmes; ils se
joindraient au vainqueur du jour contre le vainqueur de la veille. Cependant ils appréciaient la
différence de domination entre les mameluks, qui
les pressuraient et. avaient toujours le sabre à la
main, et les Français, qui respectaient leurs propriétés, et faisaient rarement tomber des têtes.
Kléber avait donc cédé à de dangereuses exagérations, trisLe produit de la haine, de l'ennui et
de l'exil. A côté de lui, le général Menou, voyant
toutes choses sous les couleurs les plus favorables,
croyait les Français invincibles en Egypte, et envisageait l'expédition comme le début d'une révolution prochaine et considérable dans le commerce
du monde. Les hommes ne sauraient jamais se défendre assez de leurs impressions personnelles, dans
ces sortes d'appréciations. Kléber et Menou étaient
d'honnêtes gens, de bonne foi tous deux; mais
l'un voulait partir, l'autre rester en Egypte : les
états les plus clairs, les plus authen\iques, signi~
fiaient pour eux les choses les plus contraires; la
misère et la ruine pour l'un, l'abondance et le
succès pour l'autre.
Quelle que fût d'ailleurs la situation, Kléber et
son parti se rendaient gravement coupables en songeant à l'évacuation, car ils n'en avaient pas le
droit. Il est vrai que le général Bonaparte, dans des
instructions pleines de sagesse, examinant tous les
cas possibles, avait prévu le cas même où l'armée
serait ohligée d'évacuer l'Egypte. - Je vais, avaitil dit, en France : soit comme particulier, soit
comme homme public, j'obtiendrai qu'on vous
envoie des secours. Thiais si, au printemps prochain
(il écrivait en août 1799), vous n'avez reçu ni
secours ni instructions, si la peste avait détruit au
delà de 1500 hommes, indépendamment des pertes
de la guerre; si une force considérable, à laquélle
vous seriez incapables de résister, vous pressait
vivement, négociez avec le vizir; consentez même,
s'il le faut, à l'évacuation, sanf une condition, cel!~
du recours au gouvernement français; et, enatten~
dant, continuez à occuper. Vous aurez ainsi g1gné
du temps, et il est impossible que dans l'intervalle
vous ne soyez pas secourus. Ces instructions
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étaient fort sages; mais le cas prévu était loin d'être
réalisé. Il eût failu d'ahord être au printemps de
1800; il eût failu qu'à cette époque aucu~ secours,
aucun ordre ne fût parvenu en Egypte; il eût faUu
avoir perdu par la peste une partie de l'effectif,
être pressé enfm par des forces supérieures : or,
rien de pareil n'était arrivé, rien de pareil n'arriva.
Une négociation ouverte sans ces conditions était
donc un acte de véritable forfaiture.
En septembre 1799 (vendémiaire an VIII), Desaix, ayant achevé la conquête et la soumission de
la haute Egypte, avait laissé deux coloD.Jies mobiles
à la poursuite de Murad-Bey , auquel il avait offert
la paix à condition de devenir vassal de la France.
Il était. revenu ensuite au Caire par ordre de Kléher, qui voulait se ~ servir de sOn nom dans les
malheureuses négociations qu'il allait entreprendre.
Sùr ces entrefaites, l'armée du vizir, depuis longtemps annoncée, s'était avancée lentement. Sir Sidney· Smith, qui convoyait avec ses vaisseaux les
troupes turques destinées à voyager par mer, venait
de conduire devant Damiette 8 mUle janissaires.
Le l" novembre 1 i99 (10 brumaire an VIII), un
premier débarquement de4 miltejanissaires s'opéra
vers le Boghaz de Damiette, c'est-à-dire à l'enteée de
la branche du Nil qui passe devant cette ville. Le
général Verdier, qui avait mille homliies seulement
à Damiette, sortit avec cette troup-e, se porta au
delà du fort de Lesheh, sur une langùe de terre
étroite, au bord de laqueUe les Turcs avaient débàrqué; et, sans donner aux 4 mille janissaires re5tants le temps d'arriver, attaqua les 4 miile déjà
mis à terre. Malgré le feu de l'artillerie anglaise,
placée avantageusement sur une vieille tour, il les
battit. Il en noya ou passa au fil de l'épée plus de
3 mille, et reçut les a.utres prisonniers. Les chaloupes canonnièi'es, voyant ce spectacle, rebroussèrent chemin vers leurs vaisseaux, et ne débarquèrent pas le reste des troupes turques. Les
Frau\'ais n'avaient eu que 22 hommes tués et
100 blessés.
A la première nouvelle de ce débarquement,
Kléber avait expédié Desaix avec une colonne de
3 mille hommes; mais ce dernier, inutilement envoyé à Damiette, avait trouvé la victoire remportée, et les Français pleins d'une confiance sans
bornes. Ce brillant fait d'armes aurait dû servir
d'encouragement à Kléber; malheureusement il
était dominé à la fois par son chagrin et pàr celui
de l'armée. Il avait entralné les esprits, qui l'entraÎnai.ent à leur tour, vers la fatale résohttion
d'une évacuation immédiate. Les mauvais propos
à l'égard du général Bonaparte reprenaient leur
cours. Ce jeune téméraire, disait-on, qui avait livré
aux hasards l'armée francaise, et s'était livré luimême à d'autres hasard~ en bravant les mers et
les croisières anglaises pour rentrer en France, ce
jeune téméraire avait dû succomber dans la traversée. Les sages généraux formés à l'école du
Rhin devaient revenir d'une foUe illusion, et ramener en Europe de braves soldats indispensables
à la République, aujourd'hui menacée de toutes
parts.
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Dans cette disposition d'esprit, Kléher avait envoyé au vizir, qui était entré en Syrie, un de ses
officiers, pour lui faire de nouvelles ouvertures de
paix. Déjà Je général Bonaparte, voulant brouiller
le vizir avec les Anglais, avait eu l'idée d'essayer
des négociations, qui, de sa part, n'étaient qu'une
feinte. Ces ouvertures avaient été l'ecues avec assez
de défiance et di orgueil. Celles de Kléber obtinrent
un meilleur accueil, par l'influence de sir Sidney
Smith, qui s'apprêtait à jouer un grand rôle dans
les affaires d'Egypte.
Cet officier de la marine anglaise avait beaucoup
contribué à empêcher le succès du siége de Saint.Jean d'Acre; il en était fier, et il avait imaginé une
ruse de guerre, suivant l'expression des agents anglais, ruse consistant à profiter d'un moment de
faiblesse pour arracher aux Fl'ançais leur précieuse
conquête. En effet, toutes les lettres interceptées
de nos officiers montrant clairement qu'ils étaient
dévorés du désir de retourner en France, sir Sidney
Smith voulait amener l'armée à négocier, luifair~
souscrire une capitulation, et, ayant que le, gouvernement français eût le temps de donner ou de
refuser sa ratification, la mettre en mer sur-Ie~
champ, et ,la jeter ensuite sur le rivage d'Europè.
C'est dans cette vue qu'il avait disposé le grand
vizir à écouter les .ouvertures de Kléber. Quant à
lui, s'attachant à combler les ofJ:'iciers fran(~ais de
prévenances, il leur laissait arriver des no~velles
d'Europe, ,mais en ayant soin de ne donner passaf,'e
qu'aux nouvelles antérieures au 18 brumaire. Kléber de son côté venait d'envoyer un négociateur à
sir Sidney Smith, car les Anglais étant maltres de
la mer, il voulait les faire inte~venir dans la négociation, pour que le retour en France fût possible.
Sir Sidney, empressé d'accueillir ce message, s'était
montré disposé à entrer en arrangement, ajoutant
d'ailleurs qu'en vertu d'un traité du 5 janvier 1798,
dont il avait été le négociateur,il existait une triple
alliance entre la Russie, l'Angleterre et la Porte,
que ces puissances s'étaient obligées à tout faire en
comlnun, que, par conséquent, aucun arrangement avec la Porte ne pourrait être valable et exécutoire, s'il n'était fait d'accord avec les agents
des trois cours. Sir Sidney Smith prenait dans ses
communications le titre de ministre plénipotentiaire de Sa ftfajesté Britannique près la Porte
Ottomane, commandant sOn escadre dans les
mers du Levant.
Sir Sidney Smith se donnait là un titre qu'il
avait eu, mais qu'il n'avait plus depuis l'arrivée
de lord Elgin comme ambassadeur à Constantinople; et, en réalité, ii n'avait en ce moment que
le pouvoir qu'un chef militaire a toujours, celui'
de signer des conventions de guerre, des suspen=
sions d'armes, etc.
Kléber, sans y regarder de plus près, sans savoir
s'il traitait avec des agents suffisamment accrédités, s'engagea d'une manière aveugle dans celte
voie périlleuse, où l'entraînait un sentiment commun à toute l'armée, et où il aurait trouvé l'ignominie, si, heureusement pour lui, le ciel ne l'avait
doué d'une âme héroïque, qui devait se relever

avec éclat dès qu'il reconnaîtrait l'étendue de sa
faute. Il entra donc en négociation, et offrit à sir
Sidney Smith, ainsi qu'au vizir, lequel s'était avancé
jusqu'à Gazah en Syrie, de nommer des officiers
munis de pleins pouvoirs pour traiter. ~épugnant
à recevoir les Turcs dans son camp, ne voulant
pas, d'un autre côté, risquer ses officiers au milieu
de l'armée indisciplinée du grand vizir, il imagina
de choisir pour lieu des conférences le vaisseau le
Tigre, que montait sir Sidney Smith.
Sir Sidney, qui ne croisait qu'avec deux vaisseaux (ce qui, pour le dire en passant, prouvait
suffis:llnment la possibilité pour la France de communiquer avec l'Egypte), sir Sidney n'en avait
plus qu'un dans ce moment; l'autre, le Thésée,
était en réparation à Chypre. L'état de la mer
l'obligeant souvent à s'éloi€;ner, les communications avec la terre n'élaient ni régulières ni promptes. Ii fallut quelque temps pour avoir son adhésion.
Enfin sa réponse arriya; elle portait qu'il allait
se montrer successivement devant Alexandrie et Damiette, pour recevoir à son bord les oftlciers que
Kléber lui enverrail.
Kléber désigna Desaix et l'administrateur Pous=
sielgue, celui qui avait si maladroitement calomnié
le général Bonaparte, et que les ,Egyptiens, dans
leurs relations arabes, ont qualifié de vizir du sultan
Kleber. lVI.. Poussielgue était l'avocat de l'éyacuation, Desaix soutenait l'opinion contraire. Ce dernier avait fait les plus grands efforls pour résister
au torrent, pour relever Je cœur de ses compagnons
d'armes; et il ne s'était chargé de la négociation
entamée par Kléber, que dans l'espoir de 'la traîner
en longueur, et de laisser arriver de France des
secours et des ordres. Kléber, pour s'excuser aux
yeux de Desaix, lui disai t que c'était le général
Bonaparte qui le premier avait commencé les pourparlers avee les Turcs, que du reste il avait prévu
lui-même et autorisé d'avance un traité d'évacua·,
tion dans le ClS d'un danger imminent. Des::tix,
mal informé, espérait toujours que le premier
navire arrivant de France éclaircirait ces obscurités, et changerait peut-être les déplorables dispositions de l'état-major de l'armée. Il partit avec
1\'1. Poussielgue, ne put joindre sir Sidney Smith
dans les parages d'Alexandrie, le trouva devant
Damiette, et parvint à bord du Tigre le 22 décembre 1799 (1 ernivôse an VIII). C'était le moment
même où le général Bonaparte venait d'être investi
du pouvoir en France.
Sir Sidney Smith, qui était charmé d'avoir à son
bord un plénipotentiaire tel que Desaix, lui fit l'accueille plus flatteur, et tâcha, par tous les moyens de
persuasion, de l'amener à l'idée d'évacuer l'Egypte.
Desaix sut parfaitement se défendre, et fit valoir
les conditions que son chef l'avait chargé ae demander. Ces conditions, inacceptables de la part
du commodore anglais, convenaient fort à Desaix,
qui vOllIait gagner du temps; elles étaient très-mal
calculées de la part de Kléber, car leur exagération
rendait tout accord impossible. l\Iais Kléber cher~
chait dans leur étendue même une excuse à sa faute.
Il demandait, par exemple, que l'année, se retirant
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avec les honneurs de la guerre, avec armes et
bagages, pût descendre sur tel point du continent
qu'il lui plairait de choisir, afin d'apporter à la
République le secours de sa présence là où elle le
jugerait plus utile. Il demandait que la Porte nous
restituât sur-le-champ les îles vénitiennes devenues
propriétés françaises depuis le traité de Campo-Formio, c'est-à-dire Corfou, Zante, Céphalonie, etc.,
et occupées dans le moment par des garnisons
turco-russes; que ces îles, et surtout celle de Malte,
bien plus importante, restassent à la France; que
la possession lui en fùt garantie par les signataires
du traité d'évacuation; que l'armée française, en
se retirant, pût en renforcer et ravitailler les garnisons; enfin que le traité qui liait la Porte, la
Russie et l'Angleterre, fùt annulé sur-le-champ, et
la triple alliance d'Orient anéantie.
Ces conditions étaient déraisonnables, il faut le
dire; non pas qu'elles fussent un équivalent exagéré
de ce qu'on abandonnait en abandonnant l'Egypte,
mais parce qu'eUes étaient inexécutables. Sir Sidney
le fit sentir à Kléher. Des oftlciers traitant d'une
silaple suspension d'armes ne pouvaient pas comprendre des objets aussi ékndus dans leur négociation. Zante, Céphalonie, Corfou étaient occupées
par des troupes turques et russes, il fallait donc
recourir non-seulement à Constantinople, mais à
Saint-Pétersbourg. Malte relevait de la suzeraineté
du roi de Naples: on n'en pouvait pas disposer
sans le consentement de ce prince, qui avait toujours refusé de la céder à la France. Déposer en
ce moment des troupes françaises dans cette île,
c'était pour ainsi dire décider la question. On y
trouverait des croisières ou des garnisons de toutes
les puissances coalisées, qui ne se retireraient pas
sur un ordre de sir Sidney Smith oudu grand vizir.
L'Angleterre ne consentirait d'ailleurs jamais à une
condition qui assurerait Malte à la France. Débarquer l'armée française sur un point du continent
où elie pourrait changer les combinaisons de la
guerre par son apparition inattendue, était une
hardiesse qu'un simple commodore, commandant
une station navale, ne pouvait se permettre. Enfin,
abolir le traité de la triple alliance, c'était demander à sir Sidney Smith de défaire à lui seul, sur
son bord, un traité ratifié par trois grandes puissances, et qui avait acquis pour l'Orient une haute
importance. En supposant que toutes ces stipulations fussent aeceptées par les cours dont le consentement était nécessaire, il fallait envoyer à Naples,
à Londres, à Saint-Pétersbourg, à Constantinople;
dès lors, ce n'était plus une convention militaire
d'évacuation, comme celle qui fut signée à Marengo, exécutable à l'instant même. Si l'on en
rcfàait à Londres, on était par suite obligé d'en
référer à Paris, ce que Kléber ne voulait pas. Tout
cela évidemment allait fort au delà des termes
d'une capitulation militaire.
Sir Sidney Smith n'~ut pas de peine à faire entendre ces raisons aux négociateurs français. Mais
il était urgent de régler sur~le-champ deux objets,
le départ des blessés et des savants attachés à l'expédition, pour lesquels Des'lix demandait des sauf-

conduits, et secondement une suspension d'armes;
car l'armée du grand vizir, quoique marchant lentement aHait bientôt se trouver en présence de
l'armée' francaise. Eile était arrivée, en effet, devant le fort d'EI-Arisch , premier poste Francais
sur
.,
la frontière de Syrie, et l'avait sommé de se rendre.
Kléber, averti de cette circonstance, avait écrit à
Desaix, et lui avait prescrit d'exiger, comme indispensable condition de ces pourparlers, que l'armée
turque s'arrêtât sur la frontière.
Le premier point, celui du départ des blessés et
des savants, dépendait de sir Sidney Smith : il y
consentit avec beaucoup d'empressement et de
courtoisie. Quant à l'armistice, sir Sidney déclara
qu'il allait le dennnder, mais que l'obtenir ne dépendait pas de lui, car l'armée turque était composée de hordes fanatiques et barbares, et c'était
chose diftlcile de faire avec elle des conventions
régulières, et surtout d'en assurer l'exécution. Pour
aplanir cette diftlculté, il imagina de se transporter
au carnp du vizir, qui était aux environs de Gazah.
Il y avait effectivement quinze jours qu'on négociait
à bord du Tigre, flottant au gré des vents entre les
parages de l'Egypte et de la Syrie; on s'était dit
tout ce qu'on avait à se dire, et la négociation ne
pouvait continuer d'une manière utile qu'auprès du
grand vizir lui-même. Sir Sidney Smith proposa
donc de s'y rendl'e, de convenir là d'une suspension d'armes, d'y préparer l'arrivée des négociateurs français, s'il croyait pouvoir leur promettre
sûreté et respect. Cette proposition fut acceptée.
Sir Sidney, profitant d'un instant fayorable, se fit
jeter à la côte dans une embarcation, non sans
avoir couru quelques dangers, et donna rendezvous au capitaine du Tigre dans le port de Jaffa, où
M. Poussielgue et Desaix devaient descendre à terre,
si le lieu des conférences était transporté au camp
du grand vizir.
Au moment où le commodore anglais arriva
auprès du vizir, un événement horrible venait de
se passer à E!-Arisch. L'armée turque, composée
pour la moindre partie de janissaires, et pour la
plus grande partie de ces milices asiatiques que les
lois musulmanes mettent à la disposition du sultan,
présentait une masse confuse et indisciplinée, fort
redoutable pour tout ce qui portait l'habit européen. On l'avait levée au nom du Prophète, en
disant aux Turcs que c'était le dernier effort à faire
pour chasser les infidèles de l'Egypte; que le redoutable Sultan de feu, Bonaparte, les avait quittés;
qu'ils étaient aftiliblis, découragés; qu'il s~uftlsait
de se montrer à eux pour les vaincre; que toule
l'Egypte était prête à se soulever contre leur domination, etc. Ces choses et d'autri'g, redites en tout
lieu, avaient amené 70 ou 80 mille musulmans fanatiques autour du vizir. Aux Turcs s'étaient joints
les mameluks. Ibrahim-Bey, depuis quelque temps
retiré en Syrie, Murad-Bey, qui par un long détour
élait descendu des cataractes aux environs de Suez,
s'étaient faits les auxiliaires de leurs anciens compétiteurs. Les Anglais avaient façonné pour cette
armée une espèce d'artilierie de campagne, attelée
avec des mulets. Les Arahes Bédouins, dans l'esp(~-
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rance de piller bientôt les vaincus, quels qu'ils fussent, avaient mis à la disposition du vizir quinze
mille chameaux, pour l'aider à franchir le déserL
qui sépare la Palestine de l'Egypte. Le généralissime turc avait dans son état-major à demi barbare quelques officiers anglais, et plusieurs de ces
coupables émigrés qui avaient enseigné à DjezzarPacha l'art de défendre Saint-Jean d'Acre. On va
voir de qU'Ji ces misérables transfuges devinrent
la cause.
Le frJ,t d'EI-Arisch, devant lequel se trouvaient
alors les Turcs, était, au dire du général Bonaparte, l'une des deux clefs de i'Egypte; Alexandrie était l'autre. Suivant lui, une troupe venant
par mer ne pouvait débarquer en grand nombre
que SlU' la piage d'Alexandrie. Une troupe venant
par terre, et ayant à traverser le désert de Syrie,
était obligée de passa' à EI-Arisch, pour s'abreuver
aux puits qui sont placés en cet endroit. Aussi
avait-il ordonné çe grands travaux autour d'Alexandrie, et tÎlit mettre en état le fort d'EI-Arisch. Une
troupe de 300 hommes avec des vivres et des
munitions y tenait garnison; un courageux officier, nommé Cazats, la commandait. L'avant-garde
turque s'étant porlée à El-Arisch, le colonel Douglas, officier angiais au service de la Turquie, somma
le commandant Cazals de se rendre. Un émigré
français déguisé porta la sommation. Des pourparlers s'établirent, et il fut dit aux soldats que l'évacuation de l'Egypte était imminente, que déjà on
l'annonçait comme résolue, qu'elle serait bientôt
inévitable, qu'il y avait cruauté à y:mloir les obliger
de se défendre. Les coupables sentiments que les
,ùefs avaient trop encouragés dans l'armée firent
alors explosion. Les soldats qui gardaient EI-Arisch,
en proie comme tous leurs camarades au désir de
quitter l':Egypte, déclarèrent au commandant qu'ils
ne voulaient pas combattre, et qu'il fallait songer
à rendre le tort. Le brave Cazals, indigné, les convoqua, lelll' parla le plus noble langage, leur dit
que s'il y avait des lâches parmi eux, ils pouvaient
se séparer de la garnison, et se rendre au camp des
Turcs; qu'il leur en laissait la liberté, et que lui
résisterait jusqu'à la mort avec les Francais restés
fidèles à l~ur devoir. Ces paroles réveiÎlèrent un
moment dans le cœur des soldats le sehtiment de
l'honneur. La so;~mation fut lepoussée, et l'attaque
commença. Les Turcs n'étaient pas capables d'enlever une position tant soit peu défendue. Les batteries du fort éteignirent tous leurs feux. Cependant, dirigés par les officiers anglais et émigrés, ils
avaient poussé leurs tranchées jusqu'au saillant
d'un bastion. Le commandant fit faire une sortie
par quelques grenadiers, afin de dusser les Turcs
du premier boyau. Le capitaine F "i'l'ay, chargé de
la diriger, ne fut suivi que par trois grenadiers. Se
voyant abandonné, il retourna vers le fort. Dans
l'intervalle, les rév.oltés avaient ahattu le drapeau,
mais un sergent de grenadiers l'avait relevé. Une
lutte s'en était suivie. Pendant cette lutte, les misérables qui voulaient se rendre jetèrent des cordes
à quelques Turcs. Ces féroces ennemis, une fois
h>sés d:ms 11; fort, fondirent le saBre à la main sur
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les malheureux qui leur en avaient ouvert l'entrée,
et massacrèrent la plupart d'entre eux. Les autres,
ramenés à eux-lnêmes, se réunirent au l't'ste de la
garnison, se défendirent en désespérés, et furent
presque tous égorgés. Un brave conducteur d'artilla'ie, dont le nom mérite d'être transmis à la postérité, Triaire, indigné de la conduite d'une partie
de ses camarades et voulant venger l'honneur de
l'armée, se renferma dans le magasin à poudre et
l~ fit sauter. Il eut en mourant la satisfaction de
faire périr avec lui un grand nombre de Turcs.
Quelques Français échappés au désastre obtinrent
tille capitulation, grâce au colonel Douglas, et
durent la vie à l'intervention de cet officier.
Ainsi tomba le fort d'Et-Arisch. C'était un premier effet du fâcheux état des esorits dans l'armée
un premier fruit que les chefs re~ueillaient de leur~
propres fautes.
On était au 30 décembre (9 nivôse) : la lettre
écrite par sir Sidney Smith au grand vizir, pour
lui proposer une suspension d'armes, n'avait pu
arriver à temps et prévenir le triste événement
d'E[-Arisch. Sir Sidney Smith avait des sentiments
généreux. Ce massacre barbare d'une garnison
française le révolta, lui fit craindre surtout la rupture des négociations. Il se lutta d'envoyer des
explications à Kléber, tant en son nom qu';'u nom
du grand viûr, et il y ajouta l'assurance formelle
que toute hostilité cesserait pendant les négociations.
A. la vue de ces hordes, qui ressemblaient plutôt
à une migration de penplades sauvages qu'à une
armée allant au combat, qui le soir se battaient
entre elles pour des vivres ou pour un puits, sir
Sidney Smith conçut des craintes au sujet des plénipotentiaires fi'ançais. Il exigea que les tentes destinées à les recevoir fussent dressées dans le quartier
même du grand vizir et du reïs-effendi, présents
tous deux à l'armée; qu'une garde composée d(~
troupes d'élite fût placée autour de ces tentes; il
fit dresser les siennes dans le voisinage, et enfin
il se pourvut d'un détachement de marins anglais,
afin de garantir de tout accident lui-même et les
officiers français confiés à sa foi. Ces précautions
prises, il envoya chercher à Jaffa
Poussielgue
et Desaix, pour les amener au lieu des conférences.
Kléber en apprenant le massacre d'El-Arisch ne
s'indigna pas autant qu'il aurait dû le faire; il sentait que toutes les négociations pouvaient être
rompues s'il s'animait trop sur ce sujet. Il réclama
plus fortement encore la suspension d'armes; et
toutefois, par précaution, et pour être plus près
du lieu des conférences, il quitta le Kaire, et ü'ansporta sOl1quartier général à Saiahieh, à la frontière même du désert, à deux marches d'EI-Arisch·.
Pendant ce temps, Desaix et Poussielgue, contrariés par les vents, n'avaient pu débarquer à
Gazah que le 11 janvier (21 nivôse), et arriver à
E!-Arisch que le 13. Les conférences commencè'rent
dès leur arrivée, et Desaix indigné faillit romnre
1
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désir immod(,rè de rentrer en France, mai;; la peur
de combaure. Ils exigeaient donc que l'armée se
rendit prisonnière de guerre. Desaix voulut faire
cesser à l'instant même toute espèce de pourparlers' mais sir Sidney intervint, ramena les parties
à d:s termes plus modérés, et proposa des conditions honorables, s'il pouvait y en avoir de telles
pour une pareille résolution. Il n'était plus possible
de mettre en avant les premières conditions de
Kléber. Lui-même l'avait senti après les leUres qui
lui avaient été écrites du vaisseau le Tigre, et il
ne parlait plus des îies vénitiennes, de Malte, du
ravitaillement de ces îles. Cependant, pour colorer
sa capitulation, il tenait encore à un point: c'était
que la Porte se retirât de la triple alliance. Ceci, à
la rigueur, se pouvait négocier à El-Arisch, puis(m'on avait sous la main ie grand vizir et le reïs~ffendi; mais on ne pouvait guère le demander au
négociateur anglais, dont cependant l'intervention
était indispensable. Aussi hien cette condition futeHe mise de côté comme les autres. C'était un vain
artifice que Kléber et ses conseillers employaient
envers eux-mêmes pour déguiser à leurs propres
yeux l'indignité de leur condui.te.
Bientôt enfin on traita de l'évacuation pure et
simple et de ses conditions. Après de long -débats,
il fut convenu que toute hostilité cesserait pendant
trois mois; que ces trois mois seraient employés
par le vizir à réunir dans les ports de Rosette,
cl' Ahoukir et d'Alexandrie, les vaÎS&eaux nécessaires
au lransport de notre armée; par le général Kléber
à évacuer le haut Nil, le Kaire, les provinces environnantes, et à concentrer ses troupes sur les points
d'embarquement; que les Français s'en iraient avec
armes et hag:ages, c'est-à-dire avec les honneurs de
la guerre; qu'ils emporteraient les munitions dont
ils auraient besoin, et laisseraient les autres; qu'à
partir du jour de la signature ils cesseraient d'imposer des contributions, et abandonneraient à la
Porte celles qui resteraient dues; mais qu'en retour
l'armée francaise recevrait trois mille bourses, valant alors tr;is millions de francs, et représentant
la somme nécessaire à son entretien pendant l'évacuution et la traversée. Les forts de Katieh, Salahieh, Belheïs, formant la frontière de l'Egypte du
côté du désert 'de Svrie, devaient être remis dix
j ours après la ratific~tion, le Kaire après quarante
jours. Il était convenu que la ratification serait
donnée sous huit jours par le général Kléber tout
seul, sans recours au gouvernement français. Enfin,
sir Sidney Smith s'engageait, en son propre nom
et au nom du commissaire russe, à fournir des
passe-ports à l'armée, afin qu'elle pût traverser les
croisières anglaises.
Les commissaires francais commirent ici une
erreur de forme qui était' grave. La signature de
sir Sidney Smith était indispensable, car sans cette
signature la mer dep1eurait fermée. Ils auraient dû
exiger de sir Sidney Smith, puisqu'il était le négociateur de cette convention, qu'il la signât. A.lors
se serait éclairci le mystère de ses pouvoirs. On
aura~t su que le commodore anglais, ayant eu autrefOIS des pouvoirs pour traiter avec la Porte,

15fl

n'en lVait p]us dans le moment, lord Elgin étant
arrivé co~me ministre à C()n~tantinop!e; qu 11
n'avait aucune instruction spéciale pour le cas présent, que seulement il avait de fortes présomptions d'espérer l'approbation de sa conduite à
Londres. Peu instruits des usages diplomatiques,
les plénipotentiaires français crurent que sir Sidney
Smith, offrant des passe-ports, avait la faculté d'en
donner, et que ces passe-ports seraient valables.
Le projet de convention était terminé, il ne restait plus qu'à le signer. Mais le noble cœur de
Desaix était révolté de ce qu'on l'obligeait à faire.
Avant de mettre son nom au bas d'un tel acte, ii
manda son aide de camp Savary, lui enjoignit de
se rendre au quartier général de Salahieh, où se
trouvait Kléber, de lui communiq'ler le projet de
convention, et de lui déclarer qu'il ne signerait ce
projet qu'après en avoir reçu de sa part l'ordre
formel. Savary partit, se rendit à Sa!ahieh, et
s'acquitta auprès de Kléber de la commission dont
il était chargé. Kléber, qui sentait confusément sa
faute, voulut, pour la couvrir, assembler un conseil
de guerre où furent appelés tous les généralu: de
l'armée.
Le conseil fut assemblé le 21 janvier 1800
(1 er pluviôse an VIII). Le procès-verbal en existe
encore. Il est pénible de voir de hraves gens, qui
avaient versé leur sang, qui allaient le verser de
nouveau pour leur patrie, accumuler de misérables faussetés pour colorer une indigne faiblesse.
Cet exempie doit servir d~ leçon aux militaires; il
doit leur apprendre qu'il ne suffit pas d'être fermes
au feu, et que Je conrage de braver les balles et
les boulets est la moindre des vertus imposées à
leur noble profession. On fit valoir dans ce conseil
de guerre la nouvelle, connue alors en Egypte, que
la grande flotte franco-espagnole avait repassé de
la Méditerranée dans l'Océan, d'où résultait la
conclusion qu'il n'y avait plus aucun secours il
espérer de la France; on en donna pour preuve
les cinq mois écoulés depuis le départ du générai
Bonaparte, cinq mois pendant lesquels aucune
dépêche n'était arrivée. On se fit nn argument du
découragement de l'armée, qu'on avait soi-même
contribué à produirt; on cita ce qui venait de se
passer à Rosette et à Alexandrie, où les garnisons
s'étaient conduites comme celle d'EI-Arisch, menacant de se révolter si elles n'étaient ramenées
im~édiatement en Europe; on prétendit que l'armée active était réduite à 8 mille hommes; on
exagéra démesurément la force de l'armée turque;
on parla d'une prétendue expédition russe qui
allait se joindre au grand vizir, expédition qui
n'existait que dans l'imagination exaltée de ceux
qui voulaient déserter l'Egypte à tout prix; on
établit comme bien positive l'impossibilité de résister, assertion qui devait être hientôt démentie
d'une manière héroïque par cenx mêmes qui la
faisaient valoir; enfin, pour rentrer autant que
possible dans les instructions du général Bonaparte,
on allégua quelques cas de peste, fort douteux, et
du reste parfaitement inconnus dans l'armée.
Cependant, malgré tout ce qui venait d'être dit,

160

LIVRE V. -

FÉVRIER 1800.

les pal'tisûllsJe l'évacuation étaient loin de se conformer aux instructions laissées par le général Bonaparte. n avait posé pour conditions: 1° qu'il ne
fût arrivé aucun secours, aucun ordre au printemps
de 1800; 2° que la peste eût enlevé quinze cents
hommes, outre les pertes de la guerre; 3° que le
danger fût assez grand pour rendre toute résistance
impossible; et, ces circonstances réalisées, il avait
recommandé de gagner du temps en négociant, et
de n'admettre l'évacuation que sous clause de ratification par la France. - Or, on était en janvier
seulement de l'année 1800, il n'y avait point de
p~'ste, point de danger pressant, et il s'agissait de
résoudre l'évacua lion immédiate, sans recours à la
France!
Un homme qui a montré il la guen'e mieux que
du courage, c'est-à-dire du caractère, le général
Davout, depuis maréchal et prinée d'Eckmühl, osa
seul résister à ce coupahle entraînement. Il ne craignit pas de tenir tête à Kléber, dont tout le monde
suhissait l'ascendant; il combattit avec éner{;ie le
projet de capitulation. Mais il ne fut pas écouté,
ct, par une condescendance fàcheuse, il consentit
à signer la résolution du conseil de guerre, en laissant écrire dans le procès-verhal qu'elle avait été
adoptée à l'unanimité.
Davout néanmoins prit Savary à part, et le chargea d'affirmer à pesaix que, s'il voulait rompre la
négociation, il trouverait de l'appui dans l'armée.
Savary retourna au camp d'EI-Arisch, fit connaître
à Desaix ce qui s'était passé, et ce qu'il était chargé
de lui dire de la part de Davout. Mais Desaix, lisant
au has de la délibération le nom de Davout, répondit vivement à Savary: A qui voulez-vous donc que
je me fie, lorsque celui même qui désapprouve la
convention n'ose pas conformer sa signature à son
opinion? On veut que je désobéisse, et on n'osepas soutenir jusqu'au bout l'avis qu'on a ouvert!
_ Desaix, quoique désolé, mais voyant le torrent,
et y cédant lui-même, apposa sa signature, le 28 janvier, sur cette malheureuse convention, célèbre
depuis sous le titre de convention d'EI-Arisch
(8 pluviôse).
La chose faite, on commençait à en sentir la gravité. Desaix, revenu au cam!" s'en exprimait avec
rlouleur, et ne dissimulait pas son profond chagrin
d'avoir été choisi pour une telle mission, et forcé
de la remplir par un ordre du général en chef.
Davout, Menou et quelques autres se répandaient
en propos amers; la division éclatait de toutes parts
au camp de Salahieh.
Cependant on s'apprêtait à partir; le gros de l'armée était tout à la joie de quitter ces parages lointains et de revoir bientôt la France. Sir Sidney Smith
avait regagné son bord. Le vizir s'approchait, et
prenait possession, l'une après l'autre, des positions
retranchées de Katieh, de Salahieh, de Belbeïs, que
Kléher, pressé d'exécuter la convention, lui remett.ait fidèlement. Kléber retournait au Kaire pour
faire ses dispositions de départ, rappeler à lui les
troupes qui gardaient la haute Egypte, concentrer
son armée, et la diriger ensuite sur Rosette et Alexandrie, aux époques convenues pour l'emharquement.

Pendant que ces événements se passaient en
Egypte, conséquences funestes d'un sentiment que
les chefs de l'armée avaient secondé au lieu de le
combatlre, d'autres événements avaient lieu en
Europe, conséquences exactes des mêmes causes.
En effet, les lettres et dépêches envoyées par du~
plicata, étaient, comme on l'a vu, arrivées en mêmê
temps à Paris et à Londres. La dépêche accusatrice
dirigée contre le général Bonaparte, et destinée au
Directoire, avait été remise au général Bonaparte
lui-mêIne, devenu chef du gouvernement. Il avait
été révolté de tant de faiblesses et de faussetés;
mais il sentait le hesoin que l'armée avait de Kléber,
il estimait les grandes qualités de ce général, et,
ne prévoyant pas que le découragement pût aller
chez lui jusqu'à l'abandon de l'Egypte, il dissimula
ses propres griefs. Il se hàta donc de faire parLir
de France des instructions, et l'annonce des Grands
secours qu'il préparait.
De son côté, le gouvernement hritannique, auquel étaient parvenues en double les dépêches de
Kléher, et un grand nomhre de lettres écrites par
nos officiers à leurs familles, les fit puhlier toutes,
dans le hut de montrer à l'Europe la situation des
Français en Egypte, et de brouiUer entre eux les
généraux Kléber et Bonaparte. C'était un calcul
tout simple de la part d'une puissance ennemie.
En même temps, le cahinet anglais avait reçu avis
des ouvertures faites par Kléher au grand vizir et
à sir Sidney Smith. Croyant l'armée française réduite à la dernière extrémité, il se hâta d'envoyer
l'ordre formel de ne lui accorder aucune capitulation, à moins qu'elle ne se rendit prisonnière de
guerre. ]VI:. Dundas employa même à la tribune du
parlement des expressions odieuses. Il faut, dit-il,
faire un exemple de cette armée, qui, en pleine
paix, a voulu envahir les Etats de nos alliés; l'intérêt du genre humain veut qu'elle soit détruite.
Ce langage était harhare; il peint la violence des
passions qui remplissaient alors le cœur des deux
nations. Le cahinet anglais avait pris à la lettre les
exagérations de Kléber et de nos officiers; il regardait les Francais comme réduits à subir toutes les
conditions q~'on voudrait leur imposer, et, sans
prévoir ce qui se passait, il commit la légèreté de
donner à lord Keith, commandant~ en chef dans la
Méditerranée, l'ordre ahsolu de ne signer aucun.e
capitulation sans la condition expresse de retenir
l'armée francaise prisonnière.
L'ordre, parti de Londres le 17 décembre, parvint à l'amiral Keith, dans l'île de Minorque, vers
les premiers jours de janvier 1800, et, le 8 du
même mois, cet amiral se hâta de communiquer il
sir Sidney Smith les instructions qu'il venait de recevoir de son gouvernement. Il fallait du temps,
surtout dans cette saison, pour traverser la Méditerranée. -Les cOl11.munications de lord Keith n'arrivèrent à sir Sidney Smith que le 20 février. Celui-ci
cn fut désolé. Il avait ag-i sans inst.ruction précise de
son gouvernement, comptant que ses actes seraient
approuvés; il se trouvait donc compromis à l'égard
des Français, car il pouvait être accusé par eux de
déloyauté. Mieux instruit d'ailleurs du véritable
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(le Kléber. (P .~}_6!).)

état des choses, il savait hien que Kléber ne consentirait jamais à se rendre prisonnier de guerre,
et il voyait la convention d'EI-Arisch, si habilement arrachée à une faiblesse d'un moment, tout à
fait compromise. Il se hàta d'écrire à Kléber, pour
lui exprimer sa douleur, pour l'avertir loyalement
de ce qui se passait, l'engager à suspendre sur-Iechamp la remise des places égyptiennes au grand
vizir, et le conjurer d'attendre de nouveaux ordres
d'Angleterre, avant de prendre aucune résolution
définitive.
Malheureusement, quand ces avis de sir Sidney
Smith parvinrent au Kaire, l'armée française avait
déjà exécuté en part.ie la convention d'El-Arisch.
Elle avait remis au:;: Turcs toutes les positions de
la rive droite du Nil, Katieh, Salahieh, Belheïs, et
quelques-unes des positions du Delta, notamment
la ville de Damiette eU!,! fort de Lesheh. Les troupes
étaient déjà en marche pour Alexandrie, avec les
uv. 21.

bagages et les munitions. La division de la haute
Egypte avait livré le haut Nil aux Turcs, et se repliait sur le Kaire, pour se réunir vers la mer au
reste de l'armée. Desaix, plXlfitant de l'ordre qu'il
avait reçu de se rendre en France, et ne voulant
pas prendre part aux détails de cette honteuse retraite, était parti avec Davout, qui, de son côté,
ne pouvait plus demeurer auprès de Kléber. Kléber,
ouhliant ses démêlés avec Davout, avait voulu le
retenir, et lui avait offert le grade de général de
division, qu'il pouvait conférer en qualité de gouverneur de l'Egypte. Davout avait refusé, en disant
qu'il ne voulait pas que son avancement portàt la
date d'un événement aussi déplorable. Mais tandis
-que Desaix et Davout s'embarquaient, M. de Latour-lVIauhourg, arrivant de France avec les dépê~
ches du Premier Consul, les rencontra sur la plage;
il annonçait la révolution du 18 hrumaire, et l'élévation au suprême pouvoir du général Bonaparte.
21
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Ainsi Kléber, au moment où il venait de se dessaisir
des positions forLifiées, apprenait la non-exécution
de la convention d'EI-Arisch, et la nouvelle, non
moins grave pour hü, dei'établissemeIJ.t du gouvernement consulaire.
'
lilais c'était asseZ de faiblesses pour un grand,
caractère; on allait, par Une offre déshonorante, rappeler Kléher à lui-même, et en faire ce qu'il était
véritab' ement, un héros, Il fallait ou se rendre prisonnier, ou se défelldre dans !lne situation bien
pire que celle qu'on avait déclaréc insoutenable
dans le conseil de gllerre de Salahieh; il fallait ou
subir le déshol1neUl'9 ou accepter une lutte désespérée: Kléber n'hésitil pas, et on va voir que, malgré
une situation fort empirée, il sut faire ce qu'Il avait
jugé impossible quelq!Jlls jours aUparavant, et se
donna ainsi à lui-même le plus noble des démentis
Kléber contremandll 8ur-Ie-chawp tous les Ol'dres
précédemment adressés ft l'anllée, Il ranlella de la
basse Egypte jusqu'au Kah'e une partie des troupes
qui avaient déjà descendu le NU i il fit remonter ses
munitions; il pressa la dîvisüm. de la haute Egypte
de venir le 1'ejoindl''', et ~lgnHla au gmnd vizir de
s'arrêter dans sa marche ven~ le .Kaire, sans quoi il
commencerait imllllldiatement les hostilités, Le
grand vizir lui répondit qlle la convention d'EI~
Arisch était signée, qu'dIe devait être exécutée;
qu'en conséquence il I!.JJait /l'avancer sur la capita!@,
Au même instant arriva au qllartier générai un offi-_
cier parti de lVIino~'ql!J:l, porteur d'une leHre de
lord Keith à Kléber. Entre autres expressiops,
cette lettre contenait les suivantes: ".l'ai l'ecu des
» ordres positifs de Stl. Majesté Britannique· de ne
» consentir à aucune 'capitulation avec l'armée que
» vous commandez, (lxc(lpté d~l1s le cas où eHe met~
» trait bas les armes, >l'e rendrait prisonnière de
» guerre, et abandomJ.erait tow~ les vaisseaux con"
» tenus dans le port d'Ale:xandrie. "
Kléber, indigné, fit mettre à l'ordre de l'armée
la lettre de lord Keith, en y ajoutant ces simples
paroles:
SOLDATS! ON NE RÉPOND A DE TELLES INSOLENCES
QUE PAR DES VICTOIRES; PRÉPAREZ-VO'US A COMBATTRE.

Ce nohle langage retentit dans tous les cœurs.
La situation était bien changée depuis le 28 janvier,
jour de la signature de la convention d'EI-Arisch.
Alors on tenait toutes les positions fortifiées de l'Egypte, on dominait les Egyptiel)s, qui étaient soumis
et tranquilles; le vizir se trouvait au delà du désert.
Aujourd'hui, au contraire, on avait livré les postes
les plus importants; on n'occupait plus que la plaine;
la population était partout en éveil; le peuple du
Kaire, excité par la présence du grand vizir, qui
était à cinq hem'es de marche, n'attendait que
le premier signal pour se révolter. Le lugubre tahleau tracé dans le conseil de guerre où la convention d'EI-Arisch avait été débattue, ce tableau, faux
alors, était rigoul'eusement vrai aujourd'hui. L'armée française allait combattre dans la plaine qui
horde le Nil, ayant en tête le vizir avec 80 mil[e
hommes, et sur ses derrières les 300 mille habitants
du Kaire, pl'êls à se soulever : et elle était sans
crainte! Glorieuse réparation d'une grande faute!

MARS 1800.
Des agents de sir Sidney Smith étaient accourus
pour s'interposer entre les· Français et les Turcs, et
faire entendre de nouvelles paroles d'accommodement. On venait, disaient-ils, d'écrire à Londres;
lorsque la convention d'EI-Arisch y serait connue,
eUe serait certainement ratifiée; dans cette situation
il fallait suspendre les hostilités et attendre. - Le
gl'and vizir et Kléber y consentaient, mais à des
conditions inconciliables. Le grand vizir voulait
qu'on lui livrât le Kaire; Kléher voulait, au contraire, que le vizir rebroussât chemin jusqu'à la
frontière. Dans un tel état de choses, combattre
était la seule ressource.
Le 20 mars 1800 (29 vel)tôse an VIII) , avant la
pointe du jour, l'armée française sortit du Kaire,
et se déploya dans les riches plaines qui bordent le
Nil, ayant le fleuve à gauche, le désert à droite,
et en face, mais au loin, les l'uines de l'antir{ue
Héliopolis. (Voir la carte pO Il.) La nuit, presque
lœnineuse dans ces climats, rendait les manœuvres
faciles, ,,!ll1S toutefoi!> les rendre distinctes pour
l'ennemi. L'armée se forma en quatre carrés :
deux à gtl.uche sous le général Reyniel', deux à
droite sous le général Friant, Ils étaient composés
de deux demi-brigades d'infanterie chacun, rangées
liUr plusieurs lignes, Aux angles et en dehors se
trouvaient de!! compagnie!> de grenadiers, adossées
aUX carrés eux-mèmès, leur servant de renfort
pendant la marche ou les charges de la cavalerie,
et s'en détachant pOUl' voler à l'attaque des positions défendue~, quand l'ennemi voulait tenil' quelque part. Au centre de la Iitil1e de bataille, c'est-à:dire entl'e les deu", carrés de gauche et les deux
carrés de droite, la cavalerie était disposée en masse
profonde, ayant l'artillerie légère sur ses ailes, A
quelque distance en arrière et à gauche, un cinquième carré, moindre que les autres, était destiné
à servir de résel've. On pouvait évaluer à un peu
moins cIe dix mille hommes les troupes que Kléber
venait de réunir dans cette plaine d'Héliopolis. Elles
étaient fel'mes et tranquilles.
Le jour commençait à paraître. Klébel', qui, depuis qu'il é~ait général en chef, déployait, pOUl' imposer aux Egyptiens, une sorte de luxe, était revêtu
d'un riche uniforme. Monté sur un cheval de grande
taille, il vint montrer aux soldaIs cette noble figure,
qu'ils aimaient tant à voir, et dont la fière beauté
les l'emplissait de confiance. lVIes amis, leur
dit-il en parcourant les rangs, vous ne possédez plus
en Égypte que le terrain que vous avez sous vos
pieds. Si v.,us reculez d'un seul pas, vous êtes
perdus! - Le plus grand enthousiasme accueillit
partout sa présence et ses paroles; et, dès que le
jour fut fait, il donna ordre de marcher en avant.
On n'apercevait encore qu'une partie de l'armée
du vizir. Dans cette plaine du Nil qui s'étendait
devant nous, se voyait le village d'EI-Matarieh, que
les Tul'CS avaient œtl'anché. Il v avait là une avantgarde de 5 à 6· mille janissaire~, très-bons soldats,
escortés de quelques mille cavaliers. Un peu au
delà, un autre l'assemblement paraissait vouloir se
glisser entre le fleuve et notre aile gauche, pour
aller soulevel' le Kaire sur nQs derrières, En face,
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et beaucoup plus loin, les ruines d'Héliopolis, un
bois de palmiers, de fortes ondulations de terrain,
dérobaient aux yeux de nos soldats le gros de l'armée turque. On pouvait estimer à 70 ou 80 mille
hommes la réunion de toutes ces forces, tant le
corps principal que le corps placé à EI-Matarieh, et
le détachement en marche pour pénétrer dans la
yille du Kaire.
Kléber fit charger d'abord pal' un escadron des
guides à cheval le détachement manœuvrant sur
notre gauche pour s'introduire dans le Kaire. Les
guides s'élancèrent au galop sur cette troupe confuse, Les l'ures, qui ne craignaient jamais la cavalerie, reçurent le choc et le rendirent à leur tour.
Ils enveloppùrent complétement nos cavaliers, et
ils allaient même les tailler en pièces, lorsque Kléber
envoya à leur secours le 22' régiment de chasseurs
et le 14,' de dragons, qui, fondant sur l'épais rassemblement au milieu duquel les guides étaient
comme enveloppés, le dispersèrent à coups de
sabre et le mirent en fuite. Les Turcs s'éloignèrent
alors à perte de vue.
Cela fait, Kléber se hâta d'attaquer le village
relranché d'EI-Matarieh, avant que le gros de
l'armée ennemie eût le temps d'accourir. Il confia
ce soin au général Reynier, avec les deux carrés de
gauche; et lui-même, avec les deux carrés de droite,
opérant un mouvement de conversion, pl'it position
entre El-Matarieh et Héliopolis, afin d'empêcher
l'armée turque de venir au secours de la position
attaquée.
Reynier, arrivé près d'E!-Matarieh, détacha les
compagnies de grenadiers qui doublaient les angles
des carrés, et leur ordonna de charger le village.
Ces compagnies s'avancèrent en formant deux petites colonnes. Les braves janissaires ne voulurent
pas les attendre, et marchèrent à leur rencontre.
Nos grenadiers, les recevant de pied ferme, firent
sur eux une décharge de mousqueterie à bout portant, en ah attirent un grand nombre, puis les ahordèrent haïonnette baissée. Tandis que la première
colonne de grenadiers attaquait de front les janis~
saires, la secondo les prenait en flanc, et achevait
de les dispel'ser. Puis les deux colonnes réunies se
jetèrent dans EI-lVIatarieh, sous une grêle de balles.
Eltes fondirent à coups de haïonnette sur les Turcs
qui résistaient, et, après un grand cal'nage, elles
demeurèrent maîtresses de la position, Les Turcs
s'enfuirent dans la plaine, et, se joignant à ceux que
les guides, les chasseurs et les dragons venaient de
disperser tout à l'heure, coururent en désordre
vers le Kaire, sous la conduite de Nassit-Pacha, le
lieutenant du grand vizir.
Le village d'El-l'\Iatarieh, plein de dépouilles à la
façon des OrientatLx, offrait à nos soldats un ample
butin. 11ais on ne s'y arrêta pas; soldats et généraux sentaient le besoin de n'être pas surpris au
milieu d'un village par la masse des troupes turques.
L'armé2, reprenant peu à peu son ordre du 11latin,
s'avan~~a dans la plaine, toujours formée en plusieurs
carrés, la cavalerie au centre. Elle dépassa les ruines
d'HélioDolis, et aoereut au delà un nuage de poussière qt~i s'élevait'à l"horizon et g'av:mcait r;pide-
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ment vers nous. A gauche se montrait le village de
Seriaqous; à droite, dans un bois de palmiers, le
village d'El-l\Ierg, situé au bord d'un petit lac, dit
lac des Pèlerins. Une légère élévation de terrain
courait de l'un à l'autre de ces villages. Tout à coup
ce nuage mobile de poussière s'arrêta, puis se dissipa sous un souffle de vent, et laissa voir l'armée
turque, formant une longue ligne flottante de Seriaqous à EI-Merg. Placée sur l'élévation du terrain,
elle dominait un peu (e sol sur lequel nos troupes
étaient déployées. KléJ el' alors donna l'ordre de se
porter en avant. Reyli el', avec les deux carrés de
gauche, marcha vers Jeriaqous; Friant, avec les
deux carrés de droite, se dirigea sur EI-Mel'g. L'ennemi avait répandu un bon nombre de tirailleurs
en avant des palmiers qui entourent EI-Merg. Mais
un combat de tirailleurs ne pouvait guère lui l'éussir
contre des soldats comme les nôtres. Friant envoya
quelques compagnies d'infanterie légère qui firent
bientôt rentrer ces Turcs détachés dans la masse
confuse de leur armée. Le grand vizir était là, dans
un groupe de cavaliers, dont les armures brillantes
reluisaient ausolél. Quelques obus dispersèrent ce
groupe. L'ennemi voulut l'épandre par le déploiement de son artillerie; mais ses houlets mal dirigés
passaient par-dessus la tête de nos soldats. Bientôt
ses pièces furent démontées par les nôtres, et mises
hors de comhat. On vit alors tes mille drapeaux de
l'armée turque s'agiter, et une partie de ses escadrons fondre du village d'Ei-M'erg sur les carrés de
la division Friant. Les profondes gerçures du sol,
effet ordinaire d'un soleiL ardent SUI' une terre longtemps inondée, retardaient heureusement l'impétuosité des chevaux. Le général Friant; laissant
arriver ces cavaliers turcs, ordonna tout à coup un
feu de mitraille presque à bout portant, et les renversa par centaines. Us se retirèrent en désordre.
Ce n'était là que le prélude d'une attaque générale. L'arméG turque s'y préparait visiblement. Nos
carrés attendaient de pied ferme, deux à droite,
deux à gauche l la cavalerie au milieu j faisant face
devant et derrière, et couverte pal' deux lignes
d'artillerie. Au signai donné par le grand vizir, la
masse de la cavalerie turque s'ébranle tout entière.
Elle fond sur nos carrés, se répand sur leurs ailes,
les tourne, et enveloppe hientôt les quatre fronts
de notre ol'dre de bataille. L'infanterie française,
que les cris, le mouvement, le tumulte de la cava
{erie turque ne troublent point, demeure calme la
baïonnette baissée, faisant un feu continu et bien
dirigé. En vain ces mille groupes de cavaliers tourbillonnent autour d'eHe; ils tombent sous la mitraille et les balles, arrivent rarement jusqu'à ses
baïonnettes, expirent à ses pieds, ou se détournent
et fuient pour ne plus l'eparaltre.
Après une longue et effroyable confusion, le ciel,
obscurci par la fumée et la poussière, s'éclaircit
-enfin, le sol se découvre, et nos troupes victorieuses
apel'çoivent devant eUes une masse d'hommes et de
chevaux morts ou mourants, et au loin, aussi loin
que la vue peut s'étendre, des handes de fuyards
courant dans tous les sens.
Le &1'05 des Turcs se retirait en effet vers El~
o
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Kanqah, ou ils avaient campé la nuit précédente, compris que les Turcs voulaient recouvrer l'Egypte,
sur la route de la basse Egypte. Quelques groupes non pour la rendre aux lTlameluks, mais pour la
posséder eux-mêmes. n avait donc songé à se rapseulement allaient rejoindre les rassemblements qui,
le matin, s'étaient dirigés vers le Kaire, à la suite procher des Français, dans le but de s'allier à eux
s'ils triomphaient, ou de leur succéder s'ils étaient
de Nassif-Pacha.
Kléber ne voulait laisser aucun repos à l'ennemi.
vaincus. Cependant, agissant avec circonspection,
Nos carrés, conservant leur ordre de bataille, tra- il n'avait pas voulu se prononcer tant que les hos- .
versèrent la plaine d'un pas rapide, franchissant tilités ne seraien t pas définitivement reprises, et
Seriaqous, El-Merg, et s'avancèrent jusqu'à EI- avait promis à Kléber de se déclarer pour lui après
Kanqah. Nous y arrivâmes li ta nuit; l'ennemi, se la première bataille. Cette hataille était livrée, eUe
voyant serré de près, se mi à fuir de nouveau en était glorieuse pour les Français, et sa sympathie
désordre, laissant à notre; rIuée les vivres et les pour elL'{ en devait être grandement augmentée.
bagages dont eUe avait grau l besoin.
Nous pouvions espérer de l'avoir sous peu de jours
Ainsi, dans cette plaine d'Héliopolis, dix mille pour allié déclaré.
soldats, par l'ascendant de la discipline et du couAu milieu même de la nuit qui suivit la bataille,
rage tranquille, venaient de disperser 70 ou 80 mille après quelques heures de repos accordées aux trouennemis. Mais, afin d'obtenir un résultat plus sé- pes, Kléber fit sonner le réveil, et se mit en marche
rieux que celui de quelques mille morts ou blessés pour Belbeïs, afin de ne laisser aucun répit aux
couchés sur la poussière, il fallait poursuivre les Turcs. (Voir la carte nO 12.) Il Y arriva dans la
Turcs, les rejeter dans le désert, et les y faire périr journée de très-bonne heure. C'était le 21 mars
par la faim, la soif, et le sabre des Arahes. L'armée (30 ventôse). Déjà le vizir, dans sa fuite rapide,
française était épuisée de fatigue. Kléher lui accorda avait dépassé Belbeïs. Il avait laissé dans le fort et
un peu de repos, et ordonna la poursuite pour le la ville un corps d'infanterie, et dans la plaine un
lendemain.
millier de cavaliers. A l'approche de nos troupes,
Nous comptions à peine deux ou trois centaines ces cavaliers s'enfuirent. On chassa les Turcs de la
de blessés ou de morts, car, dans ce genre de com- ville, on les enferma dans le fort, où, après l'échange
bat, une troupe en carré qui ne s'est pas laissé en- de quelques coups de canon, le manque d'eau,
tamer, fait peu de pertes. Kléber, en ce moment,
l'épouvante, les décidèrent à se rendre. Cependant
entendait le canon du côté du Kaire; il se doutait le fanatisme était grand parmi ces troupes turques;
bien que les corps qui avaient tourné sa gauche quelques hommes aimèrent mieux se faire tuer que
étaient allés seconder la révolte de cette ville. Nas- de livrer leurs armes. Pendant ce temps, la cavasif-Pacha, lieutenant du vizir, Ibrahim-Bey, l'un lerie du général Leclerc, battant la plaine, saisit
des deux chefs mameluks, y étaient entrés, en effet,
une longue caravane de chameaux qui se dirigeait
avec 2 mille mameluks, 8 ou. 10 mille cavaliers vers le Kaire, et qui portait les bagages de Nassifturcs, quelques villageois révoltés des environs, en Pacha et d'Ibrahim-Bey. Cette cap tare révéla plus
tout une vingtaine de mille hommes. Kléber avait complétement à Kléber le véritahle projet des Turcs,
laissé à peine 2 mille hommes dans cette grande qui consistait à ttire insurger non-seulement la cacapitale, répartis dans la citadelle et les forts. Il pitale, mais les grandes villes de l'Egypte. Averti
ordonna au général Lagrange de partir à minuit de ce dessein, et voyant que l'armée turque ne
même, avec quatre bataillons, pour aller à leur tenait nulle part, il détacha encore le général Friant
secours. Il prescrivit à tous les commandants de avec cinq bataillons sur le Kaire, pour appuyer les
troupes restés au Kaire, de prendre de fortes quatre bataillons partis la veille (l'El-Kanqah sous
positions, de se maintenir en communication les la conduite du général Lagrange.
uns avec les autres, mais de n'essayer avant son
Le lendemain, 22 mars (l or germinal), il se mit
retour aucune attaque décisive. Il craignait de leur en route pour Salahieh. Le général Reynier le prépart quelque fausse manœuvre, qui compromettrait cédait à la tête de la division de gauche; il marinutilement la vie de ses soldats, chaque jour plus chait lui-même à la suite avec les guides et Je 7" de
précieuse, à mesure qu'on était plus décidément hussards. Venait enfin le §énéral Belliard avec sa
condamné à rester en Egypte.
brigade, reste de la division Friant. Pendant le
Pendant tout le temps qu'avait duré la bataille,
trajet, on reçut un message du grand vizir qui
le second chef des mameluks, Murad-Bey, celui qui demandait à négocier. On ne répondil que par un
avait autrefois partagé avec Ibrahim-Bey la domi- refus. Arrivé près de Karaïm, à moitié chemin de
nation de l'Egypte, qui se distinguait de son col- Salahieh, on entendit une canonnade; peu après
lègue par une bravoure brillante, par une générosité on aperçut la. division Reynier formée en carré, et
chevaleresque et beaucoup d'intelligence, était resté aux prises avec une multitude de cavaliers. Kléher
sur les ailes de l'armée turque, immobile, à la tête fit dire à BelUard de presser sa marche, et luide six cents cavaliers superbes. La bataille finie, il même, avec la cavalerie, se rapprocha en toute
s'était enfoncé dans le désert, et avait disparu.
hâte du carré de Reynier. Mais, à cette vue, les
C'était en conséquence d'une parole donnée à Kléber Turcs qui attaquaient la division Reynier, aimant
q~'il avait agi de la sorte. Murad-Bey, transporté
mieux avoir affaire à la cavalerie qu'à l'infanterie
recemment au quartier général du vizir, avait senti française, se rabattirent sur les guides et le 7 e de
renaître . e~ ~ui la vieille jalousie qui depuis long- hussards que Kléher amenait avec lui. Leur charge
temps dIVIsaIt les Turcs et les mameluks. Il avait fut si subite que l'artillerie légère n'eut pas le temps
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de se mettre en batterie. Les conducteurs furent
sabrés sur leurs pièces; Kléber, avec les guides et
les hussards, se trouva un instant dans le plus grand
danger, surtout parce que les habitants de Karaïm,
croyant que c'en était fait de cette poignée de Francais, étaient accourus avec des fourches et des faux
pour les achever. Mais Reynier envoya sur-le-champ
le 14" de dragons, qui dégagea Kléber à temps.
BeHiard, qui avait forcé le pas, arriva immédiatement après avec son infanterie, et on tailla en pièces
quelques centaines d'hommes.
Kléber, pressé d'arriver à Salahieh, hâta sa marche, remettant à son retour la punition de Karaïm.
La chaleur du jour était accahlante; le vent soufflait
du désert; on respirait avec un air brûlant une
poussière fine et pénétrante. Hommes et chevaux
étaient épuisés de fatigue. On arriva enfin à Salahieh vers la chute du jour. On était là sur la frontière même d'Egypte, à l'entrée du désert de Syrie,
et Kléber s'attendait pour le lendemain à une dernière action contre le grand vizir. Mais le lendemain matin, 23 mars (2 germinal), les habitants
de Salahieh vinrent à sa rencontre, en lui annonçant que le vizir fuyait dans le plus grand désordre.
Kléber accourut et vit lui-même ce spectacle, qui
lui pl'ouva combien il s'était exagéré le danger des
armées turques.
Le grand vizir prenant avec lui cinq cents cavaliers, les meilleurs, s'était enfoncé avec quelques
bagages dans le désert. Le reste de son armée
fuyait dans tous les sens : une partie courait vers
le Delta, une autre restée à Saiahieh demandait
grâce à genoux; une autre enfin, ayant voulu chercher asile dans le désert, périssait sous le sabre des
Arabes. Ces derniers, après avoir convoyé J'armée
turque, étaient demeurés à la frontihe, sachant
qu'il y aurait des vaincus, et dès lors du butin à
recueillir. Hs avaient deviné juste; car, trouvant
l'armée turque complétement démoralisée et incapable de se défendre, même contre eux, ils égorgeaient les fuyards pour les piller. Au moment où
Kléber arriva, ils avaient envahi le camp ahandonné du vizir, et s'y étaient ahattus comme une
nuée d'oiseaux de proie. A la vue de notre armée,
ils s'envolèrent sur leurs rapides chevaux, laissant
à nos soldats d'abondantes dépouilles. Il y avait là,
dans un espace retranché d'une lieue carrée, une
multitude infinie de tentes, de chevaux, de canons,
une grande quantité de selles et de harnais de toute
espèce, 40 mille fers de chevaux, des vivres à profusion, de riches vêtements, des coffres d~ià ouverts par les Arabes, mais pleins encore de parfums
d'aloès, d'étoffes de soie, en un mot de tous les objets qui composaient le luxe brillant et harhare des
armées orientales. A côté de douze litières en bois
sculpté et doré se trouvait une voiture suspendue à
l'européenne, de fahrique anglaise, et des pièces de
canon avec la devise: Honni soit qui mal y pense;
témoignage certain del'intervention très-active des
Anglais dans cette guerre.
Nos soldats, qui n'avaient rien apporté avec eux,
t~0.uvèrent dans le camp turc des vivres, des mumtlOlls, .un riche hutin, et des objets dont la singu-
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larité leur donnait à rire, ce qu'ils étaient toujours
disposés à faire, après un court moment de tristesse.
Etrange puissance du moral sur les hommes! aujourd'hui victorieux, ils ne voulaient plus quitter
l'Egypte, et ne se regardaient plus comme condamnés à périr dans un exil lointain.
Lorsque Kléber se fut assuré de ses propres yeux
que l'armée turque avait disparu, il résolut de rebrousser chemin, pour faire rentrer dans le devoir
les villes de la hasse Egypte, et surtout celle du
Kaire. n fit les dispositions suivantes. Les généraux
Rampon et Lanusse furent chargés de parcourir le
Delta. Rampon devait marcher sur la ville importante de Damiette, qui était au pouvoir des Turcs,
et la reprendre. Lanusse devait se tenir en communication avec Rampon, balayer le Delta depuis
la ville de Damiette jusqu'à celle d'Alexandrie, et
réduire successivement les bourgades révoltées. Belliard avait pour mission générale d'appuyer ces
diverses opérations, et pour mission spéciale de
seconder Rampon dans son attaque sur Damiette,
et de reprendre lui-même le fort de Lesbeh, qui
ferme l'une des bouches du Nil. Kléber laissa eu
outre Reynier à Salahieh, pour empêcher les restes
de l'armée turque, engagés dans le désert de Syrie,
d'en revenir. Celui-ci devait demeurer en ohservation sur la frontière, jusqu'à ce que les Arabes
eussent achevé la dispersion des Turcs, et retourner
ensuite au Kaire. Enfin Kléber partit lui-même le
lendemain 24 mars (3 germinal), avec la 88" demibrigade, deux compagnies de grenadiers, le 7" de
hussards, le 3 e et le 14 0 de dragons.
Il arriva au Kaire le 27 mars. De graves événements s'y étaient passés depuis son départ. La population de cette grande ville, qui complait près de
300 mille hahitants, qui était mobile, passionnée,
portée au changement comme toute multitude,
avait cédé aux suggestions des émissaires turcs, et
s'était jetée sur les Français dès qu'elle avait entendu le canon d'Héliopolis. Accourue tout entière
sous les murs de la ville pendant la bataille, et
voyant Nassif-Pacha et Ibrahim-Bey avec quelques
mille cavaliers et janissaires, elle avait cru ceux-ci
vainqueurs. Ils s'étaient bien gardés de la détrompel', et lui avaient affirmé, au contraire, que les
Français venaient d'être exterminés, et le grand
vizir de remporter une victoire complète. A cette
nouvelle, 50 mille individus s'étaient levés au Kaire,
à Boulaq, à Gyzeh. Armés de sabres, de lances, de
vieux fusils, ils projetaient d'égorger les Français
restés parmi eux. l\Iais 2 mille hommes, retranchés
dans la citadelle et dans les forts qui dominaient la
ville, pourvus de vivres et de munitions, présentaient une résistance difficile à vaincre. Repliés à
temps presque tous, ils avaient réussi à se renfermer dans les lieux fortifiés. Quelques-uns cependant
avaient été en grand péril : c'étaient ceux qui, au
nombre de 200 seulement, tenaient garnison dans
la maison du quartier général. Cette belle maison,
occupée autrefois par le général Bonaparte, depuis
par Kléber et les principales administrations, se
trouvait située à l'une des extrémités de la ville,
donnant d'un côté sur la place Ezbekyeh, la plus
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beUe du Kaire, de l'autre sur des jardins adossés au
NiL (Voir la carte n° 13.) Les Turcs et la populace
soulevée voulurent envahir cette maison et y égorger les deux cents Français qui l'occupaient. Cela
leur était d'autant plus facile que le général Verdier,
qui gardait la citadelle placée à l'autre extrémité
du Kaire, ne pouvait pas venir à leur secours. Mais
les braves soldats qui se trouvaient dans la maison
du quartier général, tantôt avec un feu bien nourri,
tantôt avec des sorties audacieuses, firent si bien,
qu'ils conLlnrent cette multitude féroce, et donnèrent au général Lagrange le temps d'arriver. Il
avait été détaché, comm.e on l'a vu, Je soir même
de la bataiHe, avec quatre bataillons. Ii arriva le
lendemain à midi, entra par les jardins, et rendit
dès lors la maison du quartier général inexpugnahle.
Les Turcs ne voyant pas moyen de vaincre la
résist.ance des Français, s'en vengèrent sur les malheureux chrétiens qu'ils avaient sous la main. Ils
commencèrent par massacrer une partie des habitants du quartier européen; ils tuèrent plusieurs
négociants, pillèrent leurs maisons, et enlevèrent
leurs filles et leurs femmes. Ils cherchèrent ensuite
ceux d"s Arabes qui étaient accusés de bien vivre
avec les Français et de hoire du vin avec eux. Ils
les égorgèrent, et firent, comme de coutume, succéd"r le pillage au massacre. Ils empalèrent un
Arabe qui avait été chef des janissaires sous les
Frnfl','ais, et qui était chargé de la police du Kaire;
ils traitèrent de même celui qui avait été secrétaire
du di van institué par le général Bonaparte. De là
ils passèrent au quartier des Cophtes. Ceux-ci,
comme on Je sait, descendent des anciens hahitants
de l'Egypte, et ont persisté dans le christianisme,
malgré toutes les dominations musulmanes qui se
sont succédé dans leur pays. Leurs richesses étaient
grandes et provenaient de la perception des impôts,
que les mameluks leur avaient déléguée. On voulait
punir en eux des amis des Français, et piller surlout
leurs maisons. Fort heureusement pour ces Cophtes,
leur quartier fOrlnait la gauche de la place Ezbekyeh, et s'appuyait au quartier général. Leur chef
d'ailleurs était riche et brave, il se défendit bien,
et parvint à les sauver.
Au milieu de ces horreurs, Nassif-Pacha et Ibrahim-Bey étaient honteux eux-mêmes de ce qu'ils
faisaient ou laissaient faire. Ils voyaient périr avec
regret des richesses qui devaient leur appartenir,
s'ils restaient en possession de l'Egypte. :i\Iais ils
permettaient tout à une populace dont ils n'étaient
plus maîtres, et qu'ils voulaient par ces massacres
tenir en haleine contre les Francais.
Sur ces entrefaites, arriva le général Friant, détaché de Belbeïs, puis enfin Kléber lui-même. Tous
deux entrèrent par les jardins de la l1iaison du
quartier général. Quoique vainqueur de l'armée du
vizir, Kléber avait une grave difficulté à surmonter.
c'était de conquérir une ville immense, peuplée d~
300 mille habitants en partie révoltés, occupée par
20 Inille Turcs, construite à l'orientale, c'es-t-à-dire
~er.cée de rues étroites, et divisée en massifs qui
etment de 'Taies forLeresses, Ces ll'Ulssifs prenant
leur jour eu dedans, ne Inontrant au deh~ors qLle

des murs élevés, avaient au lieu de toits des terl'asses, d'où les insurgés faisaient un feu plongeant
et meurtrier. Ajoutez que les Turcs étaient maîtres
de toute la ville, excepté la citadelle et la place Ezbekyeh. Quant à cette dernière place, ils l'avaient
en quelque sorte bloquée, en fermant par des murs
crénelés les rues qui venaient y aboutir.
Les Français n'avaient que deux moyens d'attaque: c'était de faire du haut de la citadelle un feu
destructeur de bombes et d'obus, jusqu'à ce qu'on
eût réduit la ville; ou bien de déboucher par la piace
Ezbekyeh, en renversant toutes les barrières élevées
à la tête des rues, et en prenant d'assaut, et un à un,
tous les quartiers. Mais le premier moyen pouvait
amener la destruction d'une grande cité qui était la
capitale du pays, et dont on avait besoin pour vivre;
le second exposait à perdre plus de soldats que n'en
auraient coûté dix batailles comme celle d'Héliopolis.
Kléber montra ici autant de prudence qu'il venait
de montrer d'énergie dans les combats. n résolut
de gagner du temps, et de laisser l'insurrection se
fatiguer elle-même. Il avait envoyé presque tout son
matériel dans la basse Egypte, croyant être à la
veille de l'emharquement. Il enjoignit à Reynier, dès
que l'armée du vizir aurait été entièrement jetée aù
delà du désert, dès que Damiette et Lesheh seraient
repris, de remonter le Nil avec sa division tout entière et les munitions qui étaient nécessaires au
Kaire. En attendant, il fit bloquer toutes les issues
par lesquelles la ville communiquait avec le dehors.
Bien que les révoltés se fussent procuré des vivres
en pillant les maisons des Egypti~ns, ordinairement
remplies de provisions, bien qu'ils eussent forgé des
boulets, tondu même des canons, il était impossible
que la disette ne se fit pas bientôt sentir parmi eux.
Ils devaient aussi finir par se détromper sur l'état
général des choses en Egypte, par savoir que les
Français étaient partout victorieux et' l'armée du
vizir dispersée; ils devaient surtout se diviser prochainement, car leurs intérêts étaient fort opposés.
Les Turcs de Nassif-Pacha, les mameluks d'Ibrahim-Bey, et le peuple arah~ du Kaire, ne pouvaient
être longtemps d'accord. Par toutes ces raisons.
Kléber crut devoir temporiser, et négocier.
'
Pendant qu'il gagnait du temps, il acheva son
traité d'alliance avec Murad-Bey, en se servant de
la femme de ce prince mameluk ,'qui était en Egypte
une personne universellement respectée, douée de
beauté et même d'esprit. Il lui accorda la province
de Saïd sous la suzeraineté de la France, et à condition de payer un tribat; représentant une grande
partie des impôts de cette province. Murad-Bey s'engagea de plus à combattre pour les Français, et les
Français g' engagèrent, s'ils se retiraient jamais, à
lui faciliter l'occupation de l'Egypte. Murad-Bey,
comme on le verra plus tard, fut fidèle au traité
qu'il venait de souscrire j et commença par chasser
de la haute Egypte un corps turc qui l'avait occupée.
Par le moyen de Murad-Bey et des scheiks secrètement amis' de la France, Kléber entama ensuite
des née:ociations avec les Turcs entrés dans le Kaire.
Nilssif.. Pacha ct Ilwahim-Bey commençaient, en effet, à craindre d'être enfermés dans la ville, pris
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du vainqueur, Kléber fit cesser l'effusion du s:mg,
par les Français, et traités à la turque. Ils savaient
et sauva les restes de ce malheureux faubourg.
d'ailleurs que l'armée du vizir était complétement
C'était le quartier où étaient situés les magasins du
dispersée. Ils se· prêtèrent donc volontiers à des
commerce; on y trouva une imlnense quantité de
pourparlers, et ?Ol:sentirent à une capitulation, en
marchandises, qui furent préservées des flammes
vertu de laquelle Ils pouvaient se retirer sains et
saufs. IUais, au moment où cette capitulation allait au profit de l'armée.
Cet horrible spectacle avait été aperçu de toute la
être conclue, les révoltés du Kaire, qui se voyaient
population du Kaire. Profitant de l'effet qu'il devait
abandonnés à la vengeanèe des Français, furent
produire, Kléber fit attaquer la capitale elle-même.
saisis d'effroi et de fureur, firent rompre les pourUne maison attenante à ceHe du quartier général et
parlers, menacèrent d'égorger ceux qui voulaient
encore occupée par les Turcs, avait été minée; le
les abandonner, donnèrent même de l'argent aux
feu fut mis à la mine; Turcs et révoltés sautèrent en
Turcs pour les engager à combattre. Une attaque
l'air; ce fut le signal de l'attaque. Les troupes de
de vive force était donc indispensable pour achever
Friant et de Belliard débouchèrent par toutes les
la soumission.
issues de la place Ezbekyeh, tandis que le général
La basse Egypte étant rentrée dans le devoir,
Reynier se présentait par les portes du nord et de
Reynier était remonté avec son corps et un convoi
l'est, et que Verdier, des hauteurs de la citadelle,
de munitions. n forma l'investissement d'une partie
couvrait la ville de bombes. Le combat fut acharné.
de l' ~nceinte du Kaire, du nord au levant, c'estLes troupes de Reynier franchirent la porte de Babà-dire du fort Camin à la citadelle; le général Friant
el-Charyeh, placée à l'extrémité du grand canal, et
campa vers le couchant, dans les jardins de la maichassant devant elles Ibrahim-Bey et Nassif-Pacha,
son du quartier général entre la ville et le Nil; la
qui la défendaient, les serrèrent tous deux contre
cavalerie Leclerc fut placée entre les divisions Reyla 9" demi-brigade, laquelle, ayant pénétré par le
nier et F'riant, battant la campagne; le général
point opposé, avait tout refoulé dans sa marche
Verdier occupa le sud.
victorieuse. Les corps français se joignirent après
Le 3 et le 4 avril (13 et 14 germinal), un détaavoir fait un affreux carnage. La nuit sépara les
chement du général Friant commença la première
comhattants. Plusieurs mille Turcs, mameluks et
attaque. EUe avait pom but de dégager la place
révoltés avaient succombé; quatre cents maisons
Ezhekyeh, qui était notre principal débouché. On
déhuta par le quartier cophte, qui en formait la étaient en L.dmmes.
Ce fut le dernier effort de la révolte. Les hahi ..
gauche. Les troupes s'engagèrent avec la plus grande
tants, qui avaient longtemps retenu les Turcs,
bravoure dans les rues qui traversaient ce quartier
mirent le plus grand empressement à les supplier
en divers sens, tandis que plusieurs détachements
de sortir du Kaire, et de leur laisser ainsi la liberté
faisaient sauter les maisons tout autour de la place
Ezbekyeh, afin de s'ouvrir des issues dans l'inté- de négocier avec le~ Français. Kléber, à qui ces
scènes meurtrières répugnaient, et qui tenait à
rieur de la ville. Pendant ce temps, la citadelle jetait
quelques bombes pour intimider la population. Ces épargner ses soldats, ne demandait pas mieux que
de traiter. Les agents de Murad-Bey lui servirent
attaques réussirent, et nous rendirent maîtres de la
d'intermédiaires. Le traité fut hientôt conclu. Nastête des rues qui aboutissaient sur la place Ezbekyeh.
Les jours suivants on enleva une éminence pl~cée sif-Pacha et Ibrahim-Bey durent se retirer en Syrie,
près le fort Sulkouski, que les Turcs avaient retran- escortés par un détachement de l'armée francaise.
chée, et qui dominait le quartier cophte. On dispo~ Ils avaient la vie S!lUVe pour toute conditio{l. Ils
sait ainsi toutes choses pour une attaque générale sortirent du Kaire Je 25 avril (5 floréal), laissant à
et simultanée. Avant de donner cette attaque, Kléber la merci des Français les malheureux qu'ils avaient
fit sommer les révoltés une dernière fois : ils refu~ poussés à la révolte.
Ainsi se termina cette lutte sanglante, qui avait
sèrent d'écouter cette sommation. Attachant toucommencé
par la bataille d'Héliopolis le 20 mars,
jours beaucoup de prix à ménager la ville, innoet
qui
finissait
le 25 avril, par le départ des derniers
cente d'ailleurs des fureurs de quelques fanatiques
Kléber voulut parler aux yeux par le moyen d'u~ lieutenants du vizir, après 35 jours de combats,
exemple terrible. Il fit attaquer Boulaq, faubourg entre 20 mille Français d'une part, et de l'autre
toutes les forces de l'empire ottoman, secondées par
détaché du Kaire, sur le bord du NiL
,
Le 15 avril (25 e:erminal), la division Friant la révolte des villes égyptiennes. De grandes fautes
cerna ~oulaq, et fit pleuvoir sur cette bourgade avaient amené ce soulèvement et provoqué cette
':ne grele de bombes et d'obus. Favorisés par ce horrihle effusion de sang. Si, en effet, les Français
feu, les soldats s'élancèrent à l'assaut , mais t1'ou- n'avaient pas fait mine de se retirer, jamais les
vèrent une vive résistance de la part des habitants Egyptiens n'auraient osé se soulever. La lutte se seet des Turcs. Chaque rue, chaque maison devint le rait bornée à un combat brillant mais peu dangereux,
entre nos carrés d'infanterie et la cavalerie turque.
thé,~tre d'nn combat acharné. Kléher fit suspendre
un ll1stant cet horrible carnage, pour offrir leur Mais un commencement d'évacuation amenant une
pardon aux révoltés: ce pardon fut repoussé. L'at- explosion populaire dans quelques villes, il fallut
taque alors fnt reprise; le feu se propagea de maison les reprendre d'assaut, ce qui fut plus meurtrier
qu~une hataille. Oublions les fautes de Kléber pour
enl11ai~on, et Roulaq en flammes essuya la double
l lOrreu r (l' un 111cen
.
d'le et d' un assaut.. Cependant honorer sa beUe et vigoureuse conduite! Il n'avait
es chef, de la population s'étant jetés aux pieds pas cru pouvoir défendre contre les Tllrcs l'Egypte
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paisible et soumise, et il venait d'en faire la conquête en trente-cinq jours, contre les Turcs, les
Egyptiens soulevés, avec autant d'énergie que de
prudence et d'humanité.
Dans le Delta, toutes les villes étaient rentrées
dans une complète soumission. Murad-Bey avait
chassé de la haute Egypte le détachement turc de
Dervich-Pacha. Partout les vaincus tremblaient devant le vainqueur, et s'attendaient à un châtiment
terrible. Les habitants du Kaire surtout, qui avaient
commis d'affreuses cruautés sur les Arabes attachés
aux Français, sur les chrétiens de toutes les nations, étaient saisis d'effroi. Kléber, qui était humain et habile, se serait bien gardé de répondre à
des cruautés par des cruautés. Il savait que la conquête, odieuse à tout peuple, ne devient tolérable
aux yeux de ceux qui la subissent qu'au prix d'un
bon gouvernement, et ne peut se légitimer aux
yeux Jes nations éclairées que par de grands desseins accomplis. Il se hâta donc d'user modérément
de sa victoire. Les Egyptiens étaient persuadés qu'on
allait les traiter durement; ils croyaient que la perte
de leur tête et de leurs biens expierait le crime de
ceux qui s'étaient révoltés. Kléber les assembla,
leur montra d'abord un visage sévère, puis leur
pardonna, en se bornant à frapper une contribution
sur les villes insurgées.
Le Kaire paya dix millions, fardeau peu onéreux
pour une aussi grande cité. Les habitants se regardèrent comme fort heureux d'en être quittes à ce
prix. Huit autres millions furent imposés sur les
vilies rebelles de la basse Egypte.
Cette somme permit de payer sur-le-champ la
solde arriérée, ainsi que les vivres dont l'armée
avait besoin; de soigner les blessés, d'achever les
fortifications commeneées. C'était une ressource
précieuse, en attendant que le système des impositions fût amélioré et mis en recouvrement. Une
autre ressource, tout à fait inattendue, s'offrit dans
le moment. Soixante-dix navires turcs venaient
d'entrer dans les ports de l'Egypte pour transporter l'armée francaise. Les dernières hostilités donnaient le droit de les retenir. Ils étaient chargés
de marchandises qui furent vendues au profit de
la caisse de l'armée. Grâce à ces ressources diverses, on pourvut largement à tous les services
sans aucune réquisition en nature. L'armée se
trouva Jans l'abondance, et les Egyptiens, qui
n'espéraient pas s'en tirer à si bon marché, se
soumirent avec une parfaite résignation. L'armée,
fière de ses victoires, confiante dans ses forces,
sachant que le général llonaparte était à la tête du
gouvernement, ne douta plus qu'on ne vint bientôt.
à son secours. Kléber avait dans les champs d'Héliopolis conquis la plus noble des excuses pour ses
fautes d'un moment.
Il assembla les administrateurs de l'armée, les
gens les plus instruits du pays. et il s'occupa d'organiser les finances de la colonie. Il rendit la perception des contributions directes aux Cophtes, qui
en étaient autrefois chargés; il créa quelques impôts
de douane et de consommation. Le total des revenus devait monter à 25 millions, et suffisait à
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tous les besoins de l'armée, qui ne dépassaient pas
18 ou 2~ m~llions. Il fit entrer dans les rangs de
nos demI-bngades des Cophtes, des SYriens des
noirs même, a~hetés dans le Darfour, et' dont 'quelques sous-officIers, commençant à parler la langue
du pays, entreprirent l'instruction. Ces nouveaux
soldats, versés dans les cadres, y combattirent
aussi bien que les Français, à côté desquels ils
avaient l'honneur de servir. Kléber ordonna l'achèvement des forts entrepris autour du Kaire , fit
travailler à ceux de Lesbeh, de Damiette, de ~ur
los, de Rosette, situés sur les côtes. Il poussa ';ivement les travaux d'Alexandrie, et. imprima une
nouvelle activité aux recherches savantes de l'Institut
d'Egypte. Tout reprit, depuis les cataractes jusqu'aux bouches du Nil, l'aspect d'un établissement
solide et durable. Deux mois après, les caravanes
de Syrie, d'Arabie, du Darfour, commencèrent à
reparaître au Kaire. L'accueil hospitalier qu'elles
recurent assurait leur retour.
'Si Kléber avait vécu, l'Egypte nous eût été conservée, au moins jusqu'au jour de nos grands malheurs; mais un événement déplorable allait enlever
ce général au milieu de ses exploits et de son sage
gouvernement.
Ce n'est jamais sans danger qu'on ébranle profondément les grands sentiments de la nature humaine. L'islamisme tout entier s'était émll de la
présence des Français en Egypte. Les fils de Ma~
homet avaient ressenti un peu de cette exaltation
qui les poussa autrefois contre les croisés. On
entendit retentir, comme au douzième siècle, les
cris de la guerre sainte; et il y eut des dévots musulmans qui firent vœu d'accomplir le combat sacré,
lequel consiste à tuer un infidèle. En Egypte, où
l'on voyait les Français de près, où l'on appréciait
leur humanité, où l'on pouvait les comparer aux
soldats de la Porte, surtout aux mameluks; en
Egypte enfin, où l'on était témoin de leur respect
pour le prophète (respect ordonné par le général
Bonaparte), l'aversion pour eux était moinJre; et
quand ils quittèrent plus tard le pays, le fanatisme
était déjà sensiblement refroidi. On venait même
d'apercevoir en certains endroits, pendant la dernière insurrection, de vrais signes d'attachement
pour nos soldats, au point que les agents anglais
en avaient été surpris. Mais dans le reste de l'Orient
on n'était frappé que d'une chose: c'était l'invasion par les infidèles d'une vaste contrée musulmane.
Un jeune homme natif d'Alep, nommé SuJeÏman,
qui était en proie à une grande exaltation d'esprit;
qui avait fait des voyages à la Mecque et à Médine,
qui avait étudié à la mosquée El-Azhar, la plus
célèbre et la plus riche du Kaire, celle où l'on enseigne le Koran et la loi turque, qui voulait enfin entrer dans le corps des docteurs de la foi, se trouvait
errant dans la Palestine quand les déhris de l'armée du vizir la traversèrent. Il fut témoin des
souffrances, du désespoir de ses coreligionnaires;
son imagination malade en fut vivement émue.
L'aga des janissaires, qui avait eu occasion de le
voir, excita encore son fanatisme par ses propres
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suggestions. Ce jeune homme offrit d'assassiner le
sultan des Français, le général Kléber. On lui
donna un dromadaire et une somme d'argent pour
faire le voyage. Il se rendit à Gazah, traversa le
désert, vint au Kaire, s'enferma plusieurs' semaines
dans la grande mosqllée, où étaient reçus les étudiants, les pauvres voyageurs, aux frais de ce pieux
établissement. Les riches mosquées sont en Orient
ce qu'étaient autrefois en Europe les couvents; on
y trouve la prière, l'enseignement religieux, et
l'hospitalité. Le jeune fanatique s'ouvrit de son
projet aux quatre scheiks principaux de la mosquée,
qui étaient les chefs de l'enseignement. Ils furent
effrayés de sa résolution, des conséquences qu'elle
pouvait entraîner, lui dirent qu'il ne réussirait pas,
et causerait de grands malheurs à l'Egypte, mais
se gardèrent néanmoins d'avertir les autorités françaises.
LIV.

22.

Quand ce malheureux fut assez confirmé dans sa
résolution, il s'arma d'un poignard, suivit Kléber
plusieurs jours, et n'ayant pu l'approcher, imagina
de pénétrer dans le jardin du quartier général, et
de s'y cacher dans une citerne abandonnée. Le 14
juin, il se présenta devant Kléber, qui se promenait
avec l'architecte de l'armée, Pro tain , et lui montrait les réparati.ons à entreprendre dans la maison
du quartier général, pour y faire disparaître les
traces des bombes et des boulets. Il s'approcha
comme pour demander une aumône, et tandis que
Kléber se disposai.t à l'écouter, il s'élança, et lui
plongea plusieurs fois son poignard dans le cœur.
Kléber tomba sous la violence de ces coups. L'architecte P rotain, qui tenait un bâton, se jeta sur
l'àssassin, le frappa violemment à la tête, mais fut
renversé à son tour par un coup de poignard. Aux
cris des deux victimes, les soldats accoururent, rc22
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levèrent leur g'énéral expirant, cherchèrent et sai ...
sirent l'assassin, qu'ils trouvèrent hlotti derrière un
lnOllccau de décornbres.
Queiques minutes après cette scène tragique,
Kléber n'était pius. L'armée versa sur lui des
larmes amères. Les Arabes eux-mêmes, qui avaient
admiré sa clémence après leur révolte, unirent
leurs regrets à ceux de nos so:dats. Une commission
militaire, réunie sur-le-champ, jugea l'assassin, qui
avoua tout. Il fut condamné suivant les lois du
pays, et empalé. Les quatre scheiks qui avaient
reçu sa confidence eurent la tête tranchée. On crut
devoir ft la sÎlreté des chefs de J'armée ces sanglants
sacrifices. Vaine précaution! Avec Kléher, l'armée
avait perdl! un général, et la colonie un fondateur,
qu'auc1ll1 des officitTS restés en Egypte ne pouvait
remplacer. Avec Kléber, l'Egypte était perdue pour
la France! lUenou, qui lui succéda par ancienneté
d'âge, était partisan ardent de l'expédition; mais,
ma'gré son zde, il était tout à fait au-dessous d'une
telle tùche. Un seul homme pouvait égaler Kléber, le surpasser même dans le gouvernement de
l'Egypte, c'était celui qui trois mois auparavant
s'étaiL embarqué dans ie port d'Alexandrie pour se
renrIre en Italie, et qui tombait à Marengo, le même
jour, presque au même instant où K!éher succombait au Kaire : c'était Desaix! Tous deux étaient·
morts le 14 juin 1800, pour l'accomplissement des
vastes desseins du généra! Bonaparte. Singulière
destinée de ces deux homnles, toujours placés à
côté Cun de l'autre pendant leur vie, rapprochés
encore au jour de leur mort, et pourtant si diffërents par tous les traits de j'âme et du corps l
Kiéber était le plus bel homme de l'armée. Sa
grande taille, sa noble figure où respirait toute la
fierté de son âme, sa bravoure à la fois audacieuse
et caÎme, son inteHigence prompte et sûre, en faisaient sur les champs de hataille le plus imposant
des capitaines. Son esprit était brillant, original,
mais incuite. Il lisait sans cesse, et exclusivement,
Plutarque et Qaintt'-Curce : il y cherchait l'aliment
des grandes âmes, i'histoire des héros de l'antiquité.
Il éLait capricieux, indocile et frondeur. On avait
dit de lui qu'il ne voubit ni commander ni obéir,
et c'était vrai. Il ohéit sous le général Bonaparte,
mais en murlTwrant; il commanda quelquefois,
mais sous le nom d'autrui, Sous le général Jourdan,
par exemple, prenant par une sorte d'inspiraUol1
le commandement au milieu du feu, l'exerçant en
homme de guerre supérieur, et, après la victoire,
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rentrant dans son rôle de lieutt'nant, qu'il préférait
à tout autre. Kléber était licrncieux tbus ses mœurs
et son langnge, mais intègre, désintéressé, comme
on l'était alors; car la conquête du momie n'avait
pas encore corrompu les caractères.
Desaix était presque eu tout le contraire. Simple,
timide, même un peu gauche, la figure toujours
cachée sous une ample chevelure, il n'avait point
l'extérieur militaire. "Mais, héroïque au feu, bon
avec les soldats, modeste avec ses camarades, (:Çénéreux avec les vaincus, il était adoré de l'année
et des peuples conquis par nos armes. Son esprit
solide et profondément cultivé, son intelligence de
la guerre, son application à ses devoirs, son désintéressement, en faisaient un modèle accompli de
toutes Les vertus guerrières; et tandis que Kiéber,
indocile, insoùmis, ne pouvait supporter aucun
commandement, Desaix était obéissant comme s'il
n'avait pas su cOHllnander. Sous des dehors sauvag'es, il cachait une âme vive et très-susceptible d'exaltation. Quoi(iue élevé à la sévÈre écoie
de l'armée du Rhin, il s'était enthousiasmé pour
les campagnes d'Italie, "et avait voulu voir de ses
yeux les champs de bataille de Castiglione, d'Arcole
et de Rivoli. Il parcourait ces champs, théâtres
d'une immortelle gloire, lorsqu'il rencontra, sans
le chercher, le général en chef de l'armée d'Italie,
et se prit pour lui d'un attachement passionné. Quel
plus bel hommage que l'amitié d'un tel homme?
Le général Bonaparte en fut vivement touché. n
estimait Kléber pour ses grandes qualités militaires,
mais ne plaçait personne, ni pour les talents, ni
pour le caractère, à côté de Desaix. Il l'aimait
d'ailleurs: ent.ouré de compagnons d'armes qui ne
lui avaient point encore pardonné son élévation,
tout en affectaut pour lui une soumission empressée, il chérissait dans Desaix un dévouement
pur, désintéressé, fondé sur une admiration profonde. Toutefois, gardant pour lui seul le secret de
ses préférences, feignant d'ignorer les fautes de
Kléber, il traita pareillement Kléber et Desaix, et
voulut, comme on le verra bientôt, confondre dans
les mêmes honneurs deux hommes que la fortune
avait confondus dans une même destinée.
Du reste, tout demeura tranquille en Egypte
après la mort de Kléber. Le général Menou, dès
qu'il eut pris le commandement, se hâta de faire
partir d'Alexandrie le bâtiment l'Osiris, pour annoncer en France le bon état présent de ia colonie,
et la fin dép10rahle de son second fondateur.
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il partait des ports d'Angleterre des ordres tout contraires à ceux qui avaient été expédiés allp'lraVtlnt.
Les observations de sir Sidney Smith venaient d'être
aecueiUies à Londres. On avait craint de déswouer
un oHicier anglais qui s'était présenté comme investi
de pouvoirs de son gouvernement; on avait surtout
reconnu la fausseté des dépêches interceptées, et
mieux: apprécié la difficulté d'arracher l'Egypte à
l'armée h'ancaise. On avait donc ratifié la convention d'El-Ari~ch, et invité lord Keith à la faire exécuter. Mais' il n'était plus temps, comme on yient
de le voir; la convention était dans !e moment déchirée l'épée à la main, et les Français, rétablis
dans la possession de l'Egypte, ne voulaient piUS
l'ahandonner. Les ministres anglais devaient recueillir de leur conduite si légère des regrets amers,
et de violentes attaques dans le padement.
Le Premier Consu!, de son côté, apprit. avec joie
la consolidation de sa conquête. Malheureusement
la nouvelle de la mort de Kléber lui arrivait presque
en même temps que la nouvelle de ses exploits.
Ses rearets furent vifs et sincères. Ii dissimulait raremel~t, et tout au plus quand il y était f()t'cé par un
devoir ou par un grand intérêt, mais toujours awc
effort, parce que ia vivacité de son humeur lui rendait la dissimulation difficile. Mais dans le cercle
étroit de sa famille et de ses consei!!ers, il ne dé··
guisait rien; il montrait ses affections, ses haines
avec une extrême véhémence. C'est. dans cette intimité qu'il laissa voir le profond chagrin que lui
causait la mort de Kléber. Il ne regrettait point en
lui, comme en Desaix, un ami, il regrettait un grand
général, un chef habile, plus capable que personne
d'assurer 1'établissement des Français en Egypte,
établissement qu'il regardait comme son plus hel
ouvrage, mais que le succès définitif pouvait seul
eonv{'rtir de tentative brillante en entreprise grande
et solide.
Le temps, semblab!e à un fleuve qui emporte tout
ce que les hommes jettent dans ses eaux .rapi~e~,
le temps a emporté les odieux mensonges nnagmes
alors par la haine des p3rtis. Cept'ndanty en. est un
qu'il est instructif de citer ici, q~OiqU'l~ SOit 'profondément oublié. Les agents royalIstes l'epandirent
et les journaux: anglais répétèrent, que Desaix et
Kléber, faisant ombrage au Premier Consul, avaienL
été ass3ssinés par ses ordres, l'un à Marengo, l'autre
au Kaire. Il ne manqua pas de misérables et cl'imhécHes pour le croire, et aujourd'hui OH est prescpe
honteux de rappeler de telles suppositions. CelE qui
tont ces inventions inLimes devraient quelquefois
se placer en prése.nee de ravenir~, et rougir en SOH'"
'l' andls
-. que le naVire
. ['O"
L 't
v,
j' geant au déu1211Li (lue je teuips leur prépare.
Sll'lS por«H
en li'
'-'U!Up~.la
Le Premier Consul ayait déjà donné des ordres
l1'mvelle de ce qui s'ébi.t p:.ssé sur les bords du Nil,

Vasteg préparatif., pour secourirYarmée d'E~ypte.- Arl'~vée
de M. de Saint-Julien à Pans. - Imp,at::nce ~u cabmet
Francais de traiter avec lui. - Malgre J msulf!sance, des
pom:oirs de III. de Saint~J "lien" ~I. . de. Talleyran~ 1 entraîne à signer des articles prelmllnalres de pail'. M. de Saint-Jnlien signe, et part' avec Dnroc yOllr
Vienne. - Etat de la Prusse et de la Rmsie. - Demarche adroite du Premier Consul à l'égard de l'empereur
Paul. - Il lui renvoie six mille prisonniers r~sses sans
rançon, et lui offre l'île de Malte. - E~!~ouslasme, d~
Paul 1er pour le général Bonaparte, et miSSiOn ~onnee a
::H. de Sorengporten pour Paris. - ~onvel!e h~ue cle.s
neutres. ~ Les quatre grandes q;,~stlOn~, du droit. mantime. - Rapprochement avec le Salllt-Slege. - La cour
d'Esl,ar,ne et son intimité avec le ~remie~' 90nml.-.Eta,l
intérieur de cette cour. - EnvOl du general Bert:"er.3
Yiadrid. - Ce représentant dn Premier Consul negocle
un traité avec Charles IV, tendant à donner la Toocane
à la maison de Parme, et la J"ouisiane à la France. Erection du royaume d'Etrurie. - La France r.ep,rend
faveur uU'1rès des puissances de l'Europe. -- Arrn'ee de
M. de S~in(- Julien à Vienne. - Etonnement de sa
cour il la nouvelle des articles prélimin?ircs sign~s, ~an.s
ponvoirs. - Embarras du cabinet de Vienne, ~Ul s etait
engagé à ne pas traiter san~ 1',Angle~err~. -:- Desaveu de
M. d'f Saint-Julien.-Essal dune negoClatlOn commu,:e,
comprenant l'Angleterre et l'Autriche. - L; P:'el,'licr
Consul, pour admettre l'Angleterre dans la negoclatlOr~,
exige un armistice nayai, qui lui permette de sec~urll'
fEBypte. - L'Angleterre refuse, non pas de tralt~r,
mais d'accorder l'armistice proposé. - Le Premier
Consul veut alors une négociation directe et immédiate
avec l'Autriche, ou la reprise des hostilités. - Manière
dont il a protité de la suspens~on d'àrl~leS pOUt· mettr~
les armées françaises sur un pIed formidable: . - Etfrol
de l'Autriche, et remise des places de PI;lhps!)ourç,
Ulm et Ingolstadt, pour Obie?ir une prolons:atlOn d anmstice continental. - ConventiOn de Hohenlmden, acc:wdant une nouvelle suspension d'armes de quarante-cmq
jours. - Désignation de l'Ii. de Cobentzel pOUl: s~ ~ndre
au congrès de Lunévilie. - Fète du 1er ven~emlaH-e.
Translation du corps de Turenne aux I~val~des. ;:- Le
Premier Consul profite du temps qlle lm. lalS~e. 1 mt:rruption des hostilités, pour s'occuper de l'adml~:stratlOn
intérieure. Succès de ses mesures nnancl€res. Prospérité de la Banqu; de ,France. - Payement ~;s
rentiers en argent. - ReparatiOn d~s ,rou(:s. - R~nttee
des prètres. - Difficultés ponr la celebratl?n ~n dllnanche et du décadi. Nouvelle mesure a 1 egard des
émigrés. - Etat des partis. - Leurs dispositions envers
b Premier Consul. - Les révolutionnaires et les royalistes. - Conduite du gouvernement " leur égard.Influences en sens contraires auprès du Premier Consul.
- Rde que jouent auprès de lui YDI:. Fouché, de Talieyrand et Camhacérès. - Famille Bonaparte. - Lettres
de Louis XVHI au Premier Consul, et réponse_faite à
ce prince. - Complot de Ceracchi et Aréna. - Agil~
tion des esprits en apprenant ce complot. - ~es auus
imprudents du Premier Consul veulent en profiter pour
J'élever trOll tôt au nouvoir sunrème. - Patnphlet écrit
l
•
1 J"
dans ce sens
par yI." de Fontanes.
- O').'(janOn
ou, l',on
est de désavouer -ce pami,illet. - Lucle~ 13onaparce,
pri\-é du ministère dè i'intérieur, est envoye en Espagne.
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pressants aux flottes de Brest et de Rochefort, afin
qu'elles se préparassent à passer dans la Méditerranée. Bien que nos finances fussent dans un état
beaucoup meilleur, cependant, obligé à faire de
grands efforts sur terre, le Premier Consul ne pouvait pas faire sur mer tous ceux qu'il aurait jugés
utiles. Toutefois il ne négligea rien pour mettre la
grande flotte de Brest en mesure de sortir. Il sollicita de la cour d'Espagne les ordres nécessaires pour
que les amiraux Gravina et I\fazzaredo, commandant
la division espagnole, concourussent aux mouvements de la division francaise. En réunissant les escadres des deux nations bloquées dans Brest depuis
un an, on pouvait mettre en ligne quarante vaisseaux de haut bord. Le Premier Consul voulait que,
profitant de la sortie de cette immense force na vale,
les vaisseaux français disponibles à Lorient, à Rochefort, à Toulon, les vaisseaux espagnols disponibles
au Ferrol, à Cadix, à Carthagène, se joignissent
à la floUe combinée po.ur en augmenter la puissance. Ces divers mouvements devaient être dirigés
de manière à tromper les Anglais, à les jeter dans
une grande perplexité, et, pendant ce temps, l'amiral Ganteaume, prenant avec lui les bâtiments qui
marchaient le mieux, devait se dérober, et porter
en Egypte six mille hommes d'élite, de nombreux
ouvriers et un immense matériel.
L'Espagne se prêtait volontiers à cette combinaison, qui avait au moins l'avantage de ramener
dans la Méditerranée, et par suite dans ses ports,
l'escadre de Gravina, inutilement renfermée dans
la rade de Brest. Elle ne voyait d'objection à ce
projet que dans le mauvais état des deux flottes, et
dans leur profond démîment. Le Premier Consul fit
de son mieux pour lever cette object.ion, et bientôt
les vaisseaux des deux nations se trouvèrent pourvus du nécessaire. En attendant, il voulait que tous
les cinq ou six jours l'armée d'Egypte eût de ses
nouvelles. Il donna des ordres pour que de tous les
ports de la WJ:éditerranée, l'Espagne et l'Italie comprises, on fit partir des bricks, des avisos, de simples
bâtiments marchands, portant des boulets, des
bombes, du plomb, de la poudre, des fusils, des
sabres, du bois de charronnage, des médicaments,
du quina, des grains, des vins, tout ce qui manquait enfin à l'Egypte. Il ordonna de plus que chacun de ces petits bâtiments portât quelques ouvriers,
maçons ou forgerons, quelques canonniers et quelques cavaliers d'élite. Il en fit noliser à Carthagène,
Barcelone, Port-Vendre, Marseille, Toulon, Antibes,
Savone, Gênes, Bastia, Saint-Florent, etc. n traita
même avec des négociants algériens, pour faire expédier en Egypte des cargaisons de vin dont l'armée était privée. Par son ordre une troupe de
comédiens fut réunie, un matériel théâtral fut préparé, et le tout devait être envoyé à Alexandrie.
Des ahonnements furent pris aux meilleurs journaIL'\: de Paris, pour le compte des principaux officiers de l'armée, afin de les tenir au courant de ce
qui se passait en Europe '. On ne négligea rien, en
1 Tout. cela est extrait de la, nombreuse correspondance
du Premier Consul avec les departements de la "uerre et
de la marine.
U
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un mot, de ce qui pouvait soutenir le moral de
nos soldats exilés, et les mettre en communication
continuelle avec la mère patrie.
Sans doute plusieurs de ces bâtiments étaient exposés à être pris, mais le plus grand 110mbre avaient
chance d'arriver, et arrivèrent en effet, car la.vaste
eôte du Delta ne pouvait être exactement fermée.
Le même succès n'attendait pas les efforts tentés
pour approvisionner Malte, que les Anglais tenaient
rigoureusement bloquée. Ils attachaient un prix hnmense à s'emparer de ce second Gibraltar; ils savaient que le blocus pouvait avoir ici un effet certain, car Malte est un rocher qui ne s'alimente que
par la mer, tandis que l'Egypte est un vaste royaume
qui nourrit même ses voisins. Ils apportaient donc
une grande constance à investir la place et à lui faire
sentir les horreurs de la famine. Le brave général
Vaubois, disposant d'une garnison de quatre mille
hommes, ne craignait pas leurs attaques; mais il
voyait diminuer d'heure en heure les provisions
destinées à faire vivre ses soldats, et ne recevait
malheureusementpas des ports de la Corse des ressources suffisantes pour remplacer ce qui était consommé chaque jour.
Le Premier Consul s'occupa beaucoup aussi de
choisir un chef capable de commander l'armée
d'Egypte. La perte de Kléber était désolante, surtout en considération de ceux qui pouvaient être
appelés à le remplacer. Si Desaix était demeuré en
Egypte, le mal eût été facilement réparé. Mais Desaix était revenu, et mort. Ceux qui restaient n'étaient pas dignes d'un tel commandement. Reynier
était un hon officier, élevé à l'école de l'armée du
Rhin, savant, expérimenté, mais froid,irrésolu,
sans ascendant surIes troupes. Menou était trèsinstruit, hrave de sa personne ,enthousiaste de l'expédition, mais incapable de diriger une armée, et
frappé de ridicule, parce qu'il avait épousé une
femme turque, et s'était fait mahométan lui-même.
Il se faisait appeler Abdallah Menou, ce qui égayait
les soldats, et diminuait beaucoup le respect dont
un commandant en chef a hesoin d'être entouré. Le
général Lanusse, brave, intelligent, plein d'une
chaleur qu'il savait communiquer aux autres, paraissait au Premier Consul mériter la préférence,
quoiqu'il manquât de prudence. Mais le général~
Menou avait pris le commandement par ancienneté
d'âge. Il était difficile de faire arriver en Egypte un
ordre avec certitude; les Anglais pouvaient intercepter cet ordre, et, sans le communiquer textuellement, en faire soupçonner le contenu, de manière
à rendre le commandement incertain, à diviser les
généraux, et à troubler la colonie. Il laissa donc les
choses dans le même état, et confirma Menou, ne
le croyant pas d'aillenrs aussi profondément incapablequ'ill'était véritablement.
Il faut maintenant revenir en Europe, pour assister
à ce qui se passait sur ce théâtre des grands événe.;.
ments du monde. La lettre que le Premier Consul
avait adressée de Marengo même à l'empereur d'Allemagne, lui était parvenue avec la nouvelle de la
hataille perdue. On sentit alors à Vienne les fautes
qu'on avait commises, en repoussant les offees du
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li poser pour la paix sont t~lIes qu'on puisse se flatPremier Consul au commencement de l'hiver, en
" ter d'arriver à ce but JésIrable.
s'obstinant à supposer la France épuisée et inca» Vienne, 5 juillet 1.800 .•
pable de soutenir la guerre, en refusant de ~roire
, l'armée de réserve, en poussant aveuglement
L'empereur laissait entrevoir, vers la fin de cette
de Mélas dans les gorges de l'Apennin. L' an~or.ité lettre, les engagements qui le liaient à l'Angleterre?
de M. de Thugut en fut considérablement affaiblIe,
et qui lui faisaient souhaiter une paix commune a
car c'était à lui seuL qu'on imputait toutes ces er~
toutes les puissances belligérantes.
. .
reurs de conduite et de prévoyance. Cependant a
M. de Saint-Julien arriva ,à Paris le 21 jmllet
ces fautes, déjà si graves, on ven~it. d' en ~jou.ter (2 thermidor an VIII), et fut accueilli avec beaucoup
une non moins grave, celle de se her pius etroIted'empressement. C'était le premier envoyé de l'emment encore avec les Anglais, sous l'impression du pereur qu'on eût vu depuis longtemps en France.
désastre de Marengo. Jusqu'ici le cabinet de Vienne On fêtait en lui le représentant d'un grand souven'avait pas voulu accepter leurs subsides, mais il _rain, et un messager de paix. Nous av?ns déjà dit
crut devoir se donner sur-le-champ le moyen de quel vif désir le Premier Consul.éprouvait. de met~re
réparer les pertes de cette campagne, soit pour être fin à la guerre. Personne ne lm contestaIt. la glOIre
en mesure de traiter plus avantageusement avec la des comhats; il en désirait aujourd'hui une autre,
France, soit pour être en mesure de lutter de nou- moins éclatante, mais plus nouvelle, et actuel~ement
veau contre elle, si ses prétentions étaient trop plus profitable à son autorité, celle de paCIfier la
grandes. Il accepta donc 2 millions et demi de livres France et l'Europe. Dans cette âme al'~ente, les
sterlino. (62 millions de francs). En retour de ce désirs étaient des passions. Il recherchaIt alors la
u\
d
C'
1
.
suhside il prit l'engagement e ne pas raire a paiX paix, comme depuis on l'a vu rechercher la guerre.
avec la France avant le mois de février suivant, à M. de Talleyrand ne la désirait pas moins, parce
moins toutefois que la paix ne fût commune à ~'~n que déjà il aimait à se donner ostensiblem~nt, augieterre et à l'Autriche. Ce traité fut signé le 20 jum,
près du Premier Consul, le rôle de moderateur.
le jour même où arrivait à Vienne la nouvelle des C'était un excellent rôle à jouer, surtout plus tard;
événements d'Italie. L'Autriche se liait donc au mais maintenant pousser le Premier Consul à la
sort de l'Angleterre pour sept mois encore; mais paix, c'était ajouter une impatience à une autre,
elle espérait passer l'été en négociations, et gagner et compromettre le résultat en voulant trop le
l'hiver avant que les hostilités pussent recommencer. Du reste, le cabinet impérial était résigné à la hâter.
Le lendemain même de son arrivée, le 22 juillet
paix; il voulait seulement la négocier ~n commun
(3 thermidor), 1\L de Saint-Julien fut invité à une
avec l'Angleterre, et surtout ne pas fall'e de trop conférence chez le ministre des relations extérieures.
grands sacrifices en Italie. A cette condition, il ne
On s'entretint du désir réciproque de terminer la
demandait pas mieux que de la conclure.
guerre, et de la meilleure manière d'y réussir. M. de
L'empereur employa pour porter sa réponse à la
Saint-Julien écouta tout ce qu'on lui dit sur les conlettre du Premier Consul le même officier qui lui
ditions auxquelles la paix pouvait être conclue, et,
avait apporté cette lettre, c'est-à-dire M. de Saintde son côté, fit à peu près connaître tout ce que
Julien, auquel il accordait beaucoup de confiance.
souhaitait l'empereur. 1\L de Talleyrand se pressa
La réponse cette fois était directe et personnell~
trop d'en conclure que M. de Saint-Julien a~ait des
ment adressée au général Bonaparte. Elle contenaIt
instructions secrètes et suffisantes pour traiter, et
la ratification du double armistice signé en Allelui proposa de ne pas se borner à une simple :onmagne et en Italie, et l'invitation de s'expliquer conversation, mais de rédiger en commun des artICles
fidentiellement, et en toute franchise, sur les bases
préliminaires de paix. M. de Saint-Julien qui n'étai~
de la future négociation. 1\L de Saint-Julien avait
pas autorisé à se permettre une démarche aUSSI
pour mission spéciale de sonder le Premier Consul
grave, car les engagements de l' Autriche en~ers
sur les conditions que la France voudrait mettre à
l'Angleterre s'y opposaient absolument., M. ~e Sall1tla paix, et, de son côté, d'en dire assez sur les inJulien objecta qu'il n'avait aucun pOUVOIr po~r
tentions de l'empereur pour que le cabinet français
concourir à un traité. M. de Talleyrand lm refût amené à manifester les siennes. La lettre dont
pondit que la lettre de l'empereur l'y autorisait
M. de Saint-Julien était porteur, pleine de protèscomplétement, et que s'il voulait convenir de que:tations flatteuses et pacifiques, renfermait un pasques articles préliminaires, et les si?"ner, sau~ ratisage dans lequel l'objet de sa mission était clairefication ultérieure, le cahinet françaiS, sur la SImple
ment spécifié. "J'écris à mes généraux, disait
lettre de l'empereur, le considérerait comme suffiII Sa Majesté Impériale, pour confirmer les deux arsamment accrédité. WI. de Saint-Julien, voué à l'état
)) mistices et en régler le détail. Quant au surplus,
militaire, n'ayant aucune expérience des usages
)) je vous ai envoyé le général-major de mes armées,
diplomatiques, eut la simplic.ité d'avouer à M. de
" comte de Saint-Julien: il est pourvu de mes inTaUeyrand son embarras, son Ignorance des formes,
" structions, et chargé de vous faire observer comet lui demanda ce qu'il ferait à sa place. Je signe)) bien îlest essentiel de n'en venir à des négociarais, répondit M. de Talleyrand. - Eh hien, soit,
)) tions publiques, propres à livrer prématurément
reprit M. de Saint-Julien, je signerai des articles
» tant· de peuples à des espérances peut-être illupréliminaires, qui n'auront. de valeur qu'ap~'ès la
)) soires, qu'après avoir connu d'une manière au
ratification de mon souvel'am. - Cela ne faIt pas
)) moins générale, si les hases que vous voulez pro-
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doute, répliqua M. de TaHeyrand; il n'y a d'engagements valables entre nations que ceux qui ont
été ratifiés.
Cette étrange manière de se communiquer ses
pouvoirs est consignée tout au long dans le protocole, encore existant, de cette négociation. On se
vit tous les jours, les 23,24,27,28 juillet (4,5,8,
9 thermidor an VUI). On discuta tous les sujets
importants sur lesquels les deux nations avaient à
s'entendt'e. Le traité de Campo-Fol'mio fut adopté
pour Lase, sauf quelques modifications. Ainsi, l'empereur abandonnait à la République ia limite du
Rhin, depuis le point où ce fleuve sort du territoire
suisse, jusqu'à celui où il entre sur le territoire batave. A propos de cet article, M. de Saini-Julien
demanda et obtint un changement de rédaction. Il
voulut que ces expressions : L'empereur concède
la ligne du Rhin, fussent changées en celles-ci :
L'empereul" ne s'oppose point à ce que fa République française conserve tes limites du Rhin.
Cette manière de s'exprimer avait pour but de répondre aux reproches du corps germanique, qui
avait accusé l'empereur de livrer à la France le
territoire de la confédération. Il fut convenu que
la France ne conserverait aucune des positions fortifiées qui avaient action sur la rive droite (Kehl,
Cassel, Ehrenbreitstein), que les ouvrages en seraient rasés, mais qu'en retour l'Allemagne ne pourrait éiever aucun retranchement, ni en terre ni en
maçonnerie, à la distance de trois lieues du fleave.
Voilà pour ce qui concernait les limites de la
France avec l'Allemagne. Ii restait à. régler ce qui
concernait les limites de l'Autriche avec t'Italie. Le
cinquième article secœt de Campo-Formio avait
stipulé que l'Autriche recevrait en Allemagne une
indemnité pour certaines seigneuries qu'elle abandonnait sur la rive gauche du Rhin, indépendamment des Pays-Bas, dont elle avait filit depuis longtemps le s:lcrifice à la Fl'ance. L'évêché de Sa!zhourg
devait composer cette indemnité. L'empereur aurait mieux aimé qu'on l'indemnisât en Italie; car
les acquisitions qu'il faisait en Allemagne, surtout
dans tes principautés ecclésiastiques, étaient à peine
des acquisitions nouvelles, la cour de Vienne ayant
déjà dans ces principaut.és une influence et des priviléges qui équivalaient presque à une souveraineté
directe. Au contraire, les acquisitions qu'il obtenait
en Italie avaient l'avantage de lüi donner des pays
qu'il ne possédait encore à aucun degré, et surtout
d'étendre sa frontière et son influence dans une
contrée objet constant de l'ambition de sa famiBe.
Par ces mêmes motifs, la France devait préférer
que l'Autriche s'agrandît en Allemagne plntôt qu'en
Italie. Cependant ce dernier point fut concédé.
Le traité de Campo-Formio rejetait l'Autriche sur
l'Adige, et attribuait à la République Cisalpine le
li'Iincio et la célèbre place de Mantoue. La prétention de l'Autriche; cette fois, était d'obtenir le
Rlincio, l\'Iantoue, plus les Légations, ce qui était
exorhitant. Le Premier Consul allait bien jusqa'à
lui accorder le lilincio et :\fantouc, mais il ne voulait à aucun prix lui céder les LégaLiol1s~ Il const'utait tout au plus à les dOHner au grand-duc de Tos-
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cane, à condition qu'en retour la Toscane passerait
aa grand-duc de Parme, et ie duché de Parme à la
Cisaipine. Le grand-duc de Parme eût considérablement gagné à cet échange, ce qui était une satisfaction accordée à l'Espay;:ne, dans des vues que
nous ferons connaître plus tard.
lU. de Saint-Juiien répondait que sur ce dernier
point son souverain n'était pas préparé à émettre
un avis définitif; que ces translations de màisons
souveraines d'an pays dans un autre étaient peu
conformes à sa politique, que c'était par conséquent
un objet à régler plus tan!. Pour éluder la difficalté, on se contenta de dire dans les articles préliminaires que l'Autriche recevrait en Italie les indemnités territoriales qui lui étaient précédemment
aceordées en Allemagne.
L'officier autrichien, métamorphosé ainsi en p!énipotentiaire, témoigna au nom de son souverain
beaucoup d'intérêt pour l'indépendance de la Suisse,
mais fort peu pour celle du Piémont, et parut insinuer que la France pourrait se payer en Piémont
de ce qu'elle abandonnerait à la maison d'Autriche
en Lombardie.
On s'en tint donc à ces conditions fort générales:
limites du Rhin pour la France, avec la démolition
de Kehl, Cassel, Ehrenbreitstein; indemnités particulières de l'Autriche prises en Italie, au lieu de
l'être en Allemagne; ce qui signifiait que r Autriche
ne serait pas réduite à la limite de l'Adige. Mais,
il faut le dire, outre ce qu'il y avait de vain à traiter
avec un plénipotentiaire sans pouvoirs, il Y avait
quelque chose de plus vain encore, c'était de tenir
pour articles préliminaires de paix, des articles où
la seule question contestable, la seule pour laquelle
1'empereur fit la guerre, la frontière de l'Autriche
en Italie, n'était pas même résolue d'une manière
g'énérale; car pour la frontière du Rhin, il V avait
longtemps que personne ne songeait plus sé~'iense
ment à nous la contester.
On ajouta aux articles précédents quelques dispositions accessoires on convint, par exemple,
qu'un congrès serait réuni l'ur-le-champ; que pendantla durée de ce congrès les hostilités seraient
suspendues, les levées en masse qui se faisaient en
Toscane licenciées, les débarquements anglais dont
on mena~ait l'Italie, ajournés.
M. de Saint-Julien, que le désir de jouer un rôle
considérable entraînait au delà de toutes les bornes
raisonnables, avait de temps en temps des scrupules sur l'étrange hardiesse qu'il se permettait.
:Uais, pour le rassurer, M. de Talleyrand consentit
à promettre, sur sa parole d'honneur, que ces articles préiiminaires resteraient secreis, et qu'ils ne
seraient considérés comme ayant une valeur quelconque qu'après la ratification de l'empereur. Le
28 juillet 1800 (9 thermidor an VIII), ces fameux
articles préliminaires furent signés à l'hôtel des affaires étrangères, li la grande joie de 1\'1. de TaUt'Tmnd, qui, en voyant iVI. de Saint-Julien
prépèn:é
Sill' toutes les questions, croyait sérieusement 'lue
Cèt officier avait des instructions secrètes DOUt'
traiter. Ce))f',nùant il n'en était rien, et :\1. de S~int
Julien n'était si hien informé que paree qu'on avait
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voulu à Vienne, le mettre en mesure de provoquer
et de' recevoir les confidences du Premier Consul
relativement aux conditions de la paix future. Le
ministre français n'avait pas su pénétrer cette circonstance, et, par le désir designer un acte qui
ressemblât li un traité, avait commis une erreur
grave.
Le Premier Consul, ne s'occupant pas des formes
observées par les deux négociateurs, et s'en reposant à cet égard sur M. de TaHeYl'and, ne songeait,
lui, qu'à une chose, c'était de faire fiXpliquer l'Autriche, pour savoir si elle voulait la paix, et à la
lui arracher par une nouvelle campagne, si elle ne
paraissait pas la vouloir. Mais pour cela il el'tt mieux
valu la sommer de s'expliquer dans nn délai donné,
que d'entrer dans une négociation illusoire et puérile, à la suite de laquelle la dignité des deux nations
aUait se trouver compromise, et leur rapprochement
devenir plus difficile.
~iL de Saint-Julien nt" crut pas devoir attendre à
Paris la réponse de l'empereur, ainsi qu'on l'y engageait; il désira porter lui-même les préliminaires
il Vienne, sans doute pour expliquer à son maître
les motifs de son étrange conduite. Il partit de
Paris le 30 juilld. (Il thermidor), accompae;né de
Duroc, que le Premier Consul envoyait en Aütriche,
comme il l'avait déjà envoyé en l'russe, pour y voir
la cour de près, et lui donner une idée avantn{;euse
de la modération et de la politique du nouveau
gouvernement. Duroc, ainsi que nous l'avons dit
précédemment, méritait, par son bon sens et son
exceLlente tenue, les missions de ce genre. Le Premier Consul lui avait d'ailleurs donné par écrit des
instructions où tout était prévu avec une attention
minutieuse. D'abord, à chaque circonstance qui
ferait présumer les intentions de l'Autriche par
rapport aux préliminaires, Duroc devait sur l'heure
même envoyer un courrier à Paris. Jusqu'à la ratification, il lui était recommandé de garder un silence absolu, et de paraître ignorer sur toutes choses
les intentions du Premier Consul. Si la ratification
était accordée, il était autorisé à dire d'une manière
positive que la paix pouvait être signée en vingtquatre heures, si on la voulait sincèrement. Il devait sous diverses formes faire savoir que si ['Autriche se contentait du Mincio, de la Fossa-Ylaestra
et du Pô, ce qui était la ligne tracée par la convention d'Alexandrie; que si, de plus, eHe admettait
la translation du duc de Parme en Toscane, du duc
de Toscane dans les Légations, il n'y avait aucun
obstacle à une conclusion immédiate. Ces instructions contenaient ensuite des règles de langage pour
tous les sujets que la conversation pouvait faire
naître. Il était défendu à Duroc de se prêter à aucune plaisanterie contre la Prusse et la Russie, alors
peu aimées à Vienne, parce qu "eHes étaient hors de
la coalition. Ii lui était recommandé de garder une
grande réserve à l'égard'de l'empereur Paul, dont
le caractère était dans toutes les cours un sujet de
railleries; il devait dire beaucoup de bien du roi de
Prusse, visiter le grand-duc de Toscane, ne laisser
voi: aucune des passions que la Révolution avait
eXCitées, ni dans un sens ni dans un autre, Roya-
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listes ou jacobins, tout cela devait être présenté pal'
lui comme aussi vieux en France que jes Guelfes et
les Gibelins en Italie. Il lui était prescrit en particulier de ne montrer aucune haine à [égard des
émigrés, excepté toutefois à l'égard de ceux qui
avaient porté les armes contre la République. n
avait ordre de dire en toute occasion que la France
était le pays de l'Europe le plus attaché à son gouvernement, parce que c'était celui de tous les pays
olîles circonstances avaient fourni au gouvernement
l'occasion de faire le plus de bien. Il devait enfin
présenter le Premier Consul comme n'ayant point
de préjugés, ni ceux d'autrefois, ni ceux d'aujourd'hui, comme indifférent aux attaques de la presse
anglaise, car il ne savait pas l' anglais.
Duroc partit avec M. de Saint-Julien, et, bien
que le secret des préliminaires eût été gardé, cependant les nombreuses conférel1ces de l'envoyé
de l'empereur avec 1\'1. de TaHeyrand avaient été
remarquées de tout le monde, et on disait tout haut
qu'i! était porteur des conditions de la paix.
Nos prodigieux succès en Italie et en Allemagne
avaient dû naturellement exercer une influence considérable, non-seulement sur l'Autriche, mais sur
toutes les cours de l'Europe, amies ou ennemies.
A la nouvelie de la batailte de Marengo, la
Prusse, tOl~ours neutre par système, mais bienveillante pour nous en proportion des événements,
avait témoigné au Premier Consul une vive admiration, et n'avait plus dit, à partir de ce moment,
une seule parole qui pût laisser un doute sur l'attribution à la France de la ligne du Rhin tout entière.
Il ne s'agissait plus, suivant eUe, que d'être juste
dans la répartition des indemnités dues à tous ceux
qui perdaient des territoires à la rive gauche du
Rhin, et sage dans le règlement des limites générales des grands Etats. Elle ajoutait même qu'il
convenait d'être ferme envers l'Autriche, et de réprimer son insatiable ambition. Tel était le langage
qu'on tenait tOllS les jours à notre ambassadeur à
Berlin.
1\1. d'Haugwitz, et surtout le roi Frédéric-Guillaume, dont la bienveillance était sincère, informaiént journellement le général Beurnonville des
progrès rapides que le Premier Consul faisait dans
i' esprit de PaulI". Comme on l'a déjà vu, ce
prince, mobile et enthousiaste, passait depuis quelques mois, d'une passion chevaleresque contre la
Révolution française, li une admiration sans bornes
pour l'homme qui représentait alors cette révolution. Il en était venu à une véritable haine pour
l'Autriche et pour l'Angleterre. Bien qu'on eût
obtenu de ce changement de dispositions un premier résultat fort important, celui de l'immobilité
des Russes sûr ta Yistule, cependant le Premier
Consul aspirait à mieux encore. Il voulait entrer en
rapports directs avec l'empereur Paul, et il soupçonnait la Prusse de prolonger cet état équivoque
pour rester runique intermédiaire de nos relations
avec la plus puissante des cours du Nord.
I! imagina un moyen qui obtint un succès complet. Il restait en France six ou sept mille Russes,
pris l'année dernière, et n'ayant pu être échangés!
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parce que la Russie n'avait point de prisonniers à consentiraient à la restituer, et alors on la tirait
nous rendre. Le Premier Consul avait proposé à de leurs mains; ou bien ils refuseraient, et Paul lcr
l'Angleterre et à t'Autriche, qui détenaient en leurs était capable, pour ce sujet, de leur déclarer la
mains un certain nombre de nos soldats et de nos guerre. Cette fois on chargea un officier russe,
marins, d'échanger ces Russes contre pareil nombre M. de Sergijeff, qui était au nomhre des prisonde Francais. Toutes deux certainement devaient à niers détenus en France, de se rendre à Saintla Russi~ un tel procédé, car les Russes n'avaient Pétershourg, pour porter les deux lettres relatives
encouru la captivité qu'en servant les desseins de la aux prisonniers et à l'île de Malte.
Quand ces diverses communications arrivèrent
politique anglaise et autrichienne. La proposition
à
Saint-Pétersbourg,
elles y produisirent leur inéfut pourtant refusée. Sur-le-champ, le Premier
er fut vivement touché, et se
vitable
effet.
Paul
1
Consul eut l'heureuse idée de rendre sans condition à Paul 1er les prisonniers que nous avions. livra dès lors sans retenue à toute son admiration
C'était un acte de générosité habile, et peu onéreux pour le Premier Consul. Il choisit sur-le-champ
pour la France, qui n'avait rien à faire de ces pri- un vieil officier finlandais, M. de Sprengporten,
sonniers, dès qu'iis ne pouvaient plus lui procurer autrefois sujet suédois, homme très-respectable,
des Français en échange. Le Premier Consul accom- très - bien disposé pour la France, et en grande
pagna cet acte des procédés les plus propres à tou- faveur à la cour de Russie. Il le nomma gouvercher le cœur impressionnable de l'empereur Paul. neur de l'île de Malte, le chargea de se mettre à
Il fit armer et habiller les Russes aux couleurs de la tête des six mille Husses prisonniers qui étaient
en France, et d'aller, avec cette force tout orgaleur souverain; îlieur rendit même leurs officiers,
leurs drapeaux et leurs armes. Il écrivit ensuite nisée, prendre possession de l'ile de Malte, de la
une lettre au comte de Panin, ministre des affaires main des Français. Il lui ordonna de passer par
étrangères à Saint-Pétersbourg, pour lui dire que Paris, et de remercier publiquement le Premier
l'Autriche et l'Angleterre n'ayant pas voulu pro- Consul. A cette démonstration l'empereur Paul
curer leur liberté aux soldats du czar, qui étaient ajouta une démarche plus effective encore : il endevenus prisonniers en servant la cause de ces puis- j oignit à lVL de Krudener, son ministre à Berlin,
sances, le Premier Consul ne voulait pas détenir qui avait été chargé quelques mois auparavant de
indéfiniment ces braves gens, et qu'il les renvoyait renouer les relations de la Russie avec la Prusse,
sans condition à l'empereur; que c'était de sa part d'entrer en communication directe avec le général
un témoignage de considération pour l'armée russe, Beurnonville, notre ambassadeur, et lui donna les
armée que les Français avaient appris à connaître pouvoirs nécessaires pour négocier un traité de paix
avec la France.
et à estimer sur les champs de bataille.
M. d'Haugwitz, qui trouvait peut-être que la
On employa pour faire arriver cette lettre la voie
de Hambourg. Elle fut transmise par M. de Bour- réconciliation marchait trop vite, car la Prusse
going, notre ministre en Danemark, à M. de Mu- allait perdre son rôle d'intermédiaire le jour où les
raview, ministre de Russie à Hambourg. Mais telle cabinets de Paris et de Saint-Pétersbourg seraient
en rapports directs, M. d'Haugwitz s'anangea pOLlr
était la crainte que Paul 1er inspirait à ses agents,
que 1\'1. de Muraview rcfusa de recevoir cette lettre, être l'agent ostensible de cette réconciiiation. J U5n'osant pas manquer aux ordres antérieurs de son que-là M. de Krudener et M. de Beurnouville se
cabinet, qui interdisaient toute communication avec rencontraient à Berlin, chez les ministres des diles représentants de la France. M. de Muraview se verses cours, sans s'adresser la parole. M. d'HaLlgcontenta de rendre compte à sa cour de ce qui witz les invita un j our tous les deux à dîner; apr':'"
s'était passé, et de lui faire connaître l'existence et le dîner, il les mit en présence l'un de l'autre, puis
le contenu de la lettre dont il avait refusé de se les laissa en tête-à-tête dans son propre jardin,
charger. A cette démarche, le Premier Consul en pour leur ménager la liberté de s'expliquer entièajouta une autre encore plus efficace auprès du rement. M. de Krudener exprima ses regrets à
monarque russe. Voyant bien que Malte ne pouvait lVL de Beurnonville de n'avoir pu se rapprocher
pas tenir longtemps et que cette île, rigoureuse- plus tôt de la légation française; excusa le refus fuit
ment bloquée, serait obligée, faute de vivres, de à Hambourg de recevoir la lettre du Prem.ier Consul, '
se rendre aux Anglais, il imagina de la donner à par l'existence d'ordres antérieurs, et s'expliqua
l'empereur Paul. On sait que ce prince, enthou- fort au long sur les nouvelles dispositions de son
siaste des anciens ordres de chevalerie, et de celui souverain. Il lui annonça l'envoi de M. de Sprengde Malte en particulier , s'était fait décerner le porten à Paris, et lui ayoua la vive satisfaction que
er
titre de grand maître de Saint-Jean de Jérusalem, Paul 1 avait éprouvée en apprenant la restitution
des
prisonniers,
et l'offre de rendre Malte à l'ordre
qu'il s'était promis de rétablir cette institution relide
Saint-Jean
de
Jérusalem. Enfin, de tous ces
gieuse et chevaleresque, et qu'il tenait à SaintPétershourg de fréquents chapitres de l'ordre, pour ohjets il passa au plus sérieux, c'est-à-dire aux
en décerner la décoration aux princes et aux grands conditions de la paix. La Russie et la France n'apersonnages de l'Europe. On ne pouvait pas aller vaient rien à démêler entre elles. Elles ne s'étaient
plus directement à son cœur qu'en lui offi'ant l'He fait la guerre pour aucun intérêt de territoire ou de
qui était le siége de l'ordre dont il s'était fait le commerce, mais pour une dissemblance dans la
chef. La chose était habilement concue sous tous forme de leur g'ouvernement. Elles n'avaient donc,
les rapports. Ou les Anglais, qui allaie{1t la prendre, pour ce qui les concernait directement, qu'à écrire
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Prise de la frégate la Fl'eya. (P. 1.80.)

un article portant que la paix était rétablie entre
les deux puissances. Cette circonstance seule indiquait combien la guerre avait été peu raisonnable.
Mais la guerre avait entraîné des alliances, et Paul,
qui se piquait d'une grande fidélité à ses engagement8, demandait une seule chose, c'était qu'on
ménageât ses alliés. Ils étaient au nomhre de
quatre: c'étaient la Bavière, le 'Wurtemherg, le
Piémont et Naples. Il demandait pour les quatre
l'intégrité de leurs Etats. Rien n'était plus facile,
moyennant toutefois une explication : c'est que
l'on regarderait cette condition comme remplie,
si ces princes ohtenaient une indemnité pour les
provinces que leur enlèverait la République française. La chose fut ainsi entendue et admise par
l\f. de Krudener. En effet la sécularisation des
Etats ecclésiastiques d'Allemagne, et leur partage
proportionnel entre les princes laïques qui avaient
perdu tout ou par,tie de leurs Etats par suite de
l'abandon de la rive gauche du Rhin à la France,
était une chose depuis longtemps convenue de tout
le monde. Elle avait été admise même au congrès ,
de Rastadt, sous le Directoire. L'arrangement
n'était pas moins facile pour les princes italiens·
LIV. 23,

alliés de Paul 1er • Le Piémont perdait Nice et la
Savoie; on pouvait l'indemniser en Italie, moyennant que dans cette contrée l'ambition autrichienne
fût contenue, et qu'on ne lui permit pas de s'y
trop étendre. Sur ce point Paul 1er , très-irrité
contre le cabinet de Vienne,' disait comme la
Prusse, qu'il fallait tenir tête à l'Autriche, et ne
lui accorder que ce qu'on ne pourrait pas lui refuser. Quant au royaume de Naples, la France
n'avait rien à lui prendre, mais elle avait une
conduite odieuse à punir, des outrages à venger.
Toutefois le Premier Consul était homme à pardonner, à une condition qui était de nature à
plaire fort à Paul l cr , aussi mal disposé pour les
Anglais que pour les Autrichiens, c'est que le cabinet de Naples expierait ses torts par une rupture
formelle avec la Grande-Bretagne. Sur tous ces
points on était à peu près d'accord. On devait
l'être chaque jour davantage, par le mouvement
naturel des choses, et par l'entraînement du caractère de Paul 1er , qui, d'lin état de mécontentement
contre ses anciens alliés, allait passer sans transition à lin état de guerre ouverte.
La réconciliation de la France avec la Russie
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sur l'élément même où il avait le plus hesoin d'en
était donc à peu près accomplie, et même publique, car le départ de jU. de Sprengp~rten pour trouver, c'est-à-dire sur les mers. Les Anglais veParis venait d'être officiellenlent annonce. Paul 1er ,. naient de commettre de nouvelles violences contre
1'ennemi furietu: de la France, devenait ainsi son les neutres. Ils ne pouvaient souffrir que les Russes,
anli, son allié, contre les puissances de l'ancienne les Danois, les Suédois, les Américains, fréquentascoalition! La gloire et la profonde adresse du Pre- sent tranquillement tous les ports du monde, et
prêtassent leur pavillon au commerce de la France
mier Consul avaient produit ce singulier chal1geet de l'Espagne. Ils avaient déjà violé l'indépenlIlent. Une circonstance fortuite et grave allait le
dance du pavillon neutre, surtout à l'égard de
rendre encore plus complet : c'était la querelle
des neutres, soulevée par les violences de 1'Angle- l'Amérique; et c'est parce que les Américains ne
tcrre sur les mers. Il semhle que tout se réunissait s'étaient pas assez défendus, que le Directoira avait
voulu sévir contre eux, en leur imposant des traià la fois pour favoriser les desseins du Premier
Consul, et on est tenté d'admirer en ce Illoment tements presque aussi rigoureux que ceux que leur
faisaient essuyer les Anglais. Le général Bonaparte
son bonheur autant que son génie.
On dirait en effet, à voir les choses d'ici-bas, que avait réparé cette faute, en rapportant les plus
la fortune aime la jeunesse, car elle seconde merveil- dures des dispositions adoptées par le Directoire,
en instituant le tribunal des prises, chargé de disleusement les premières années des grands hommes.
N'allons pas toutefois, comme les poët es anciens, la penser une meilleure justice aux vaisseaux capfaire aveugle et capricieuse : si elle favorise si souturés; en rendant hommage, dans la personne de
vent la jeunesse des grands hommes à la façon
Washington, à l'Amérique tout entière; en apped'Annibal, de César, de Napoléon, c'est qu'ils n'ont lant enfin à Paris des négociateurs pour rétablir
avec elle des relations d'amitié et de commerce.
pas eHcore abusé de ~es faveurs. L~. géné~'al B~l~a:
C'est dans ce moment même que l'Ang1eterre,
parte était heureux alOrs, parce qu il avmt mente
de j'être; plrce qu'il avait raison contre tout le comme irritée par le mauvais succès de sa polimonde, uu dedans, contre les partis, au dehors,
tique, semblait devenir plus oppressive envers les
contre les 'puissances de l'Europe. Au dedans, il neutres. Déjà des actes odieux avaient été commis
ne voulait que l'ordre et la justice; au dehors, que par elle sur les mers; cependant les derniers pasla paix, mais une paix avantageuse et glorieuse,
saient toutes les bornes, non-seulement de la juscomme a droit de la vouloir celui qui n'a pas été tice, mais de la prudence la pius vulgaire.
l'agresseur, et qui a su être victorieux. Aussi le
Ce n'est pas le lieu d'exposer ici tous les détails
monde revenait-H, avec un empressement singude cette grave contestation; il suFfira d'en faire
lier, à la France l'eprésentée par nn grand homme,
connaître les points principaux. Les neutres prési juste et si fort! Et si ce grand homme avait ren- tendaient qLte la guerre qu'il plaisait à certaines
contré des circonstances heureuses, il n'yen avait grandes nations de se faire les unes aux autres,
pas une qu'il n'eiÎL fait naître, o~ dont il n'eût ne devait en rien gêner leur propre négoce, qu'ils
habilement profité. n y a quelques Jours, un de ses
avaient même le droit de recueillir le commerce
lieutenants, prévenant ses ordres, accourait au
dont les puissances helligérnntes se privaient volonbruit du canon, pour lui rendre la victoire à Ma- tairement. En conséquence, ils prétendaient frérengo; nuis que n'avait-il pas fait pour préparer quenter librement tous les ports du monde, navicette victoire! Aujourd'hui un prince atteint de guer même entre les ports des nations helligérantes,
folie SLlI' l'un des premiers trônes de l'univers,
aller, par exemple, de France et d'Espagne en
venait offrir une proie ùcile à son habileté diploAngleterre, d'Angleterre en Esp:lgne et en France,
m.atique; m~is avec quelle condescendance adroite
et, ce qui était plus contestable, aller des colonies
il avait su flatter cette folie! L'Angleterre, par sa aux métropoles, aUer du Mexique en Espagne, pour
conduite sur les mers, allait hientôt ramener vers
y porter les métaux qui sans leur secours n'auraient
la France toutes les pLliss:mceS nnritimes; mais on jamais pu arrivcr <'11 Europe. lis soutenaient que le
va voir que d'arl il avait mis à les ménager, et à
pavillon CO/iVre la marchandise, c'est-à-dire que
laisser à l'Angleterre le rôle de la violence. La leur pavillon de puissance étrangère à la guerre
fortune, cette maitresse capricieuse des grands hom- couvrait, contre toute espèce de recherches, la
mes, n'est donc point aussi capricieuse qu'on se marchandise transportée sur leurs vaisseaux; que,
plaît à la faire. Tout n'est point caprice quand sur leur bord, la marchandise franç-aise était insaie!le les favorise, caprice quand elle les quitte; et,
sissable pour les Ang'lais, la marchandise angiaise
dans ces prétendues infidélités, [es torts le plus pour les Fnll1i{ais, comme un Français, par exemple,
souvent ne sont pas de son côté. ]'lIais parlons un eût été inviolable sur les quais de Copenhague ou
laEgage pIus vrai, pius digne de ce grave sujet: la . de Saint-Pétersbourg pour la puissance britannique;
fortune, ce nom païen donné à la puissance qui en un mot, que le vaisseau d'une nation neutre
régit toutes choses ici-bas, c'est la Proyidence faétait aussi sacré que les quais mêmes de sa capitale.
vorisant le génie qui marche dans les yoles du bien,
Les neutres ne consentaient qll'à une exception.
c'est-à-dire dans les voies tracées par sa sagesse Ils reconnaissaient ne devoir pas porter des marinfinie.
chandises propres à la guerre, car il était contraire
Yoiei J'heureuse circonstance qui deVait rallier à l'idée même de la neutralité qu'ils fournissent à
dé''1nitivi,n:lpnt les puissances du Nord à la po'itique l'une des nations belligérantes des armes contre
Ju Premier Cumul, et lui procurer des ausiibil'es l'autre. :\lais ils enteJ,ldaient limiter cette interdic-
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l'Amérique, c'est-il-dire par l'immense majorit,é (~i's
tion aux s~uts objets confectionnés pour la guerre,
tels que fLlsils, canons, po~dre, projectiles, obje,ts nations : principes fondés sur le l't'spect des drOIts
d'équipement de to~te espec~, etc.; et quant. aux d'autrui, mais ahsolument contestés par l'Anglevivres, ils ne voulaient conSIdérer comme Vivres terre.
Elle soutenait en effet qu'à ces conditions le COl1;interdits que ceux qui étaient préparés pour l'usage
merce de ses ennemis se ferait sans obstacle, par le
des armées, le biscuit, par exemple.
S'ils admettaient une exception quant à la.nature moyen des neutres (ce qui, pour le dire en pasdes marchandises transportables, ils en admettaient sant, n'était pas exact, car ce commerce ne pouvait
encore une autre quant aux lieux à parcourir, mais continuer par le moyen des neutres qu'en abanà condition qu'elle fût exactement définie. Cette donnant à ceux-ci la plus grande partie des bénéfices, et en faisant ainsi essuyer un énorme dOlUseconde exception était relative aux ports véritablemage à la nation obligée de recourir à eux); elle
ment b:oqués, et gardés par une force- navale capable d'en faire le siége, ou de les prendre par di- Dl'étendait donc saisir la marchandise française ou
sette en les bloquant. Pour ce cas, ils reconnaissaient ~spagnole sur quelque bâtiment que ce fût. Elle
qu'entrer dans un port bloqué, c'était gêner l'une soutenait que certaines marchandises, sans être
des deux nations dans 1'usage de son droit, en l'em- confectionnées, telles que le blé, les matières napêchant de prendre les places de son ennemie pal' vales, étaient un véritable secours porté à une na·
attaque ou par famine, que c'était par conséquent tion en temps de guerre. Elle voulait qu'une déclaration de blocus SLlffit, sans la présence d'une Loree
venir au secours de l'une des deux contre l'autre.
jlais ils demandaient que le blocus fût précédé de navale, pour interdire l'entrée de certains ports OLt
déclarations formelles, que le blocus fCit réel, exé- parages; et enfin que les neutres, sous prélexte de
cuté par une force telle qu'il y eût dangei' imminent se faire convoyer, ne pussent pas échapper à la surà le violer; et ils n'admettaient pas que, par une veillance des puissances belligérantes.
Si l'on désire savoir quel était au fond le grave
simple déclaration de hlocus, ou pût interdire à
volonté, au moyen d'une pure fiction, l'entrée de . intérêt caché sous les sophismes des puhlicistes hritel ou tel port , quelquefois même l'étendue entière tanniques, le voici. L'Angleterre voulait empêcher
qu'on ne portât aux Espag'nols les riches métaux
de certains rivages.
Enfin, comme il fallait s'assurer si un hâtiment du Mexique, principal alim.ent de leur opulence;
appartenait véritablement à la nation dont il arbo- aux Francais, le sucre et le café, dont ils ne sarait le pavillon, sll portait ou non des marchan- vaient pa~ se passer; aux uns et aux autres, les
dises qualifiées contrebande de guerre, les neutres bois, le chanvre, les fers du Norel, nécessaires à
consentaient li. être visités, mais exigeaient que cette leur marine. EHe voulait au hesoin pouvoir les af..
visite fût faite avec certains égards, convenus et fidè- falner en cas d'une mauvaise récolte de grains,
lement observés. Ils considéraient surtout comme COlllme elle avait fait en 1793, par exemple; elle
une règle essentielle, que la visite ne pût avoir lieu,
voulait pouvoir frapper d'interdit des pays entiers,
si les vaisseaux de commerce étaient convoyés par sans l'obligation d'un hlocus réel; eUe voulait enfin,
nn vaisseau de guerre. Le paviilon militaire, ou
à force de recherches, de vexations, d'obstacles de
royal, devait, suivant eux, avoir ce privilége d'être tout genre, ruiner le COlHlnerce de toutes les nacru sur parole, quand il affirmait sur l'honneur de tions, de 111.anière que la guerre, qui pour les peuples
sa nation, que les hâtiments convoyés étaient de sa commercants est un état de détresse, devînt pour
nation d'ahord, et ensuite qu'ils ne portaient aucun ses nég~'ciants, ce qu'elle était en effet, un temps
des objets interdits. S'il en était autrement, dide monopole et de prospérité extraordinaire. A
saient-ils, un simple brick faisant la course pour- l'égard des Américains, elle avait une intention
rait arrêter un convoi, et avec ce couvoi, une flotte
plus inique encore: c'était d'enlever leurs matelots,
de guerre, peut-être un amiral. Qui sait même? un sous prétexte qu'ils étaient Anglais; confusion facile
corsaire pourrait arrHer ou JI. de Suffren ou lord à faire, grâce à la conformité des langues.
Nelson!
En 1780, pendant la guerre d'Amérique, CatheAinsi les doctrines soutenues par les neutres pourine la Grande avait formé la ligue des neutres pour
vaient se réduire à quatre points principaux:
résister à ces prétentions. Le Premier Consul, proLe pavillon couvre la marchandise, c'est-à.dire fitant de l'amitié naissante de Paul, de l'irritation
interdit de rechercher la marchandise ennemie sur croissan te des neutres, des violences inoUÏes des
le pont d'un vaisseau neutre, étranger aux nations Anglais, mit tous ses soins à en susciter une pareille
belligérantes.
en 1800.
IL n'y a de marchandise interdite que la contreDans ce moment, la contestation se présentait
hande de guerre. Cette contrebande ne consiste sous une seule forme, celle du droit de visite. Les
que dans les ohjets confectionnés pour l'usage des Danois, les Suédois, pour échapper aux vexations
armées. Le blé, par exem.ple, les munitions nades croiseurs anglais, avaient imaginé le moyen de
vales, n'en sont pas.
naviguer en convois nombreux, et de faire escorter
On ne peut interdire ,que l'accès d'un port réelle- ces convois par des frégates portant pavillon royal.
ment bloqué.
Il faut ajouter qu'ils ne manqualeùt jamais à l'honneur de leur pavillon, et se gardaient bien d'e-seorEnfin tout hâtiment convoyé ne peut être visité.
ter de fau'rDanois ou d,;, f:lu'r SClédois, ou de coaTels étaient les princfpes soutenus p:1l' la France,
la Prusse, le Danemark, la Suède, la Russie et vrÎi' de 1:1 cOlltrèlxmde dite de gueri'!:. 1'3
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geaient qu'à échapper à des vexations devenues intolérables. Mais les Anglais, voyant là une manière
d'éluder la difticulté, et de continuer le commerce
des neutres, s'obstinaient à exercer le droit de
visite, même à l'égard des bâtiments convoyés.
L'année précédente, deux frégates suédoises, la
TroJa et la Hulld-Fersen, accompagnant des bâtiments de commerce suédois, avaient été violentées
par les escadres anglaises, et obligées de souffrir la
visite du convoi qu'elles escortaient. Le roi de Suède
avait envoyé devant un conseil de guerre les capitaines des deux frégates pour ne pas s'être défendus. Cet exemple avait un moment arrêté les Anglais, qui craignaient d'être exposés à tirer le canon
contre les puissances du Nord. Ils avaient donc un
peu plus ménagé les vaisseaux suédois; mais des
exemples récents venaient de faire renaître la difficulté, et de pousser la Suède, le Danemark, au dernier degré d'exaspération.
Dans l'hiver de 1799 à 1800, la frégate danoise
la Haufersen, capitaine Vandockum, qui convoyait
une flottille de bâtiments marchands dans la Méditerranée, fut arrêtée par l'escadre de l'amiral Keith;
elle voulut résister, reçut des coups de canon, et
fut conduite à Gibraltar. Une contestation des plus
vives s'engagea sur ce sujet entre le cabinet anglais
et le c::.binet danois, et elle durait encore, lorsqu'au
mois de juillet la frégate danoise la FreJa, escortant un convoi de sa nation, fut rencontrée dans
la Manche par une division anglaise. Celle-ci voulut
exercer le droit de visite; le commandant de la
Freya, capitaine Krabe, résista noblement aux
sommations de l'amiral anglais, et refusa de laisser
visiter son convoi. La force fut employée avec une
indigne violence; le capitaine Krabe se défendit,
fut criblé, et obligé de se rendre à la supériorité de
l'ennemi, car il n'avait à opposer qu'une frégate à
six vaisseaux de guerre. La Freya fut amenée alLX
Dunes.
A cet événement vint bientôt s'en ajouter un
autre d'une nature différente, mais plus odieux et
plus grave. A l'entrée de la rade de Barcelone se
trouvaient deux frégates espagnoles à l'ancre. Les
Anglais formèrent le projet de les enlever. Il ne
s'agissait pas ici du droit des neutres, mais d'un vrai
guet-apens à tenter pour entrer impunément dans
un port ennemi sans être reconnus. Ils aperçurent
en cet endroit une galiote suédoise, la Hoffnung, et
résolurent de s'en servir pour exécuter l'acte de
hrigandage qu'ils avaient médité. Ils se jetèrent
dans des chaloupes, montèrent sur la galiote, mirent
le pistolet sur la gorge au capitaine suédois, et
l' obligèi'ent à s'approcher en silence des deux frégates
espagnoles, sans faire connaître par aucun signe la
violence dont il était l'objet. La galiote s'approcha
donc des deux frégates espagnoles, qui, ne se méfiant pas du pavillon suédois, puisqu'il était neutre,
se laissèrent aborder. Alors les Anglais s'élancèrent
brusquement à l'abordage, surprirent les deux frég~tes presque .dépourvues d'équipages, s'en emparerent, et sortirent du port de Barcelone avec cette
proie indignement conquise.
Cet événement produisit en Europe un éclat éx-
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traordinaire, et indigna toutes les nations maritimes,
dont on ne se contentait plus de violer les droits,
mais dont on outrageait le pavillon en le faisant
servir, à son insu, à des actes de la plus infâme
piraterie. L'Espagne était déjà en guerre avec la
Grande-Bretagne, elle ne pouvait donc rien faire
de plus; mais elle eut recours à la Suède, dont on
avait usurpé le pavillon, pour lui dénoncer ce fait
odieux, plus offensant encore pour la Suède que
pour l'Espagne. Il n'en fanait pas davantage pour
envenim.er la querelle de l'Angleterre avec les neutres. Dans ce moment surtout, la modération dont
le Premier Consul venait 'de faire preuve à leur
égard, était de nature à rendre plus sensible la
violence britannique. La Suède exigea des réparations; le Danemark en avait déjà demandé. Derrière
ces deux cours se trouvait la Russie, qui, depuis la
ligue de 1780, se regardait comme solidaire des
puissances de la Baltique dans toutes les questions
qui intéressaient leurs droits maritimes.
lVI. de Bernstorff, pour le Danemark, soutint la
plus vive controverse avec le cabinet de Londres,
au moyen de notes que la France publia, et qui
font autant d'honneur au ministre qui les a écrites,
qu'à la nation qui les a revêtues de son seing, et
qui eut bientôt à les appuyer de ses armes. Une
simple chaloupe canonnière, disaient les Anglais,
portant le pavillon d'un Etat neutre, pourra donc
convoyer le commerce du monde, et soustraire à
notre surveillance le négoce 'de nos ennemis, qui se
ferait en temps de guerre aussi facilement qu'en
temps de paix! Une escadre entière, répondait
M. de Bernstorff, serait donc obligée d'obtempérer
aux sommations du plus misérable corsaire, de se
rendre à sa requête, et de laisser visiter devant elle
le convoi qu'elle escorterait! La parole d'un amiral,
faisant une déclaration sur l'honneur de sa nation,
ne vaudrait pas contre le doute d'un capitaine de
corsaire, qui aurait le droit de vérifier la déclaration
par une visite! L'une de ces hypothèses est bien
plus inadmissible que l'autre.
Pour appuyer ses doctrines par des moyens de
terreur, le cabinet anglais, qui venait d'envoyer
lord \Vhitworth à Copenhague, le fit ,suivre d'une
escadre de 16 vaisseaux, qui croisaient en ce moment à l'entrée du Sund. La présence de cette escadre produisit une vive sensation parmi toutes les
puissances de la Baltique; elle émut non-seulement
le Danemark, contre lequel elle était dirigée, mais
la Suède, la Russie, la Prusse elle-même, dont le
c?mmerce était intéressé aussi à la libre fréquentahon des mers. Les quatre signataires de l'ancienne
neutralité armée de 1780 entamèrent une négociation, avec le hut avoué de préparer une nouvelle
ligue contre la tyrannie maritime des Anglais. Le
cabinci de Londrès, qui craignait cependant un tel
événement, insistait vivement à Copenhague pour
terminer le différend; mais loin offrir des satisfactions, il avait la singulière audaee d'en demander.
Il voulait, en l'effrayant, arracher le Danemark à
la ligue avant qu'elle fût formée. Malheureuse.rnent
le Danemark avait été surpris, le Sund n'était pas
défendu, Copenhague n'était pas garanti contre un
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bomhardement. Dans cet état de choses, il fallut
céder momentanément pour gagner l'hiver, saison
pendant laquelle les glaces défendraient la Baltique,
et donneraient à tous les neutres le temps de faire
leurs préparatifs de résistance. Le 29 août (Il fl'Uctidor an VIII), le Danemark fut ohligé de signer une
convention, dans laquelle on ajournait la question
du droit des gens, et on réglait uniquement le dernier diŒérend survenu à propos de la FreJa. La
Freya devait être réparée dans les arsenaux anglais,
et restit.uée; mais, pout le moment du moins, le
gouvernement danois renonçait à faire convoyer
ses bâtiments de commerce.
Cette convention n'avait rien terminé. L'orage,
au lieu de se dissiper, allait bientôt grossir, car les
quatre cours du Nord étaient fort iTritées. Le roi de
Suède, dont l'honneur n'était pas encore satisfait, se
préparait à faire un voyage à Saint-Pétersbourg,
pour renouveler l'ancienne ligue de neutralité; et
Paul 1er , qui n'aimait pas les termes moyens, débuta
par un acte des plus énergiques. Apprenant la contestation avec le Danemark, et la présence d'une
flotte anglaise à l'entrée du Sund, il mit le séquestre
sur les capitaux appartenant aux Anglais, comme
garantie des dOlIllnages qui pourraient être apportés au commerce russe. Cette mesure devait être
maintenue jusqu'à ce que les intentions du gouvernement anglais fussent complétement éclaircies.
Tout se disposait donc dans les cours du Nord
de manière à favoriser les desseins du Premier Consul. Les événements le servaient à souhait. Les
choses n'allaient pas moins. bien dans le midi de
l'Europe, c'est-à-dire en Espagne. On voyait là tomber en dissolution l'une des plus belles monarchies
du globe, au grand détriment de l'équilibre européen, à la grande douleur d'une nation généreuse,
indignée du rôle qu'on lui faisait jouer dans le monde.
Le Premier Consul, dont l'esprit infatigable embrassàit tous les objets à la fois, avait déjà dirigé du
côté de l'Espagne les eftorts de sa politique, et
cherché à tirer le parti le plus avantageux pour la
cause commune, de cette cour dégénérée.
Nous ne retracerions pas le triste tableau qui va
suivre, s'il n'était vrai d'abord, et s'il n'était néces~
saire ensuite à l'intelligence des grands événements
du siècle.
Le roi, la reine d'Espagne, le prince de la Paix,
occupaient depuis longues années l'attention de
l'Europe, et donnaient un spectacle bien dangereux
pour la royauté, déjà tant compromise alors dans
l'estime des peuples. On eût dit que l'illustre maison de Bourbon était destinée, à la fin de ce siècle,
à perdre la royauté en France, à Naples, en Espagne:
car, dans ces trois royaumes, trois rois d'une imbécile faiblesse livraient leur sceptre à la risée et au
mépris du monde, en le laissant aux mains de trois
reines ou légères, ou violentes, ou dissolues.
Les Bourbons de France, soit faute, soit malheur,
avaient été dévorés par la révolution française; à
force de la provoquer follement, ceux de Naples
avaient été chassés une première fois de leur capitale; ceux d'Espagne, avant de laisser tomber leur
sceptre aux mains du soldat couronné que cette ré-
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volution avait produit, n'avaient rien vu de mieux
à faire que de se donner à lui. Ils s'étaie.nt dé~à rapprochés de la France sous la ConventiOn;. Ils devaient se rapprocher d'elle bien plus volontiers encore, lorsque la Révolution, au lieu d'une anarchie
sanguinaire, leur offrait un grand homme disposé à
les protéger, s'ils suivaient ses conseils. Heureux
ces princes s'ils avaient suivi les conseils, alors excellents, de ce grand homme! Heureux lui-même s'il
s'était borné à leur en donner!
Le roi d'Espagne, Charles IV, était un honnête
homme, point dur et hrusque comme I"ouis XVI,
plus agréable de sa personne, mais moins instruit,
et d'une faiblesse encore plus grande. Il se levait
fort matin, non pour vaquer à ses devoirs royaux,
mais pour entendre plusieurs messes, et descendre
ensuite dans ses ateliers, où mêlé à des tOUTIl.eurs,
des forgerons, des armuriers, dépouillé comme eux
de ses habits, il travaillait dans leur compagnie à
des ouvrages de toute espèc~,Aimant beaucoup la
chasse, il préférait le travaif des armes. De ses ateliers il se rendait à ses écuries, pour assister aux soins
donnés à ses chevaux, et se livrait avec ses palefreniers aux plus incroyables familiarités. Après avoir
employé ainsi la première moitié de sa journée, il
prenait un repas solitaire, auquel la reine et ses enfants mêmes n'étaient pas admis, et consacrait l'autre
moitié de la journée à la chasse. Plusieurs centaines
de chevaux et de domestiques étaient mis en mouvement pour ce plaisir quotidien , qui était sa passion dominante. Après"avoir couru comme un jeune
homme, il rentrait au palais, donnait un quart
d'heure à ses enfants, une demi-heure à la signature
des actes résolus par la reine et 1es ministres, se
livrait au plaisir du jeu avec quelques seigneurs de
sa cour, quelquefois sommeillait avec eux jusqu'à
l'heure de son dernier repas, qui était suivi du coucher, fixé tous les jours à la même heure. Telle était
sa vie, sans que jamais un seul changement y fût apporté dans l'année, excepté pendant lasemainesainte,
consacrée tout entière à des pratiques religieuses.
Du reste, honnête homme, fidèle à sa parole, doux,
humain, religieux, d'une chasteté exemplaire, quoique étranger à la reine depuis qu'elle lui en avait
fait donner l'ordre par ses médecins, il n'avait d'autre
part aux scandales de sa cour, aux fautes de son
gouvernement, que de les laisser commettre, sans
les voir, sans y croire, pendant la durée d'un long
règne.
A côté de lui, la reine, sœur du duc de Parme,
élève de Condillac, qui avait fait pour elle et pour son
frère de beaux ouvrages d'éducation, menait une vie
toute différente, et qui ferait bien peu d'honneur au
célèbre philosophe instituteur de sa jeunesse, si les
philosophes pouvaient ordinairement répondre de
leurs disciples. Elle avait près de cinquante ans, et
certains restes de beauté qu'elle cherchait à perpétuer au moyen de soins infinis. Entendant, comme
le roi, la messe tous les jours, elle employait à correspondre avec quantité de personnes, et particulièrement avec le prince de la Paix, le temps que
Charles IV consacrait à ses ateliers et à ses écuries.
Dans cette correspondance, elle mandait au prince
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de la Paix les affaires de la cour et de l'Etat, et en
recevait le récit des puérilités ou des scanclales de
Madrid. EUe terminait sa matinée en donnant une
heure à ses entants, et une heure aux soins du gouvernement. Pas un acte, pas une nomination, pas
une gnice, n'ai/aient à la signature royale avant de
lui a\'oir été soumis. Le ministre qui se fût permis
une telle infraction aux conclitions de sa faveur eût
succombé sur-le-champ. EUe prenait seule, comme
le roi, son repas du milieu du jour; le reste de
l'après-midi était consacré aux réceptions, dont elle
s'acquittait avec beaucoup de grâce, et au prince
de ia Paix, qui obtenait chaque jour plusieurs heures
de son temps.
On sait que le prince de la Paix n'était plus ministre à l'époque dont nous parlons. lU. d'Urquijo,
que nous ferons connaître tout à l'heure, l'avait
remplacé; mais ce prince n'en était pas moins la
première autorité du royaume. Ce personnage singLllier, incapable, ignorant, léger, mais de belle
apparence, comme il faut être pour réussir dans
une cour corrompue, dominateur arrogant de la
reine Louise, régnait depuis vingt ans sur cette
âme vide et frivole. Ennuyé de sa haute faveur, il
la partageait volontiers avec d'obscurs favoris, se
livrait à mille désordres, qu'il racontait à son esclave couronnée, se plaisant à la désespérer par ses
récits, la maltraitant même, disait-on, de la manière la plus grossière: et cependant il conservait
un empire absolu sur cette princesse, qui ne savait
pas lui résister, qui ne pouvait pas vivre heureuse
si elle ne l'avait vu tous les jours. Après lui avoir
livré longtemps le gouvernement sous le titre offIciel
de premier ministre, elle le lui livrait tout autant
aujourd'hui quoiqu'il n'eût plus ce titre, car rien
ne se faisait en Espagne que par sa volonté. Il disposait de toutes les ressources de l'Etat, et il avait
chez lui des sommes énormes en numéraire, tandis
que le trésor, condamné à la plus grande gêne,
vivait d'un papier-monnaie discrédité, et réduit à
moitié de sa valeur. La nation s'était presque habituée à ce spectacle; elle ne s'indignait que lorsqu'un
seanclale nouveau, extraordinaire, faisait monter la
rougeur au front des braves Espagnols, dont la
résistance héroïque montra bientôt qu'ils étaient
dignes d'un autre gOllvernement. Au mOIJ?ent où
l'Europe retentissait des grands événements qui se
passaient sur le Pô et le Danube, la cour d'Espagne
était frappée d'un scandale inouï, et qui avait fami
lasser la patience de la nation. Le priIlce de la Paix,
de désordres en désordres, venait d'aboutir à un
mariage avec une parente de la famille royale. Un
fruit était né de cette union. Le roi et la reine,
voulant tenir eux-mêmes l'enfant nouveau-né sur
les fonts baptismaux, avaient procédé avec tout le
cérémonial en usage pour le haptême des infants.
Les plus grands seigneurs de la cour s'étaient vus
contraints à faire le service qu'on aurait exigé d'eux
s'il se fût agi d'un rejeton de la royauté. On avait
donné à cet enfant dans les langes les grands ordres
de la couronne, et des présents magnifiques. Le
grand inquisiteur avait officié dans ia cérémonie
religieuse. Il est vrai que cette fois l'indie'nation
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était montée au comble, et que chacIue Espag'nol
s'était cru personnellement outrag'é p~Œ cet odieux
scandale. Les choses en étaient venues ft ce point,
que les ministres espagnols s'en ouvraient euxmêmes avec les ambassadeurs étrangers, et particulièrement avec l'ambassadeur de France, qui
était leur recours accoutumé dans la plupart de
leurs embarras, et qui tenait de leur propre bouche
les affreux détails que nous rapportons ici.
Au milieu de ces turpitudes, le roi seul, en.to"u'é
par son épouse d'une surveillance continuelle, ignorait tout, ne se doutait de rien. Ni les cris de ses
sujets, ni la révolte accidentelle de quelques grands
d'EspJgne se soulevant contre le service qu'on exigeait de leur part, ni les assiduités inexplicables du
prince de la Paix, ne pouvaient dessiller ses yeux.
Ce pauvre et bon roi tenait même quelquefois ce
singulier propos, qui embarrassait tous les assisLmts condamnés à l'entendre: Mon fl'ère de Naples
est un sot, qui se laisse mener par sa femme. - l i
faut ajouter que le prince des Asturies, depuis Ferdinand VII, élevé loin de la cour et avec une incroyable dureté, détestait le favori, dont il connaissait l'inHuence criminelle, et que sa juste haine
pour le favori finissait par se convertir chez lui en
une haine ÎlwÇllontaire pour son père et sa mère.
Quel spectacle, à la fin du dix-huitième siècle, au
commencement du dix-neuvièm,e, quand le trône
de France venait de s'écrouler avec éclat, et quand
sur ses débris venait de s'élever un jeune capitaine,
simple, sévère, infatigable, plein de génie! Combien de temps la monarchie espagnole pouvait-eHe
résister au dangereux effet de ce contraste?
La maison d'Espagne, au nülieu de ces désordres, était saisie parfois de pressentiments confus,
et se prenait souvent à craindre Une révolution.
L'antique attachement des Espagnols pour la royanté
et pour la religion la rassurait sans doute; mais elle
craignait de voir arriver la révolution par les PY1'énées, et elle cherchait à conjurer le danger pal' une
déférence entière envers la République fran~:aise,
L'incroyable brutalité du cabinet anglais, les emportements de Paul 1er à son égard, au moment de
la seconde coalition, avaient achevé de la jeter
complétement dans nOS bras. Elle trouvait cela
commode, même honorable, depuis que le général
Bonaparte avait ennobii par sa présence au pouvoir
toutes les relations des cabinets avec le gouvernement de la IlépuhliqlIC.
Le bon roi Charles IV s'était épris, quoique de
loin, d'une sorre d'mniLié pour le Premier Consu1.
Ce sentiment augmentait chaque jour, et on est
douloureusement affecté quand on songe COlmnent
devait finir, sans perfidie du côté de la France,
mais par un inconcevable enchainement de circonstances, comment devait finir ce singulier attachement. C'est un grand homme que le général
Bonaparte; disait sans cesse Charles IV. La reine
le disait aussi, mais plus froidement, parce que le
prince de la Paix, porté à critiquer quelquefois et'
que faisait la cour d'Espag'ne, dont il n'était plus le
ministre, paraiss9it hlàmcr le penchant qu'on témoigïlait pour le gouvernement de la France. Ce-

ARMISTICE.

183

pendant le Premier Consul, informé par ]l,'!, Alquier, ferait entendi'e à ses palefreniers la messe chaque
notre ambassadeur, homme dit beaucoup de sens et dimanche, On lui promit ce qu'il désirait, et sa joie
d'esprit, qu'il fallait absolument acquérir à l\Iadrid de faire un beau présent au Premier Consul fut alors
la bonne volonté du prince de la Paix, avait envoyé sans mélange. TouL en aimant la France, ce prince
à ce favori des armes magnifiques, sorties de la excellent croyait qu'on ne pouvait y demeurer quelmanufacture de Versailles. Cette attention du plus ques jours sans perdre entièrement la religion de
grand personnage de l'Europe avait touché la vanité ses pères.
L'éclat de ces démonstrations convenait fort au
• du prince de la Paix. Quelques soins de notre amhassadeur avaient achevé de nous le conquérir, et Premier Consul. Il lui plaisait, il regardait comme
depuis lors la cour d'Espagne tout entière semblait utile, de montrer à l'Europe, et même à la France,
les successeurs de Charles-Quint, les descendants
se donner ft nous sans réserve.
On ne rencontrait un peu de résistance que chez de Louis XIV, s'honorant de leurs relations personle ministre d'Urquijo, caractère bizarre, naturelle- nelles avec lui. Mais il recherchait des avantages
ment ennemi du prince de la Paix dont il était le plus solides dans ses relations diplomatiques, et
successeur, et n'aimant pas beaucoup plus le géné- visait à un but plus sérieux.
Le roi et la reine d'Espagne aimaient avec pasral Bonaparte. M. d'Urquijo, d'extraction populaire,
l'un de leurs enfants, c'était l'infante Mariesion
doué de quelque énergie, s'étant attiré l'inimitié
du clergé et de la cour pour d'insignifiantes ré- Louise, laquelle avait épousé le prince héréditaire
formes qu'il avait essayées dans l'administration du de Parme. La reine, sœur, COlpme nous l'avons
royaume, inclinait, d'une manière étonnante pour dit, du duc régnant de Parme, avait uni sa fille à
un Espagnol de ce temps, vers les idées révolu- son neveu, et concentré sur ces deux têtes ses plus
tionnaires. Il était lié avec beaucoup de démagogues chères affections, car elle avait un attachement
français, et partageait jusqu'à un certain point leur extrême pour la maison dont elle était issue. Elle
aversion pour le Premier ConsuL Il avait le mérite rêvait pour cette maison un agrandissement en
de vouloir réformer les abus les plus criants, de Italie; et comme l'Italie dépendait du vainqueur
chercher, par exemple, à diminuer les revenus du de Marengo, c'est en lui qu'eUe avait mis toutes
clergé et la juridiction des agents de la cour de ses espérances pour obtenir l'accomplissement de
Rome. Il était pour cet objet en instance auprès ses vœux. Le Premier Consul, averti des désirs
du Saint-Siége; mais en faisant cette tentative il secrets de la reine, n'eut garde de négliger ce
s'était exposé à de graves dangers. Ayant, en effet, moyen d'arriver à ses vues, et il fit partir pour
contre lui le prince de la Paix, il était perdu si Madrid son fidèle Berthier, afin de profiter de la
l'influence romaine se joignait pour le renverser ft circonstance qui se présentait. Ce fut son premier
l'influence intérieure du palais. Touché de quelques soin au retour de Marengo. S'il avait dépêché l'un
at1;Gntions de M. Alquier, témoin d'ailleurs du pen- de ses aides de camp à Berlin et à Vienne, il voulut
chant du roi et de la reine, M. d'Urquijo avait fini faire davantage pour' la cour d'Espagne; il voulut
à son tour par admirer le général Bonaparte, qu'il lui envoyer l'homme qui avait le plus de part à sa
était non-seulement naturel, mais tout à fait à la gloire, car Berthier était alors le Parménion du
nouvel Alexandre.
mode d'admirer alors.
C'est dans le moment même où le Premier Consul
Le penchant du roi devint hientôt on ne peut
négociait
avec M. de Saint-Julien les préliminaires
pas plus vif. Ayant vu les armes envoyées au prince
de la Paix, il conçut et exprima le désir d'en avoir de paix, où il séduisait le cœur si inflammable de
de pareilles. On se hâta d'en faire fabriquer de ma- Paul le" et fomentait dans le Nord la querelle des
gnifiques, qu'il reçut avec une véritable joie. La neutres, c'est dans ce moment qu'il expédia en
reine aussi désira des parures, et madame Bona- toute hâte le général Berthier à Madrid. Celui-ci
parte, dont le goût était renommé, lui envoya tout partit vers la fin (faoût (commencement de frucce que Paris produisait en ce g'enre de plus recher- tidor), sans titre officiel, mais avec la certitude de
ché et de plus élégant. Charles IV, généreux comme produire un grand effet par sa seule présence, et
un Castilian, ne voulut pas rester en arrièl'e, et prit avec des pouvoirs secrets pour traiter des sujets
soin de s'acquitter d'une manière toute royale. Sa- les plus graves.
Son voyage avait plusieurs objets : le premier
chant que des chevaux seraient agréables au Premier
Consul, il dépeupla de leurs plus heaux sujets les était de visiter les principaux ports de la Péninsule,
d'examiner leur état, leurs ressources, et d'y presharas d'Aranjuez, de Medina-Celi et d'Altamire,
pour trouver d'abord six, puis douze) puis seize ser, l'argent à la main, des expéditions pour 'Malte
chevaux, les plus heaux de la Péninsule. On ne sait et pour l'Egypte. Berthier s'acquitta rapidement
où il se serait arrêté, si on ne l'avait modéré dans de ce soin, et courut ensuite à J\Iadrid, remplir la
son ardeur. Il employa deux mois à les choisir lui- mission plus ilIlPortante dont il était chargé. Le
même, et personne ne pouvait mieux s'acquitter de Premier Consul voulait hien accorder un agrance soin, car il était un parfait connaisseur. Il com- dissement de territoire à la maison de Parme, il
posa en outre un nomhreux personnel pour les était même disposé à joindre à cet agrandissement
conduire en France, dcsi(jna pour cette mission ses un titre nouveau, celui de roi, ce qui aurait mis le
meilieurs écuyers, les fi~ revêtir de livrées magni- comble aux vœux de la reine; mais il demandait
fiques, et mit seulement une condition à tout ce qu'on lui payât ces largesses de deux façons :
faste, c'est que pendant le voyaGe en France on d'abord, en rétrocédant la Louisiane à la France,
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secondement, en faisant une injonction menaçante
à la cour de Portugal pour la décider à faire la
paix avec la République et à rompre avec l'Angleterre.
Voici les motifs du Premier Consul pour exiger
de telles conditions. Depuis la mort de Kléber, il
commençait à concevoir des inquiétudes pour la
conservation de l'Egypte, et il partageait avec tous
les gens de son temps l'ambition des possessions
lointaines. La rivalité de la France avec l'Angleterre, qui ne combattaient depuis un siècle que
pour les Indes orientales et occidentales, avait
exalté au plus haut point la passion d'avoir des
colonies. Si l'Egypte venait ,à nous être ravie, le
Premier Consul voulait avoir fait quelque chose
pour la grandeur coloniale de la France. Il regardait sur la carte du monde, et voyait une magnifique province placée entre le Mexique et les EtatsUnis, autrefois possédée par la France, cédée dans
un temps d'abaisseinent par Louis XV à Charles III,
fort menacée par les Anglais et les Américains tant
qu'eUe serait dans les mains impuissantes des Espagnols, de peu de valeur pour ceux-ci, qui possédaient une moitié du continent américain, mais
d'une grande valeur pour les Français, qui n'avaient
rien dans cette partie de l'Amérique, et pouvant
devenir féconde quand l'activité de' ces derniers se
concentrerait spécialement'sur son territoire: cette
province était la Louisiane. Si l'Egypte perdue ne
pouvait plus nous fournir le dédommagement de
Saint-Domingue, le Premier Consul espérait le trouver dans la Louisiane.
Il la demandait donc formellement à l'Espagne
pour prix d'un territoire en Italie. Il exigeait accessoirement qu'on lui fit don d\llle partie des vaisseaux espagnols hloqués dans la rade de Brest.
Quant au Portugal, il voulait profiter de la position
géographique de l'Espagne à son égard, et de la
parenté qui unissait les deux maisons régnantes de
la Péninsule, pour le détacher de l'alliance anglaise.
Le prince de Brésil, gouverneur du Portugal, était
en effet gendre du roi et de la reine d'Espagne.
On avait donc à Madrid, outre la puissance du
voisinage, l'influence de famille, et c'était bien le
cas de se servir de ce double moyen pour chasser
les Anglais de cette partie du continent. Les Anglais
une fois exclus du Portugal, lorsque déjà les côtes
de la Prusse, du Danemark, de la Russie et de la
Suède allaient leur être fermées, lorsque Naples,
condamnée à subir les volontés de la France, allait
recevoit' l'ordre dé leur interdire ses ports, les
Anglais devaient être hientôt exclus du continent
tout entier.
Telles furent les conditions que Berthier eut ordre
de porter à Madrid. Il fut. parfaitement accueilli
par le roi, la reine, le prince de la Paix, et pal' tous
les grands d'Espagne, fort curieux de voir l'homme
dont le nom figurait toujours à côté du nom du
général Bonaparte dans le récit des guerres contemIloraines. Les conditions de la France paraissaient
rigoureuses; cependant elles ne pouvaient rencontrer une sérieuse résistance. Le ministre d'Urquijo
seul, craignant 1'effet que cette cession pourrait

produire sur [es Espagnols, semhlait résister un
peu plus que la CoUl~. On fit valoir, pour le rassurer, des raisons qui étaient incontestablement
bonnes. On lui dit qu'il fallait heaucoup de territoire aux bords encore inhabités du Mississipi pour
présenter un équivalent des moindres possessions
en Italie; que les Espagnols avaient hesoin, dans le
golfe du Mexique, d'alliés tels que les Francais
contre les Anglais et les Américains; que si' la
Louisiane avait beaucoup de valeur pour la France,
privée de toutes ses possessions coloniales, elle
n'en avait presque aucune pour l'Espagne, déjà si
riche dans le nouvèau monde; qu'une augmentation
d'influence en Italie valait hien mieux pour l'Espagne qu'un territoire lointain placé dans une région
où elle avait plus de pays qu'elle n'en pouvait
exploiter et défendre; enfin, que c'était une ancienne possession française arrachée à la faihlesse
de Louis XV, et que Charles III lui-même, dans sa
loyauté bien connue du monde entier, avait un
moment n'fusée, tant il trouvait qu'elle lui était
peu due. Ces raisons étaient excellentes, et certainement l'Espagne, en cette circonstance, ne
donnait pas plus qu'elle ne recevait. Mais ce qui
décida M. d'Urquijo plus que tous les arguments
les meilleurs, ce fut la crainte de hlesser la France,
et de faire manquer une comhinaison à laquelle sa
cour tenait avec une sorte de passion.
On convint d'un traité éventuel par lequel le
Premier Consul promettait de procurer au duc
de Parme une aut111entation d'Etats en Italie de
1200 mille âmes environ, de lui assurer en outre
le titre de roi, ét la reconnaissance de ce nouveau
titre de la part de tous les souverains de l'Europe
à l'époque de la paix générale. En retour, l'Es~a
g'ne, dès qu'une partie de ces conditions serait
remplie, devait rétrocéder à la France la Louisiane, avec l'étendue qu'avait cetle province lorsqu'elle fut cédée par Louis XV à Charles III, et
donner en plus six vaisseaux de ligne, gréés, armés,
prêts à recevoir leurs équipages. Ce traité, signé
par Berthier à Madrid, remplit la reine de joie,
, et porta au comble l'engouement de la cour d'Espagne pour le Premier Consul.
La dernière condition, qui avait pour but de
contraindre le Portugal à rompre avec l'Angleterre, était facile, car elle entrait dans les intérêts
de l'Espngne autant que dans ceux de la France.
L'Espngne, en effet, était aussi intéressée que la
France à enlever des armes à l'Angleterre, et surtout à l'exclure du continent. Le Premier Consul
ne faisait en cela que réveiller son impardonnable
apathie, et la pousser à se servir d'une influence
dont elle aurait dù avoir fait usage depuis longtemps. Il allait plus loin dans ses projets à cet
égard; il proposait à Charles IV, si la cour de
Lisbonne ne se rendait pas immédiatement à l'injonction qui lui serait faite, de franchir la frontière
da Portugal avec une armée, de s'emparer d'une
ou deux provinces, et de les garder comme gages,
afin d'obliger plus tard l'Angleterre, pour sauver
les Etats de son allié, à restituer les colonies espaGnoles qu'elle avait conquises. Quant' à lui, si
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Charles IV ne' se croyait pas assez fort pour tenter cette entreprise, il lui offrait le secours d'une
division française. Ce hon roi n'en demandait pas
tnnt. Le prince de Brésil était son gendre; il ne
voulait donc ,ras ~ui enlever des provinces, dussen.t-elles serVIr umquement de gage pour la restitutIOn des provinces espagnoles. Mais il lui adressa
les; exhortations les plus pressantes, et y ajouta
meme des menaces de guerre, si ses conseils
n'étaient pas écoutés. La cour de Lisbonne promit
d'envoyer immédiatement un négociateur à ïUa·
drid, pour conférer avec l'amhassadeur de France.
Berthier revint à Paris comblé des faveurs de la
cour d'Espagne, et pnt affirmer au Premier Consul
qu'il qvait à Madrid des cœurs entièrement dévoués.
Le~ l:lagnif;ques chevaux donnés par Charles IV
an:lyerent a peu près à cdte époque, et furent
presentés sur la place du Carrousel au Premier
C~l:sl~l dans l'une de ces grandes revues
il se
rms3!t à montrer aux Parisiens et aux étrangers
~es soldats qui avaient vaincu l'Europe. Une foule
UIl:llcnse de curieux vint contempler ces heaux
al:lll1aUX , ces écuyers richement vêtus qui raupe.
1
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- 1.es anCIennes
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vaient la considération, les soins empressés des
plus vieilles cours de l'Europe pour le nouveau
chef de la République française.
. Dans ce l.n~m.ent survinrent à Paris trois négocwteurs amencams, Mnl. Olivier Ellswort, Richard. son Davie, et V~n-Murray, chargés de rapprocher
la, Fr;mce,:t l,es, Etats-Unis. Cette république dominee par 1 mteret beaucoup plus que par la reconnaissan?e,' ~ou:erné~, su.rtout alors par la politique
du partt federalIste, s etaIt rapprochée de la GrandeBretngne pendant la dernière guerre, et avait
manqué non-seulement à la France, mais à ellemême, en désertant les principes de la neutralité
maritime. Malgré le traité d'alliance de 1778, auquel elle devait l'existence, thité qui l' obli;'eait à
n ,accu!'d
el' 'a personne des avantages commerciaux
qui ne fussent en même temps communs aux Français, elle avait concédé à la Grande-Brdagne des
avantages particuliers et exclusifs. Abandonnant le
principe que le pavillon couvre la marchandise
elle avait admis que la propriété ennemie pût êti'~
recherchée sur un vaisseau neutre, et saisie si son
origine était reconnue. C'était là une conduite
aussi malhabile que peu honorable. Le Directoire ,
24
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naturellement fort irrité, avait eu recours au sy~
tènlC des représailles, en déclarant que la l~rancè
traiterait les -neutres cO'mme ils se laisseraient traiter par l'Angleterre. De ris'neurs en rigueurs on
en était arrivé avec l'Amérique à un état de guerre
presque déclaré, mais sans hostilités de fait.
C'était cet état de choses que le Premier Consul
avait à cœur de faire cesser. On a vu quels honneurs ii avait fait rendre à 'Yashington, dans la
double intention d'agir au dedans et au dehors; il
nomma trois pl énipotel1liaires , son frère Joseph
Bonaparte, et les deux conseillers d'Etat Fleurieu
et Rœderer, pour s'entendre avec les plénipotellliaires américains, et pressa vivement la conciUsion
de la négociation, afin de donner prochainement
un nouvel adversaire à l'J.JO..ngLeterre, en p!aç~ant. une
puissance de plus sur la liste de celles qui s'engageraient à faire observer les vrais principes de la
neutralité marilÎme. Le premier obstacle au rapprochemen t était l'article par lequel l'Amérique
avait promis de faire partager à la France les avantages commerciaux accordés par eUe à toutes les
nations. Cette ohligation de ne rien faire pour les
autres sans le faire aussitôt pour nous, causait aux
Américains d'assez erands embarras. Leurs négociateurs ne se montraient pas disposés à céder sur
ce point, mais ils paraissaient prêts à reconnaître
et à défemh'e les droits des nelltres, et à rétablir
dans leurs stipulations avec la France les principes
dont ils avaient fait l'abandon en traitant avec
l'Angleterre. Le Premier Consul, qui tenait heau.
coup plus aux principes de la neutralité maritime
qu'aux avantages commerciaux du traité de 1778,
(levenus illusoires dans la pratique, enjoignit à son
frère de passer outre, et de conclure un arran€;ement avec les envoyés américains, pourvu qu'on
obtint d'eux une complète et solennelle reconnaissance des principes du droit des gens, qu'il importait de faire prévaloir. Cette difficulté levée, on
fut bientôt d'accord sur le reste, et 011 s'apprêtait
dans le moment à signer un traité de réconciliation avec l'Amérique.
lIn :mtre rapprochement beaucoup plus important encore, celui de la Répuhlique avec le SaintSiége, commençait à s'opérer. Le nouveau Pape,
élu dans l'espérance vague d'un raccommodement
avec la France, avai t YU se réaliser ceLte espérance, à laqueHe il devait son élévation. Le général
Bonaparte, comme nous l'avons dit, revenant de
Marengo, avait fail parvenir quelques ouverl..ires
à Pie VU par le cardinal i'Uartiniana, évêque de
Verceil, en assurant qu'il n'avait pas l'intention
de rétablir les Républiques rOl113.ine et parthénopéenne, enfantées par le Directoire. II avait certainement assez, en Italie, de la République cisalpille à constituer, à diriger, à défendre contre
la politique et [es intérêts de toute l'Europe. Le
général Bonaparte avait demandé en retour, que
le nouve:m Pontife usât de sa puissance sur les
ànles pour l'aider à rétahlir en France la concorde
ei la p::tix. Le Pape re\~ut avec joie Je COHlte AJciati,
nel'eu du cardinal lUartiniana, chargé de porter
les ouve'rLnres au Prelnicr Cons~1l; il !e rcnvÜ\';)
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sur-le-champ à Verceil, pour déclarer en son nom,
que, disposé à seconder les intentions (lu Pl'Plnicl'
Consul relativement à un olJjct si impol'LnnL et si
cher à l'Eg1ise, il désirait auparavant conllaH re
d'une manière un peu plus précise
vues du
cabinet francais. Le cardinal écrivit donc cle Verceil à Paris, 'pour faire part des dispositions et des
désirs du nouveau Pape., Le Premier Consul, en
réponse, demanda un négociateur avec lequel il
pùt s'expliquer directem,ent, et le Pape désigna
aussitôt monsignor Spina, archevêque de Corinthe,
nonce du Saint-Siége il Florence. Ce négociateur,
après s'être rendu d'ahord à Verceil, se décida ensuite à partir pour Paris, sur les vives instances
du Premier Consul, qui voulait, en attirant auprès
de lui ceUe négocia lion , être plus sûr de la faire
réussir. C'était, de la part du Premier Consul, une
tentative délicate que d'amcner à Paris un représentant du Saint-Siége, surtout dans l'état des
esprits, qui n'éL:üenl pas préparés encore il un
spectacle de ce genre. Il était convenu que monsignor Spina n'aurait aucun titre officiel, et se
dirait archevêque de Corinthe, èhargé de traiter
ayec le gouvernement français des affaires du gouvernement rOlIlail1.
Pendant ces négociations, si activement et si hahilement dirigées avec toutes les puissances, TH. de
Saint-Julien, signataire et porteur des préliminaires
de paix, s'était dirigé sur Vienne, en compagnie
de Duroc. Sentant hien l'imprudence de sa conduite, il n'avait pas dissimulé à 1\'[. de Talleyrand
qu'il n'était pas sûr de pouvoir conduire Duroc jusqu'à Vienne. L'illusion du ministre ne lui avait pas
permis de croire à cette difficulté, et il avait été
convenu que ThI. de Saint-J ulien et Duroc passeraient
par le quartier général de i\I. de Kray, établi près
de l'Inn, à Alt-OEttingen, pour obtenir de ce général des passe-ports qui permissent à Duroc de
pénétrer en Autriche. Ils arrivèrent au qLtartier
général le 4 août 1800 (Hl thermidor an VIII) ;
mais Duroc fut retenu, et ne put franchir la limite
tracée par l'armistice. C'était un premier signe peu
f1vol'abie de l'accueil destiné aux préliminaires.
lU. de Saint-Julien se rendit alors tout seul à Vienne,
disant à Duroc qu'il allait demander des
ports pour lui et les expédier au quartier
,
s'il les obtenait. M. de Saint-Julien se transporta
donc auprès de l' empereur, et lui remit les articles
qu'il avait sig'nés à Paris, sauf ia ratification, et
sauf le secret. L'empereur fut très-surpris et tn\smécontent de la singulière latitude que lU. de SaintJulien avait donnée à ses instructions. Ce n'étaient
pClS précisément les conditions contenues dans les
articles préliminaires qui iui déplais Client , c'ébit la
crainte d'être cornprolnis auprès de l' . A. ngleterl'e,
qui venClit de l'aider de son argent, et qui était fOl't
s-OUp',\ol1neuse. Il voulait bien aller jusqu'à COllnaître les intentions du Premier Consul, en filisant
connaitre une partie des siennes, n1aÎs il n'au]'~it
voulu à aucun prix signer un acte quelconque, car
cela supposait une négociation ouverte sans la participation du cabinet hritannique. Aussi, malgré le
de proYoquer un orae'c du cuté de

187
cabjnet
le parti de dés;r~;oucr JL de
Saint-Julien, Cet oflÎcier fut publiquement trèsmaltraité, et envoyé en quelque sorte en exil, dans
l'une des provinces reculées de l' ernpire. Les préliminaires furent considérés C01nUle non avenus,
ayant été signés, quoique provisoirement, par un
agent sans caractère et sans pouvoir. Duroc ne
recut point de passe-ports, et après avoir attendu
ju~qu'au 13 août (25 thermidor), il dut reprendre
la route de Paris.
Tout cela, indépendamment des délais apportés
à la conclusion de la paix, était assez désClgréable à
dire au Premier Consul, et l'Autriche avait il craindre l'effet d'une semblahle eomnmuication saI' son
caractère irritable. Il était bien possible qu'il qnitüt
Paris sur-le-champ, se mît à la tête des armées de
la Ilépuhliaue. et marchât sur Vienne. La cour
d'Autriche ~rés~lut donc, tout en désavouant les
préliminaires, de ne prrs faire de ce désaveu une
rupture, et de proposer au gouvernement français
l'ouverture immédiaLe d'un congrès. Lord Minto,
représentant du cabinet hritanniquc auprès de l'empereur, consentait à laisséT négocier l'Autriche,
mais à condition que l'Angleterre mt comprise dans
la négociation. On s'entendit avec lui pour proposer
dcs conférences diplomatiques, auxquelles l'AngletetTe et l'Autriche prendraient également part. En
cOllséquence, M. d~ Thugut écrivit à iU. de TaHeyrand, à .la date du Il aoùt (23 thermidor), que,
tout en désavouant la conduite i\nprudente de l'\'[. de
SJint-Julien, l'empereur n'en désirait pas moins vivement la paix; qu'il proposait donc l'ouverture
immédiate d'un congrès en France même, à Schelcstadt ou LunéviHe, comme on voudrait; que la
Grande-Bretagne était prête à y envoyer un plénipotentiaire, ct que, si le Premier Consul s'y prêtait,
la paix gz\nérale pouvait être bientôt rendue au
monde. Tout cela était accompagné des c~;pl'essions
les plus propres à calmer le caractère itupétueux de
l'homme qui gouvernait alors la France.
Lorsque le Premier Consul reçut ces nouvelles, il
en concut une vive irritation. Il était offensé d'abord
du dès:rveu de l'officier qui avait traité avec lui, et
ensuite il voyait avec chagrin la paix s'éloigner. Il
apercevait surtout, dans la présence de l'Angleterre
au milieu cie la négociation, une cause de délais
interminahles, car la paix maritime était bien plus
difficile à conclure que la paix continentale. Dans le
moment, et sous l'empire d'une première impressiun, il vouhit faire un écbt, dénoncer 1'Autriche
eomme ayant manqué de bonne foi, et recom,mencer
les hostilités sur-le-champ. :31. de TaHeyrand, sentant hien qu~i! s' était HIis lui-rnên1e dans son tort en
avee ùn pléùipotentiaire sans pouyoirs"
de calmer le Prem.ier ConsuL La matière
fut soumise au Conseil d'Etat. Ce grand corps, qui
n'est plus aujourd'hui qu'un tribunal administratif,
était alors un vrai conseil de gouvernement. Le
ministre lui adressa un rapport détaillé. " Le Pre1l1iel'
disait-il (t'tus cc rapport, a jugé à
de '~OnYOCfL!,:::r extraordinaireUlent le Conseil
, et, se co:tfiant il sa discrétion comme à ses
lumières, il m'a chargé de lui faire connaître tous

les détails les plus particuliers de la néGoci'ltion qui
a été suivie avec la cour de 'lienUè. )j Après avoir
exposé cette négociation, cornrne on aurait pu le
ftire d:::vant un conseil de 11lÎnistres') 1\1. de Talh~y
Lmd reconnaissait que le plénipotentiaire antrich~t~n n'avait pas de pouvoirs, qu'en négociant avec
lui on avait dû prévoir la possibilité d'un désaveu,
qu'cn conséquence on ne pouvait sur ce sujet établù une polémique d'apparat, et qu'il fallait renoncer à un éclat. Mais, rappelant l'exemple des
nég'ociations pour la paix de Westphalie, qui avaient
précédé de beaucoup la signature du traité de
Th'Iunster, et pendant iesqueHes on avait à la fois
négocié et comhattu, il proposait d'accepter l'ouverture d'un congrès, et en même temps de recommencer les hostilités.
C'était en effet ce qu'il y avait de plus sage à faire.
Ii fallait traiter, puisque les puissances ennemies en
adi'essaient l'offre à la France, mais profiter de ce
que nos armées étaient toutes prêtes à rentrer en
cauipagne, et de ce que les arInées autrichiennes
n'étaient pas encore remises de leurs défaites, pour
forcet' l'Autriche à négocier sérieusement et à se
séparer de l'Angleterre.
On pOllYait cependant essayer une chose qui avait
aussi ses avantages, et le Premier Consul la saisit
avec son ordinaire sagacité. L'Angleterre proposait
une négociation commune. Il y avait à l'admettre
dans un congrès le danger d'y introduire une partie
contractante peu pressée de conclure, le dang'er surtout de compliquer la paix continentale de toutes
les dîftlcultés de la paix madtÎlne : le temps s'écoulerait donc dans des négocialions, ou peu sincères,
ou rendues plus diffieiles; on bisserait passer la
s'tison des comhats, on donnerait aLlX armées autrichiennes un répit dont elles avaient grand besoin.
C'étaient là de graves ineonvéniiènLs. Mais on pouvait v trouver un déclom,mclgenl.ent; c'était, puisr[ue
l
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dation, de l'y admettre, à nne conriition toutefois,
ceHe de conclure aussi un armistice maritime. Si
l'Angleterre consentait à une teUe chüi>e, les béuéHees de l'armistice maritime surpassaient dc beaucoup les inconvénients de t'armistice continental;
car nos flottes, pouvant circuler en liherté, auraient
le moyen d'approvisionner Malte, et de porter en
Egypte des soldats et du matériel. Pour un avantage
pareil, le Premier Consul Se serait exposé volontiers
à t'tire une camp'lgne de plus sur le continent. L'armistice nuritime était sans doute quelque chose de
très-nouveau, de peu usité dans le droit des gens,
mais il fallait hien que l'alliance anglo-autrichienne
p~lyât de quelque manière le sacrifice que nous faisions de notre côté en suspendant la luarche de nos
légions sur Vienne.
Nous avions en permanence à Londres un négociateur s1ge, adroit, ~L Otto, qui était là pourtraitel' les aHitires relatives aux prisonniers de guerre.
Notre cabinet l'avait même choisi ctans le bit de
s'en servir, à la première occasion, pour faire on
écouter dé's ouvertures. On le clurgea spécialement
de s'adresser au cahinet hl'itannique, et d'ahonler
"
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Premier Consul trouvait à cette façon de procéder
l'avantage d'aller plus vite, et de traiter directem.ent
ses affaires, ce qu'il aÎlnait toujours mieux que
d'employer des intermédiaires. On donna le 24 août
e6 fructidor an VIII) des instructions à :M:. Otto,
confonnes à ce nouveau projet de négociation. Le
même jour on répondit aux comulUl1ÎcatÎons de
Vienne par une lettre fort dure.· Dans cette lettre,
on attribuait au traité de subsides, signé le 20 juin
dernier, le refus d'admettre les préliminaires; on
lléplorait dédaigneusement la dépendance dans laquelle l'empereur s'était placé à l'égard de l' Angleterre; on acceptait un congrès à Lunéville, 11lais on
ajoutait qu'en négociant il fallait cependant combattre, puisqu'en proposant une négociation commune, l'Autriche n'avait pas eu la précaution de préparer, comme condition naturelle, une suspension
d'armes sur terre et sur mer. C'était une Inanière
d'el1gager la diplomatie autrichienne à intervenir
elle-même à Londres afin d'obtenir l'armistice naval.
Les communications s'établirent à Londres entre
M. Otto et le capitaine George, chef du TransportOifiee. Elles durèrent tout le mois de septembre.
lU. Otto proposa, au nom de la France, que les hostilités fussent suspendues sur terre et sur mer; que
la circulation fût permise à tous les vaisseaux de
commerce et de guerre des nations belligérantes;
que les ports appartenant à la France ou occupés
par ses armées, tels que ceux de Malte et d'Alexandrie, fussent assimilés aux places de Philipsbourg,
Ulm et Ingolstadt en Allemagne, lesquelles, tout en
étant bloquées par nos armées, pouvaient cependant recevoir des vivres et des approvisionnements.
M. Otto, traitant franchement, convint que la France
trouverait à cela de gTands avantages, mais ajouta
qu'il lui en fallait de très-grands pour la dédommager de la concession qu'elle faisait en laissant
passer l'été santi achever la destruction des armées
autrichiennes.
On avait, par cette demande, exigé de l'Angleterre un sacrifice que rien n'était capable de lui arracher. C'était, en effet, permettre le ravitaillement
de liIalte et de l'Egypte, et peut-être assurer pour
toujours ces deux possessions à la France; c'était
permettre aussi à la gTande flotte franco-espagnole
de sortir de Brest, de passer dans la Méditerranée,
et d'y prendre une position qui la rendrait de nouveau maîtresse de cette mer, pendant un temps plus
ou moins long. L'Angleterre ne pouvait donc vouloir d'une telle proposition. Cependant le danger de
l'Autriche la touchait fort; elle avait un grand intérêt à ne pas la laisser écraser, car, l'Autriche écrasée, le général Bonaparte, ayant toute la liberté de
ses moyens, était capahle de tenter quelque entreprise formidnble contre les îles Britanniques. En
conséquence, elle crut devoir faire des sacrifices à
un intérêt de ce genre, et, tout en se récriant sur
l'étrai1getè d'un armistice sur mer, elle présenta un
contre-projet à la date du 7 septembre 1800 (20 fructidor an VIII). D'abord elle acceptait Lunéville pour
le lieu dù congrès, et désignait :fiL Thomas Grenville, frère du ministre des affaires étrmwèl'es
u
, pour
traiter de la paix générale. Ensuite elle proposait

le système suivant, quant à l'armistice maritime.
Toutes les hostilités seraient suspendues sur terre et
sur mer; la suspension d'annes serait non-seulement
comnlUne aux trois parties beliigérantes, 1'Autriche,
l'Angleterre et la France, mais à leurs alliés. Cette
disposition avait pour but de délivrer le Portugal
des instances menaçantes de l'Espagne. Les places
maritimes qui étaient bloquées, telles que celles de
Malte et d'Alexandrie, seraient assimilées aux places
d'Allemagne, et approvisionnées tous les quinze
jours, proportionnément à la consommation faite
dans l'intervalle de temps écoulé. Les vaisseaux de
guerre de haut bord stationnés dans les ports de
Brest et autres ne pourraient pas changer de station pendant l'armistice.
Ce contre-projet était, de la part de j'Angleterre,
plutôt un témoignage de bonne volonté envers l'Autriche, qu'une concession effective sur le point important de la négociation. Malte pouvait sans doute
gagner quelque chose à être approvisionnée pendant
quelques mois; mais l'Egypte n'avait pas hesoin de
vivres. C'étaient des soidats, des fusils, des canons,
qu'il lui fallait, et pas du tout des grains, dont elle
pouvait fournir le monde entier.
Cependant la France, en cédant sur quelques
points, pouvait trouver encore d'assez grands avantages à l'armistice naval, pour l'admettre, Inème
avec des modifications.
Le21 septembre (4 e jourcomplémenlaire an VIII),
le Premier Consul fit une proposition qui fut la dernière. Il consentait à ce que les vaisseaux de ligne
de haut bord ne pussent pas changer de station, ce
qui condamnait l'escadre combinée de l'Espagne et
de la France à rester bloquée dans Brest; il demandait que Malte fût ravitaillée tous les quinze jours ft
raison de 10 mille rations par jour; il consentait à
ce que l'Egypte demeurât bloquée; mais il dernandait que six frégates pussent partir de Toulon, aller
à Alexandrie, et en revenir sans être visitées.
Son intention était ici assez claire, et Il avait raison de ne pas déguiser un intérêt que tout le monde
devinait à la première vue. Il voulait armer ces six
fi:égates en flûte, les charger d'hommes et de munitions de guerre, et les envoyer en Egypte. Il espérait qu'elles pourraient porter quatre mille soldats, beaucoup de fusils, de sabres, de bombes, de
boulets, etc. Il avait ainsi tout sacrifié pOLU' se rèduire à son ohjet essentiel, le ravitaillement de
Malte et le recrutement de l'armée d'EgypLe.
Mais la difficulLé, quelque effort qu'on fit de part
et d'autre pour l'amoindrir, restait au fond la mème.
Car il s'agissait de conserver ·Malte et l'Egypte à la
France, intérêt à l'égard duquel!' Angleterre ne voulait pas transiger. Il n'y avait dOilc pas moyen de
s'entendre. La négociation fut abandonnéé, sur le
refus qu'on fit à Londres d'admettre le dernier projet d'armistice naval.
Avant de rompre définitivement ces pourparlers,
le Prem.ier Consul, à titre de bon procédé, laissa
une dernière proposition à l'Angleterre. Ii lui offrait, en renonçant à tout armistice, de traiter cependant avec elle, mais dans une négociation séparée de celle qui allait s'engilger avec l'Autriche.

ARMISTICE.
On était en septembre 1800; plusieurs nlOis s'étaient écoulés en vaines négociations, depuis les
victoires de lVIarengo et d'Hochstett, et le Premier
Consul ne voulait pas perdre plus de temps sans agir.
L'Autriche menacée avait répoù.du qu'elle ne
pouvait pas forcer l'Angleterre à signer un armistice
maritime; qu'elle offrait, quant à elle, de négocier
sur-le-champ; qu'elle avait nommé lVI. de Lherbach
pour se rendre à Lunéville; qu'il allait s'y rendre
immédiatement, que M. Thomas Grenville attendait
de son côté des passe-ports; qu'on pouvait donc négocier sans délai; mais qu'il n'ètait pas nécessaire
de reprendre les hostilités pendant les négociations,
et de verser encore des torrents de sang. humain.
Le Premier Consul, qui apercevait bien ['intention
secrète de tirer en longueur et de gagner l'hiver,
n'en persistait pas moins à dënoncer les hostilités,
et avait donné des ordres en conséquence. Il avait
parfaitement einployé les deux mois écoulés, et mis
la dernière main à l'organisation des armées. Voici
quelles étaient, à cet égard, ses nouvelles dispositions.
Moreau, comme nous l'avons dit, avait été obligé
de renvoyer le général Sainte-Su:(:anne sur le Rhin
avec quelques détachements, pour réunir les garnisons de Mayence et de Strasbourg et tenir tête aux
partisans levés par le baron d'Albini dans le centre
de l'Allemagne. C'était là un affaiblissement pour
l'armée de Moreau, et en même temps un moyen
insuffisant de couvrir ses derrières. Le Premier Consul, afin de prévenir tout danger de ce côté, s'était
hàté de compléter l'armée batave, placée sous les
ordres d'Augereau. Il l'avait formée de 8 mille Hollandais et de 12 mille Francais., les uns et les autres
tirés des troupes qui gard~ient la Hollande et des
départements du Nord. Ces troupes, les plus fatiguées par les campagnes précédentes, refaites depuis
par le repos, complétées par des recrues, présentaient maintenant des corps excellents. Augereau
s'était porté à Francfort; il contenait là, par sa présence, les levées mayençaises du baron d'Albini, et
les détachements autrichiens l:;tissés dans les environs. Cette précaution prise, le corps de Sainte-S,uzanne réorganisé, fort de 18 rnille hommes à peu
près, était revenu sur le Danube, et formait de nouveau l'aile gauche de Moreau. Par ce retour, l'armée active du Rhin se trouvait portée à plus de
100 mille hommes.
Lorsque l'arlllée de réserve s'était jetée en Italie,
elle avait dû laisser en arrière une partie des corps
destinés à la composer, et dont on n'avait pas eule
temps d'attendre la complète fonnatfon. Au lieu de
60 mille hommes, effectif projeté, elle n'en avait
réuni que 40 et quelques mille. Le Prem.ier Consul,
. avec ces corps restés en arrière, avait formé une
seconde armée de réserve, confiée à lUacdonald, forte
de 15 mille hommes, et l'avait placée dans les Grisons, en face du Tyrol; ce qui avait permis à Moreau
d'attirer à lui son aile droite, commandée, comme
011 sait, par Lecourbe, et de réunir au besoin sous
sa main la masse entière de ses forces . s'il lui fallait
forcer la harrière de' l'Inn.
.
De son côté l'année d'Italie, établie sur les hords
du JHincio par la convention d'Alexandrie, dispensée
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aussi, par la présence de Macdonald, de s'occuper
de la Suisse et du Tyrol, avait pu rapprocher ses
ailes de son corps de bataille, et se concentrer de
manière à entrer in1lnédiatement en action ..Composée des troupes qui avaient passé le Saint-Bernard, de celles qui avaient été tirées d'Allemagne
par le Saint-Gothard, enfin des troupes de Ligurie
qui avaient défendu Gênes et le Var, reposée, recrutée, elle présentait une masse totale de 120 mille
hommes environ, dont 80 mille réunis sur le ï\Iincio. liIasséna en avait d'abord été nommé le général en chef, et seul en effet il était capable de la bien
cOlllmander. Malheureusement de fàcheux démêlés
s'étaient élevés entre l'administration de l'armée et
les gouvernem.ents italiens. L'armée, quoique transportée au sein de la fertile Italie, et maitresse des
riches magasins laissés par les Autrichiens, n'avait
cependant pas joui de tout le bien-être auquel ses
longues souffrances lui donnaient droit. On prétendait que les agents de l'administration avaient vendu
une partie de ces magasins. A côté de cela les gouvernements du Piémont et de la Cisalpine se disaient
écrasés de contributions de guerre et refusaient de
les payer. Au milieu de cette confusion, on accusait beaucoup l'administration française; on faisait
même remonter les plaintes jusq~'au général :Masséna. Bientôt la clameur devint telle, que le Premier Consul se crut obligé de rappeler Masséna,
et de le remplacer par Brune. Brune, avec infiniment d'esprit et de courage, était au fond un général médiocre, et un politique plus médiocre encore.
Il était l'un des chefs les plus ardents du parti dérnagogique; ce qui, du reste, ne rem pêchait pas
d'être fort dévoué au Premier Consul, qui lui en
savait beaucoup de gré. N'ayant pu lui donner un
commandelnent actif pendant la campagne du printemps, le Prem.ier Consul voulut lui en donner un
pendant la campagne d'automne. Sa victoire de
Hollande le recommandait fort à l'opinion publique,
mais le rappel de Masséna était un malheur pour
l'armée et pour le Premier Consul lui-même. Masséna aigri allait, malgré lui, devenir un sujet d'espérance pour une foule d'intrigants qui, dans ce
moment, s'agitaient encore. Le Premier Consul ne
l'ignorait pas, mais il ne voulait souffrir le désordre
nulle part, et on ne saurait l'en blàmer.
A ces quatre armées, le Premier Consul avait joint
un cinquième rassemblement de troupes autour
d'Amiens. Il avait détaché des demi-brigades restées
dans l'intérieur, les cadres des compagnies de grenadiers, les avait recrutées avec de beaux hornmes
et en avait formé un superbe corps de 9 à 10 mille
soldats d'élite, qu'il destinait à se rendre en hâte
sur les côtes, si les Anglais opéraient un débarquement quelque part, ou à passer en Italilil, pour y
remplir l'office qu'Augereau remplissait en Allemagne, celui de couvrir les ailes et les derrières de
l'armée principale. Murat en avait été nommé général en chef.
On avait fait tout cela, sous le rapport du recrutement, au m.oyen de la levée ordonnée par le Corps
législatif, et sous le rapport de la dèpense, au moyen
des ressources financières récemment créées. Rien
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Ile nnnqu:üt m:üntenant à ces divers corps; ils
étaient bien nourris, bien armés; ils avaient des
chevaux et un matériel complet.
On comprend que le Premier Consul fût impatient
d'utiliser de tels moyens, pour arracher la paix il
l'Autriche avant l'hi;er. Il ordonna donc à IVioreau
et à Brune de se rendre à leur quartier général,
pour se préparer à recommcncer les hostilités. Il
enjoignit à .Moreau de prévenir le générai autrichien, dans les délais stipulés par l'armistice, et ne
lui permit de prolonger la suspension d'armes qu'à
une seule condition, c'est que l'empereur abandonnerait à l'armée française les trois piaees adueHem~nt bloquées, Philipsbourg, Ulm et Ingolstrrdt. A
cette condition, il consentait à donner encore cinq
ou six semaines de répit. Ces places, en eftet, en
yalaient la peine. En les occupant, on obtenait une
base d'opération excellente sur le Danube; on ramenait en ligne le corps qui les bloquait; on se
donnait en outre le temps de pousser une aile de
l'armée d'Italie sur la Toscane et le royaume de
Naples, pays où les levées en masse se continuaient
à l'instigation de l'Autriche et avec l'argent de l'Angleterre. Tels furent les ordres expédiés au quartier
général de Moreau.
De son côté, l'empereur d'Allemagne, mettant te
temps à profit, avait employé avec la plus grande
ac~ivité les subsides fournis par l'Angleterre. Il presSalt les nouvelles levées ordonnées en Bohême,
Moravie, Hongrie, Styrie et Carinthie. Le ministre
anglais, Wickham, avait étahli une espèce decomptoir en plusieurs villes d'Allemagne, afin d'acheter
des soldats, qui allaient se battre pour la coalition.
Au moyen d'un nouveau subside, les corps bavarois
et wurtembergeois venaient d'être considérablement
aug"lnentés. Indépendamment des fonds donnés à
l'Autriche, des recruteurs anglais avaient pris à la
solde directe de leur gouvernement deux régiments,
composés de hateliers levés sur les fleuves de l'AHeIuagne, et destinés à en faciliter le passage. Dix
mille paysans exécutaient moyennant un salaire, et
sous la direction des ingénieurs autrichiens, des retranchements formidables sur toute la ligne de 1'Inn,
depuis le Tyrol jusqu'à la réunion de ce cours d'eau
a,~ec le :Oanu~e.Tout était en mouvement depuis
·henne Jusqu'a l\Iunich. L'état-major de l'armée
autrichienne avait été changé en entier. M. de
Kray, malgré son expérience, sa vigueur sur le
champ de bataille, avait partagé la disgrâce de
1\1. d~ Mélas. L'archiduc Ferdinand lui-m.ême, qui
servmt sous ses ordres, avait été écarté. L'archiduc
Jean, jeune prince fort instruit, fort brave, mais
sans expérience de la guerre, la tête pleine de théories, l'irnagination frappée des manœuvres du général Bonaparte, et voulant à tout prix les imiter,
avait été appelé au commandelnent suprême des
armées impériales. C'était une de ces nouveautés
CfLl' on essaye volontiers dans les moments désespérés. L'empereur s'était rendu de sa personne il
l'armée pour la passer en revue, et la ranÎlner Dar
sa pré.')::r:::cc.

n v pusn

1.

;Ol'PS aCCOll1,)~cr;1"
,1 1"1
. ,
,
- { . d"
.'--'
Lherhach, le négociateur cl~argé fIe'se rendre il Lu~

~

J

'-~"

dO~

v

G
~t::

ARl\HSTICE.

SEFTE:U D ilE 1800.
ncviUe, et du jeun;::: archidue Jc~:a.
avoir tout
vu, tout exatniné en
de ses conseillers,
il reconnut que rien n'était prêt, que l'armée n'était
point encore assez rétablie ,-sous ie rapport matériel
et moral, pour recommencer immédiatement les
1
' ,,l L'l1erJncn
, ' fut donc chargé de se
nos t·!·/
ll~es.
",1. ce
rendre au quartier génénl de Morerru, pour savoir
si on pourrait arracher encore quelques jours d'armistice au gouyernement français. JI. de Lherbach
apprit de Moreau les conditions que le Premier Consul
mettait à une nouvelle suspension d'armes. Ii consentit avec regret à ces c()nditions, et le 20 septembre (3e jour complémentaire r1é~ l'an VIII), il conclut aVec Ic général Lahorie. chns le villap'e de Hohenlinden, destiné à deveni;' bientôt célcl)re, une
nouvelle prolongation d'armistice. Les places de Philipsbourg, Ulm, Ingolstadt, durent être remises à
j'armée française, pour en disposer comme elle le
voudrait. En retour, l'armistice était prolongé de
qun.rante-cinq jours à compter dll 21 septembre, y
compris quinze jours d'avertissement pour la reprise
des hostiiités, si plus tard eUes devaient recommencer encore.
L'em.pereul' rentra dans Vienne, peu satisfait de
l'apparition qu'on lui avait fait faire à l'armée, car
cette apparition n'avait eu d'autre résultat que
d'abandonner aux Français les plus forles places
de l'empire. Ce prince était dévoré de ch;grin.
Son peuple partageait ses sentiments, et accusait
1\1. de Thugut de s'être entièrement livré à l'Angleterre. La reine Caroline de Naples venait d'accourir, avec l'amiral Nelson et lady Hamilton,
pour soutenk à Vienne le parti de la guerre; mais
la clameur publique était grande. On reprochait
à M. de Thugut des fautes graves, tettes que le
refus, au COlnmencement de l'hiver, d'écouter les
propositions pacifiques du Premier Consul; la mauvaise direction des opérations militaires, l'obstination à ne pas admettre l'existence de l'armée de
réserve, même quand eUe passait le Saint-Bernard;
la concentration des principales forces de t'empire
en Ligurie, dans le dessein de complaire aux Anglais,
qui se ~attaient d'occuper Toulon; i'engngement
enfin P~'IS avec le ~ouvernement britannique de ne
pas traIter sans lm, engagerneat signé I.e 20 juin,
dans un moment où il aurait fallu, au contraire,
se réserver toute liberté. Ces reproches étaient en
gl:ande partie fondés; mais, fondés ou non, ils
avaient la sanction des événements, car rien n'avait
réussi à Jl,i. d;:: Thugut, et tes p~uples ne jugent
que d'après le résultat. M. de ThZlgut fut donc
obligé de céder aux circonstances, et se retira, en
conservant toutefois une assez gTande influence sur
le cabinet autrichien. M. de Lherhach fut chargé
de le remplacer dans la direction des relations extérieures, et on choisit pour remplacer M. de Lherhaeh au congrès de Lunéville un négociateur fort
connu, M. Louis de Cohentzel, qui était personnellement agrérrble au général Bonaparte, avec
lequel il avait négocié le traité de Campo-Formio,
On espérait crue
lU. de Cohentzel serilit
I)Jus
I)l'''Py'''~
..1.
.
Vj-'-'-'
autre à établir de bonnes relations ayec
et que, placé à Luné~

ville, à quelque dislnl1c(l de Paris, il ne nlal1qucrait
Fas de se rendre quelquefois dans cette capita!e,
pour entrer en rapports directs avec le Premier
Consul.
La remis:è il l'année française des trois places
d'Ulln, Ingolstadt et Philipsbourg, venait fort à
propos pour la célébration de la fête du loc vendénlÎaire. Elle devait raviver [es espérances de paix,
. en l'eDebnt évidente la situation extrême de l'Autriche. Cette fête, l'une dcs Jeux que la Constitution avait conservées, était destinée il célébrer
l'anniversaire de la fondation de la Rénuhlique. Le
Pre;1lÎer Consul voulait qu'elle n'eùt pas ~ moins
d'éclat que celle du 14 juillet, relevée si à propos
par la remise aux Invalides des drapeaux conquis
dans la dernière campagne; il voulait qu'elle se
distinguât par un caractère aussi patriotique, mais
pl us sérieux, de toutes celles qui avaient été données pendant le cours de la Révolution, et surtout
qu'elle fût exempte du ridicule attaché à l'imitation des usages antiques dans les temps modernes.
La religion, il faut le dire, laisse un grand vide
dans les solennités des peuples, quand elle en est
bannie. Des jeux puhlics, des représentations théâtraIes, des feux éclairant la nuit de leur éclat,
peuvent occuper en partie la journée d'un peuple
assemhlé pour se réjouir d'un événement heureux,
mais ne sauraient la remplir tout entière. Dans
tous les temps, les nations ont été disposées il
venir eéiébrer leurs victoires au pied des autels,
et elles ont füt de leurs cérémonies publiques un
acte de reconnaissance envers la Divinité. Mais,
des autels, la France n'en avait pas alors! Ceux
qui avaient élé élevés il la déesse Haison pendant
le
de la Terreur, ceux que les théophilanthropes chargeaient innocemment de quelques
fleurs pendant te régime licencieux du Directoire,
étaient couverts d'un ridicule ineffaçable : car, en
fait d'autels, ii n'y a de respectables que ceux qui
sont anciens. Or le vieil autel catholique de la
France n'était pas encore rele~é. Il ne restait dès
lors (pe des cérémonies en quelque sorte académiques, sous le dôm.e des Invalides, des discours
élégants, tels que pouvait les faire M. de Fontanes; ou des chants patriotiques, tels que pouvaient
les inventer l\'Iélml ou Lesueur. Le Premier Consul
sentait tout cela; il chercha donc à remplacer le
caracLère religieux par un caractère profondément
moral.
L'hommage à 'Vashington, la remise des drapeaux
<le Marengo, avaient déjà fourni le sujet des deux
i\ltes célébrées sous son consulat; il sut trouver
dans un grand acte réparateur le sujet de la fête
du 1°' vendémiaire an IX (23 septemhre 1800).
Lors de la violation des tombes de Saint-Denis,
on avait trouvé parfaitelnent consE'l'vé le corps de
Turenne. Au milieu des em.portemenls de la populace, un ITlOUVelnent involontaire de respect avait
s,mvé ce corps de l~ profanation commune. Déposé
d'abord au Jardin des Plantcs, il avait été confié
ensuite à un hon11ne, }I. Alexandre l"cnoir, dont
le zèle pit~ux, digüe d'être honoré
l'histoire,
nULiS
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ments, qu'il avait réunis dans le musée des PetitsAugustins. C'était là que se trouvaient les l'estes
de Turenne, piutôt exposés à la curiosité qu'au
respect des peupleS. Le Premier Consul inwgina
de placer sous le dôme des Invalides, et sous la
garde de nos vieux soldats, la dépouille de ce grand
homme. Honorer un gén6ral illustre et un serviteur de l'ancienne Inonarchie, c'était rapprocher
les gloires de Louis XIV de celles de la République,
c'était rétablir le respect du passé sans outrager
le présent, .c'était, en un mot, toute la politique
du Premier Consul, sous la forme la plus noble et.
la plus touchante. Cette translation devait s'opérer
le dernier jour complémentaire de l'an YIU (22 septembre), et le lendemain, le, vendémiaire an IX
(23 septembre), devait se poser la première pierre
du monument consacré à Kléber et. à Desaix.
Ainsi, dans ce moment, où notre terre, obéissant
aux lois qui règlent ses mouvements, mettait fin
à UH grand siècle et donnait naiss:mce à un autre,
hien grand à son tour s'il est. digne un jour de ses
comlnencelnents, dans ce InOlnent, le Prelnier
Consul voulut placer le double hommage au héros
des temps passés, et aux deux héros du temps
présent. Pour ajouter à l'éclat de ces deux cérémonies, il imita quelque chose de ce qui s'était pratiqué à la Fédération de 1790, et il fit demander
à tous les départements de lui envoyer des représentants, qui par leur présence donnassent à ces
fêles un caractère non pas seulement parisien, rnais
national. Les départements s'empressèrent de répondre à cet appel, et de choisir des citoyens
distingués, que la cm;iosité, le désir de voir de près
le calIne succédant au trouble, la prospérité aux
misères de l'anarchie, Je dési!' ~ ',l'tout d'approcher,
d'entretenir un grand homme, h,'1:.irèrent en foule
à Paris.
Le cinquième jour complémentaire ar. "III (22 septemhre), les autorités publiques se ren,-\rent au
musée des Petits-Augustins, pour aller chercher
le char sur lequel était posé le corps de Turenne.
Sur ce char, attelé de quatre chevaux blancs, était
placée l'épée du héros de la monarchie, conservée
dans la famille de Bouillon, et prêtée au gouvernement pour cette noble cérémonie. Quatre vieux
généraux, mutilés au service de la Hépuhlique,
tenaient les cordons du char; en avant un cheval pie,
semblable à celui que montait souvent Turenne,
harnaché comme les chevaux l' élaient alors, et conduit par un nt(jre, reproduisait avec exactitude
quelques im2gcs du siècJ.e auquel on rendait hommage. Autour du char marchaient les invalides,
et pelis queklues-unes des belles troupes qui revenaient des bords du Pô et du Danube. Ce singulier
et nohle cortége lraversa Paris au milieu d'une
foule immense, et se rendit aux Invalides, où
l'attendait le Premier ConsuL entouré des envoyés
des dé;)artements. tant ceu~ de la vieille Fral;ce
l
'
de Louis XIV que ceux de la France nouvelle: ces
derniers représentaient la Belgique, le Luxembourg,
les proTinces rhénanes, la Sayoie, le comté de Nice.
Le précieux dépôt qu'apportait ce cortége fut placé
SOGS le dôrnc. C~î.l'llot, Ininislrc de la {p.J.erre? pro- .
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nonca un discours simple et convenable; et pendant
qu'~ne musique d'un genre grave remplissait les
voûtes de l'édifice, le corps de Turenne fut déposé
dans le monument où il repose aujourd'hui, où il
allait bientôt être rejoint par son compagnon de
gloire, l'illustre et vertueux Vauban, où il devait
être rejoint un jour par l'auteur des grandes choses
que nous racontons ici, où il restera certainement,
entouré de cette auguste compagnie, pendant la
durée des siècles accordés par le ciel à la France.
Si, dans des temps comme les nôtres, où la foi
est refroidie, quelque chose peut remplacer, égaler
peut-être les pompes de la religion, ce sont de tels
spectacles!
Le soir de ce jour, on voulut offrir au peuple de
la capitale un amusement moins grossier que de
coutume: on lui donna gratuitement la représentation du Tartuffe et du Cid. Le Premier Consul
assistait à cette représentation. Sa présence, son
intention devinée instinctivement par ce peuple
sensible et intelligent, tout concourut à maintenir
dans cette réunion tumultueuse une décence parfaite, et peu ordinaire dans les représentations
gratuites. Le silence ne fut troublé que par le cri
mille fois répété de l'ive la République! l'ive le
général Bonaparte!
I,e lendemain, le Premier Consul, accompagné,
comme la veille, des autorités publiques et des
envoyés des départements, se rendit à la place des
Victoires. C'est là que devait s'élever un monument dans le style égyptien, destiné à recevoir
les restes mortels de Kléher et de Desaix, que le
Premier Consul voulait faire reposer l'un à côté
de l'autre. Il en posa la première pierre, et se
transporta ensuite à cheval aux Invalides. Là, le
ministre de l'intérieur, qui était son frère Lucien,
prononça sur l'état de la République un discours
qui fit une vive impression. Certains passages furent
fort applaudis, celui-ci, entre autres, relatif au siècle
présent et au siècle de Louis XIV: "On dirait qu'en
" ce moment ces deux grands siècles se rencontrent,
" et se donnent la main sur cette tomhe auguste! ,>
- L'orateur, en disant ces paroles, montrait la
tombe de Turenne. Des applaudissements unanimes lui répondirent, et prouvèrent que tous les
cœurs, sans renier le présent, voulaient reprendre
du passé ce qui méritait d'être repris! Et, pour
que le spectacle fût complet, pour que dans ces
scènes, d'ailleurs si nobles, les illusions ordinaires
de la nature humaine eussent leur part, l'orateur
s'écriait encore: Heureuse la génération qui voit
finir par la république, la révolution qu'elle a
commencée sous la monarchie!
Pendant cette cérémonie, le Premier Consul
avait reçu une dépêche télégraphique, annonçant
l'armistice de Hohenlinden, et la remise des trois
places de Philips bourg , Ulm, Ingolstadt. n transmit à son frère Lucien une note qui fut lue aux
. assistants, et couverte de plus d'applaudissem.ents
que l'allocution académique du ministre de l'intérieur. Malgré le respect dû aux lieux, les cris de
l'ive Bonaparte! Vive la RépublùJ1Je ! ébranlèrent
, les voûtes du noble édifice. Une publication immé-

diate faite dans Paris produisit une satisfaction
plus sérieuse que toutes les réjouissances destinées
à l'amusement de la multitude. On ne craignait
pas la guerre; on était plein de confiance dans le
génie du Premier Consul et dans le courage des
armées françaises, s'il fallait la continuer; mais,
après tant de hatailles, après tant de troubles, on
désirait jouir en paix de la gloire acquise, et de
la prospérité qui comnlençait à poindre.
Cette prospérité faisait, en effet, des progrè~
rapides. Si la présence seule du général Bonaparte
avait suffi, au 18 brumaire, pour remettre les
esprits, pour les rassurer, les calmer, leur rendre
l'espérance, ce devait être bien autre chose aujourd'hui que les succès de nos armées, le retour empressé de l'Europe vers nous, la perspective d'une
paix prochaine et brillante, enfin la tranquillité
partout rétablie, avaient réalisé les espérances conçues dans un premier moment de confiance.
Ces espérances devenaient des réalités, et l'on
peut dire que, dans les dix mois écoulés, de novembre 1799 à septembre J 800, la France avait
changé de face. Les fonds publics, expression vulgaire mais positive de l'état des esprits, s'étaient
élevés de 12 francs (taux réel auquel se vendait
une rente de cinq francs, la veille du 18 brumaire)
à 40 francs. Ils tendaient à s'élever à 50.
Les rentiers venaient de recevoir un selnestre en
argent, chose qui ne s'était jamais vue depuis le
comnlencement de notre révolution. Ce phénomène
financier avait produit un grand effet, et ne paraissait pas l'une des moindres victoires du Premier
Consul. Comment avait-il pu opérer ce prodige? ..
c'était une énigme que le gros du public expliquait
par cette puissance singulière, qu'on lui reconnaissait déjà, de faire tout ce qu'il voulait.
Mais il n'y a pas de miracle en ce monde; il n'y
a d'autre cause aux succès réels que le bon sens,
secondé par une volonté forte. Telle était aussi la
cause unique des résultats heureux obtenus par
l'administration du Premier Consul. Il avait d'abord
porté remède au mal véritahle, qui consistait dans
les lenteurs de la perception des impôts; il avait,
dans ce hut, établi une agence spéciale pour la confection des rôles, trop complaisamment laissée
autrefois aux communes. Cette agence spéciale,
stimulée par les préfets, autre création du gouvernement consulaire, avait dressé les rôles arriérés de
l'an VII et de l'an VIII, et les avait terminés pour
l'an IX, année dans laquelle on entrait (scptemhre 1800 à septembre 1801). Ainsi, pour la première fois depuis la révolution, les rôles de l'année
courante allaient être l11.is en recouvrement dès le
premier jour de cette année. Les receveurs généraux, percevant l'impôt exactement, pouvaient donc
acquitter exactement les obligations mensuelles qu'ils
avaient souscrites, et les avaient, en effet, toujours
acquittées à la fin de chaque mois. Nous avons dit
que, pour assurer le crédit de ces obligations, le
Trésor avait exigé des receveurs un cautionnement
en numérair~, lequel cautionnement, déposé à la
caisse d'amortissement, devait servir à payer celles
de ces obligations qui seraient protestées. Il n'avait
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Bonaparte indiquant Je percement du canal de Saint-Quentin. (P. 195.)

pas rallu plus d'un million sur les 20 millions composant la somme totale des cautionnements, pour
suffire au payement des obligations restées en souffrance. Aussi avaient-elles acquis tout de suite un
crédit égal à celui du meilleur papier de commerce.
D'abord elles ne s'étaient escomptées qu'à trois
quarts pour cent par mois, c'est-à-dire à 9 pour
cent par an; en ce l11.oment on trouvait à les escompter à 8 et même à 7. C'était un intérêt fort
modique, en comparaison surtout de celui que le
gouvernement avait supporté jusque-là. Or, comme
les contributions directes sur le budget total de
500 miliions en représentaient environ 300, le
Trésor avait eu, dès le premier jour de l'exercice,
ces 300 millions dans ses mains, en valeurs d'une
réalisation facile. Au lieu de ne rien recevoir .ou
presque rien, comme autrefois, et de ne recevoir
que tardivement le peu qui lui était versé, il avait,
dès le le, vendémiaire, la meilleure partie du revenu public à sa disposition. Tel avait été le résultat de la confection des rôles en temps utile, et de
ce système de lettres de change mensuelles, tirées,
sous le titre d' ohligations, sur la caisse des receveurs généraux; en ôtant à ceux·ci le prétexte du
\
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retard dans les rentrées, on avait pu leur imposer
la condition du versement à jour fixe.
L'année VIII qui venait de s'écouler (septemhre 1799 à septembre 1800) n'avait pas été aussi
facile que l'an IX promettait de l'être. Il avait fallu
retirer tous les papiers antérieurement émis, bons
d'arrùages, bons de réquisition, délégations, etc.
On avait retiré ces papiers, soit par l'acquittement
des contributions antérieures, soit par le moyen de
certains arrangements convenus avec les porteurs.
Le revenu de l'an VIII avait dû être diminué d'autant, et il en était résulté un déficit pour cet exercice. ~Iajs les victoires de nos armées les ayant
tral~sportées sur le pays ennemi, le Trésor se trouvait immédiatement soulagé du filrdeau de leur entretien, et, avec quelques biens nationaux, qui commencaient à se vendre avantageusement, on pouvait
cou';~'ir plus tard le déficit de cette année. L'exercice de l'an IX ne devait présenter aucune de ces
difficultés. On n'avait plus émis de bons d'arrérages, car les rentiers allaient être désormais payés
en argent; de bons de l'équisition, car les armées
étaient nourries ou par le Trésor français ou par l~
Trésor étranger; de délégations enfin, car, ainsi
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que nous l'avons rapporté ailleurs, le Premier Consul avait adopté un système invariable à l'ég'ard des
traitants avec l'Etat: il leuî' donnait ou rien ou de
l'argent; et de l'argent, il leur en donnait déjà plus
que les e:ouvernements précédents. Toutes les semaines il tendit un conseil de finances. Il se faisait
pl'ésenter dans ce conseil le tableau des ressources
et celui des hesoins de chaque ministère, choisissait entre les besoins les plus urgents, et leur distribuait exactement j mais jainais au delà, les ressources dont la rentrée était assurée. Avec cette
suite, èette fermeté de conduite, on n'était plus
exposé il émeltre du papier, et, né versant plus de
valeurs fictives dans la circulation j on ne devait
plus en retrouver. L'aH lx ne pouviîit donc amenel'
que du liùméi'i1ire aU Tfé~ot.
tes l'entiers vemtient d'êtl'e prtyê~ pilt' ta Baüque
de Fraüce. n n'y avait que six mols que (lt'tte
Banque existait ~ et déjà elle Ilvillt pu émt'ttre poUr
une sOl11mê cotllîMérilMê dé hiltets, âctmeilHs pUI'
le puhlic cd.mtrtê dé l'aî'gt'l1t même. téi; Îlè!ÏOÎHS du
commerce, èt In conduite du fJtlUV€I'tlèméfit à
l'égard du uouvel étûhill!!1lemt'fit, aV/défit détt?i'tniné
ce succès l'apide, Voici comment lu chose g'était
passée. Sur lel! cllutÎOl1nelflellts eU fili111êl'ail'é; il
avait suffi. d'Un million l!ur viugt pOUf' iltJl1teuir le
cl'édit tli:'s i.lblifjation!l, Le l'esté était demeuré sâns
emploi; et, quelque tmHislîute que fût III tentation
d'emplô)'êi' cel! 19 mH1i0118 à sâtilifaire dés lwsoius
urgt'uts, le {)'6uVétneUlel1t fùtvâit pas hésité à s;î.îfi~
poser le!! pdVat1mis les plus dUN'i3; pOUl' consacrer
5 millious éll âùhllts d'actions de la Banque, dont·
il lui avait sùr-le-ùhamp versé la valeur. Il he s'était
pas borné là, et il avait déposé chez elle, en compte
courant, le surplus des fonds disponibles. Le compte
courant se compose des sommes qu'on verse à condition de les retirer à volonté, suivant les besoins
(le chaque jour. Ayant tout à coup de telles ressources à sa disposition, la Banque s'était pressée
de faire l'esèompte, d'émettre des billets, lesquels,
toujours acquittés en argent à la volonté des porteurs, avaient acquis en quelques mois la valeur
du numéraire. Aujoutd'hui cela peut paraître fort
ordinaire, car Oil voit dans de petites vines ce
phénomène s'opérer de la manière la plus facile, et
une foule de bànques prospérer le jour même de
leur foildation. Mais alors, après tant de banqueroutes, après l'aversion que les assignats avaient
inspirée pour le papier, c'était une sorte de mer~
veille commerciale, due à un gouvernement qui
avail surtout le don d'inspirer la confiance.
Le Trésor songea dès lors à confier à la Banque
divers services, a,tantageux pour elle et pour l'Etat,
notamment celüi de payer les rentes. Il fit cela par
le moyen d'une négociation parfaitement simple.
Les obliGations des receveurs généraux valaient de
honnes lettres de change. Le Trésor offrit donc à la
Banque d'en escompter polir une vingtaine de millions, ce qui présentait pour elle une opération fort
avantageuse; car c'était de l'escompte à 6 ou 7 pour
cent; et une opération pdrfaitement sûre, car ces
ohligations étaient devenües des valeurs infaillibles.
La Banque dut, en conséquence, payer un semestre

aux rentiers, qui reçurent de ses mains de l'argent
ou des billets, à leur volonté.
Ainsi, en quelques mois, le gouvernement, en
sachant s'imposer des privations, s'était déjà procuré un instrument puissant, qui, pour dix ou douze
miiiions de secours qu'il avait reçus momentanément, pouvait désormais rendre des services pour
des centaines de millions.
L'aisance financière renaissait donc de toutes
parts. Il n'y avait qu'une seule souffrance sensihle,
au milieu du hien-être généra!, c'était la souffrance
de la propriété foncière. Au plus fort de nos troùblés, les propriétaires de terres ou de maisons
avaient ed l'âvantage de ne pas payer l'impôt, gTâce
tlu têtard dans la. conrection des rôles, ou de le payer
pre~que !1Vt'ù tien, 6i'ûce aüx assip1ais. Aujourd'hui
î.! 1"11 était autrement, li fallait payer r àrriéré d'abord,
puis le êtlU1'ant, tlt le tout en numéraire. POUl' les
petit!! propl'l~taires\ la ~l1argé était lourde. On avait
(PabOi'd aHoné 5 ttlilliohil de non-valeurs au büd6et,
dàus nntènt1dl1 de déc1làrgei' les cOi.1ttibuablt's trop
gêi1és i il fallut consaCré'r fiu Ulême objet Une somme
bieu snpéi.'.ieure. C'était Une espèce de CÔlnpte en
profits êt pel'tes, ouvert aux contribuables, P:ll' suite
duquel on leut ahamlonuait le passé; afin d'en obtenir Pexiwt tlcquitteml1nt dù ptés('nL tâ propriété
fondère né peut pas silm.N~ seule, daus tin Etat, aux
dllH'fieS pùlJliques. Il faut absolument qUe les colisommations SOIent imposéès pout sutlite à ceS chal'ge8, La llévtllütion, eil ahoHlISal1t les impôts sUl' les
hoissons, SUl' le sel, BUr divél'1!êS deU1't!êl'i, avait
fel'me l'une de~ deüx !!Ôlil'Cell nètlêSilal.res dé la Î'l.~
Chél'l.~e puhlique. Le tetnpf! niéuiit Pll!! Vèl111 de là
rouvrir encore. C'était l'une des gloires destinées
plus tard au restaurateur de l'ordre et de la société
en France. Mais il avait auparavant bien des préjugés à vaincre. En créant les octrois à la porte des
villes, pour subvenir aux besoins des hôpitaux, il
avait fait un premier essai utile, et qui habituait les
esprits à cette restauration, tôt ou tard indispensable.
Bien que la proptiété foncière fût pour un moment très-chargée, un sentiment général de bienêtre n'en était pas moins répandu dans toutes les
dasses. De toutes parts on se sentait renaître, et
on troùvait en soi le coutage d'entreprendre et de
travailler. .
Mais il y avait de bien autres efforts à faire dans
cette société houleversée, pour y remettre chaque
chose non pas en un parfait état, comme on pouvait y aspirer 'avec le temps, mais seulement en un
état supportable. On vient de voir ce qu'il avnit
fallu faire pour les finances; il l' avait un service
tout aussi important et tout aussi désorganisé que
celui des finances, c'était celui des routes. EUes
étaient devenues à peu près impraticables. On sait
qu'il faut, non pas qüelques années, mais quelques
mois seulement de négligence, pour chrrnger en
fondrières èe sol attificiel que les hommes créent
sur la terre pour y rouler leurs fardeaux. Or, il Y
avait environ dix ans que les routes étaient presque
abandonnées en France. Sous l'ancien régime, on
avait pourvu à ieur entretien au moyen des corvéeS,
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et (lepuis la Révolution, au moyen d'une somme
parLée au budget général, laquelle n'avait pas été
plus exactement acquittée que les sommes destinées
aux autres services. Le Dil'eçtoire, voyant ce qui se
passait, aVilit été condu.it à l'idée d'Une ressource
spéciale, qu'ml ne pût pa1; aliéller~ q!Û ne pût pas
faire défaut; et, pOlJr a.1'1'i ver à ce bJ.l.t, avait établi
mie tall;e d'el.ltretien, et créé -des barrières pOiJr la
percevoir, Celte taxe aVilit été affermée aux entre"
preneurs des routes eux-mêmes, qui, l11ill13urveillé;;,
fralldaient à la fois sur la perception de la tal\.e et
sUr l'emploi cIe ses produit$, D'ailleurs elle était in"
SuffiSilnle. Elle rapportait au pllJ~ 13 ou 14 mil.
lions par an, et il en mmlÏt f!lIh.]. 30. Dans les twill
am.1ées YI, vu, VIH, On n'avait pas consacré fiUlli:
routes au delà de 32 milliol1s, et il en aurait fallu
100 au moüls, pour rép!lrer les rilVllgell que le
temps avait produits, et sl.!ffire à l'entretien annuel.
Le Prt'nliel' Consul, ajourn:mt l'adoption d'un
spt~me complet, eut recOurs au 1110yen le plus
simple, celui de vmir avec le~ funds génévallx
de l'Etat au secoJJrs de ce st'rvice hnportapt. Il
laissa el!;:ister la ta:œ, son nwde et son ernploi
actuels, se bornant à les mieus. s\lfyeiUer, et dQnna
tont de suite 12 milliolls sur l'an. fX, Ilomme considérable ponl' ce temps-là. Cette somme devait
servir à rép'lrer Jes prineipalell ehaussées ;l.Uant dl).
celltre aux extrémités de la Répl.IbHque, de Paris
à Lille, de Paris il Strasbourg, de Paris il J\'Iar"
seille) de Paris il, Bordeaux, de Paris il. J3rt'st, 11 se
proposait de transporte~' pk!s taJ'd de ce,'> r9lJ.tt,lS
il. d'alltres le fonds qu'il vemût de leur ÇonsfH,Ter,
d'augmenter C(ô fondi' proportionnément il l'aisance
croissante du Trésor, et de l'employer cOnc)l.lrrelUmellt avec lil ta;~e, jnsqu'à .ce qu'on eût remis 19.
viabilité e~l Fran.ce dans l'état
elle doit être en
tout pays civilisé,.
Les çal1'll.J.X de Saint-Quentin. de l'Ourcq, entre"
pris vers la fin de l'apcjèl rég'ime, ne présentaient
partout qlle des fossés à moitié comhlés) des mon,..
tagnes il. demi percées, des mines, en Ull mot,
plutôt qUe des travaux d'arL. Il y envoya sur~le
champ des ingénieurs, y alla lui-même, el ordo~lna
des plans définitifs, pour signale)? p'lr des ouvrages
de haute utilité publique les pr~nüers l11,oments de
la paix prochainement attendue.
Ce n'était pas seulement leur dégradation qui
rendait les routes impraticables, c'était aussi l~
brigandae:e qui les infestait dans un grand 110l11bre
de provinces. Les Chouans, le", Vendéens, l'es lés
sap.s emploi depuis la fin de la guerre civile, et
ayant cOntracté des goûts que la pai:>: ne pouvait
satisfaire, r!lvageaient les grandes mutes de la Bretagne, de la NOrll1andie, et des environs de Paris.
Les réfractaires qui avaient vOlliu échapper ~ la
conscription, quelques soldats de l'armée de Ligurie
que la misère avait poussés à déserter, commettaient les mêmes brigandages sur les rontes du
Centœ et du l\1idi. Georges CadoJ.ldal, reyenu d'Angleterre avec heilUCOUp d'arge11!., et caché aujour~
d'hui dans le Morhihan, dirigeait secrètement cette
nouvelk chouannerie. Il fallait pour réprimer ce
désordre des colonnes mobiles nombreuses, et des
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comll1issil:ln$ militaires à leur suile. Le Premier
Consul a,vait déji1 f0nné qlie1ques-unell de Ces colomles, mais les troupes !lii l1lanqu;!.iel~t. Tat1dis
que le Directoire avait gardé trop de troup\.'s au
d€dans, lui en avait gardé trop peu. l'lIai;; il disait
avec raison que lorsqn'H aurait battu lCjl IOt1nenûs
du dehors, il vielldrait bientôt à hout de ceux du.
dedans. ~ Patience? rél'on.o.ait-il all]l: gell$ qui lui
parlaient avec d'frai de ce genre de dé"ordre, dQn~
nl"2.,Illoi un mois on deJJx, j'aurai alors conquis III
paix, et je fer!li nne prompte et complète justice de
Cç'S COIweui'!l de gr!lnde~ l'oureil. ~La paix étilit
donc alors en toute!> chol'es la condition indispen~
llflchle d!l hien. En attel1dant, ~léanmoins, il s'appliqnait à remMier aux déilordres les plus urgl"nts.
Nous avons dit précédcl1unent qu'il avait con~
~enti il slJhstitIJet' au .. l'nuent autrefois exigé des
pr~tres, urie simple promcilse d'obéilisance aux lois,
qui ne pOIJYilit [jêner leur conscience ep aUCUlle
mal1Îère, Ils avaient aUiisitôt .'epal'u en foule, et
on, voyait ft la fois, se disputant h~s fonctions du
culte, 'les prêtres constitutionnels ql.l.i ilvaient prêté
sermtmt il la constitl.ltioj.l civne du clergé 1 les prê~
tres non assermfmtés ({'.Ji n'avaient filit qUe la
promesse d'obéissance I).IlX lois, ceux enfin qili
n'avaient fait ni le ilern,wnt ni la promeSSe. L!lS
prêtt'es appartel1ant aux deux pl'ernières clas~es
çtaient en cQncurrence 1,,6 1m3 avec les aJJtres pOilr
obtenir les église'i, qu'on !t'm' jwêtait plus OIJ. moins
flJ,cilelll~nt, sIJ.i.vant l'bumeur très-variallie de'i au...
tQrité~ locales, Cellx qui Avaient dénié toute c$pèce
de dé{)laratim~ !:le liYrai~nt dande~tinement, dans
l'intérieur des maisons, aux pratiques du culte, et
pa&saiel1t, aux yeux de beaucoup de fidèlei3, pour
les seuls mi l1istres de la vraie religion. Enfin, ponr
ajouter à la copfusion 1 venaient les théophilanthropes, qui remplaçaient les çatholiques dans les
églises, et certaÏl.ls jours dépOsaient des aeurs SUI'
les al).lds oiId'autres avaient dit la mes!'e, Ces
ridicillell sectaires célébraitmt des fêtes e~l l'hOl1neur de tOlItes les vertus, du çourage, de la tempérance, de la charité, etc, A la Toussaint, p~.r
e;'\:emple, ils en avaient consacré une au respeçt
des aïeilX. Pour les catholiques sincères, c'était
une profanation des édifices religieux ,que Je bon,
sens et le respect dû aUK croyances dOlllinantes
comm!lndaien{ de faire cesser.
pour mettre fil~ il. Cf! cbaos, il fallait un accord
avec le S;ûnt-Siége, accord au moyen duqJJel on
pût réconcilier ceux qui avaieIlt prêté le serment,
ceux qui aY'lÎel}t fait la promesse. ceux enfin qui
avaient refusé l'UI). et l'alJtre, ïHLl.is mOllsÎgnor SpinJ'lt
envoyé du Saint-Siége. venait à peine d'arriver il.
Paris, et, surpris de s'y trouver, se cachait il. tous
les regards. Le sujet il. traiter était aussi délicat
pour lu). que pour le tiOLlvememelJ.t. Le Premier
Consul, discenumt avec un tact rare les hom.mes
et l'enJ.pJoi auquel ils étaient propres, avait opposé
il cet Italiell rusé le persol1n<Jfje le plus capable de
lui tenir tète, c'était l'ahbéJ3ernier, qui ,apr,ès avoir
longtemps dirig'é la Ve).ldée, l'avait enfin réconciliée
avec le gOll-vèmement. Il l'ayait attiré il. Paris, se
J'était attaché p::l.r le p1us honorahle de tous les
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liens, le désir de contribuer au bien public, et d'en
partager l'honneur. Rétablir la bonne intelligence
entre la France et l'Eglise romaine, c'était pour
l'abbé Bernier continuer et achever la pacification
de la Vendée. Les entrevues avec monsignor Spina
ne faisaient que de commencer, et on ne pouvait
pas s'en promettre un résultat immédiat.
Il importait d'arriver le plus tôt possible à un
arrangement des affaires relig'ieuses, car la paix
avec le Saint-Siége n'était pas moins désirable pour
le repos des esprits, que la paix avec les grandes
puissances de l'Europe. Mais en attendant, il restait
une foule de désordres, ou fâcheux, ou singuliers,
auxquels le Premier Consul essayait de pourvoir de
son mieux par des arrêtés consulaires. Déjà, par
son arrêté du 7 nivôse an VIII (28 décembre 1799),
il avait empêché que les autorités locales, souvent
peu favorables aux prêtres, ne les contrariassent
dans l'exercice de leur religion. Disposant, comme
nous l'avons dit ailleurs, des édifices du culte, elles
ne voulaient souvent les livrer aux prêtres que les
jours de décadi, et non pas les jours de dimanche,
prétendant q1fe le décadi était le seul jour de fête
reconnu par les lois de la République. L'arrêté que
nous avons rapporté plus haut avait pourvu à cette
difficulté, en obligeant les autorités locales à livrer
les édifices du culte aux prêtres les jours indiqués
par chaque communion. Mais cet arrêté n'avait pas
résolu toutes les difficultés relatives aux dimanches
et aux décadis. Il y avait ici un conflit entre les lois
et les mœurs, qu'il faut faire connaitre pour donner
une idée de ]' état de la société francaise à cette
époque.
•
Dans son goÛt passionné pour l'uniformité et la
symétrie, la Révolution ne s'était pas bornée à
introduire l'uniformité dans toutes les mesures de
longueur, de surface, de poids, et à les ramener à
des unités naturelles et immuables, comme une
fraction du méridien, ou la pesanteur spécifique de
l'eau distillée; elle avait voulu introduire la même
régularité dans la mesure du temps. Elle avait donc
divisé l'année en douze mois égaux, de trente jours
chacun, en la complétant par l'ingénieuse invention des cinq jours complémentaires. Elle avait
divisé le mois en trois décades ou semaines, de
dix jours chacune, réduit ainsi les jours de repos à
trois par mois, et substitué aux quatre dimanches
du calendrier grégorien les trois décadis du calendrier républicain. Sans contredit, sous les rapports
mathématiques, ce dernier calendrier valait bien
mieux. que l'ancien; mais il hlessait les idées religieuses, il n'était pas celui de la généralité des peuples, celui de l'histoire, et il ne pouvait triompher
d'hahitudes invétérées. Le système métrique, après
quarante ans d'efforts, de rigueurs législatives, et
malgré d'incontestables avantages commerciaux
. à peine de s'établir définitivement: comment'
Vlent
es?é~er qu'on pourrait maintenir le calendrier répubhcam contre une coutume de vingt siècles, contre
l'usage du monde entier, contre la puissance de la
religion? Il faut, quand on réforme se contenter
,
'
de reformer
pour détruire des souffrances
réelles,
pour rétablir la justice là où elle manque; mais

OCTOBRE 1800.
réformer pour le plaisir des yeux ou de l'esprit,
pour mettre la ligne droite où elle n'est pas, c'est
trop exiger de la nature humaine. On crée à volonté
les habitudes d'un enfant, on ne refait pas celles
d'un homme mûr. Il en est de même pour les peuples : on ne renouvelle pas les habitudes d'une
nation qui compte quinze siècles d'existence.
Aussi le dimanche revenait-il de toutes parts.
Dans certaines villes on fermait les ateliers et les
boutiques le dimanche; dans d'autres on les fermait le décadi; souvent dans la même ville, dans
la même rue, le contraste existait, et présentait le
spectacle d'une fàcheuse lutte d'idées et de mœurs.
Du reste, sans l'intervention de certaines autorités,
le dimanche eût prévalu partout. Le Premier Consul, par un nouvel arrêté du 7 thermidor an VIII
(26 juillet 1800), décida que chacun serait libre de
chômer quand il lui plairait, d'adopter comme jour
de repos le jour qui serait le plus conforme à ses
goûts ou à ses opinions religieuses, et que les administrations, astreintes à suivre le calendrier légal,
seraient seules obligées de choisir le décadi pom
la suspension de leurs travaux. C'était assurer le
h ..:omphe du dimanche.
Le Premier Consul avait raison de seconder le
retour à une habitude ancienne et générale, raison
surtout s'il voulait rétablir la religion catholique,
comme il le voulait en effet, et avait raison de le
vouloir.
Les émigrés attirèrent de nouveau son attention.
Nous avons déjà parlé de leur empressement à
rentrer dès les premiers jours du Consulat : cet
empressement n'avait fait qu'augmenter, en voyant
de quel repos jouissait la France, dans quelle sécurité vivaient tous ceux qui habitaient son sol. Mais
quelque désir qu'on éprouvàt de faire cesser la
proscription dont ils étaient frappés, il ne fallait
pas pour faire cesser un désordre, car la proscription en est un, en faire naître un autre, car une
réaction précipitée est un désordre aussi, et des
plus graves. Ces émigrés rentrants trouvaient ou
d'anciens proscripteurs qui avaient contribué à les
persécuter, ou des acquéreurs qui avaient acquis
leurs biens pour du papier; ils étaient pour les uns
et pour les autres, ou des ennemis inquiétants, ou
au moins des témoins importuns, et ils n'étaient
pas assez sages pour ne point abuser de la clémence
du gouvernement à leur égard.
Ils profitaient avec ardeur de la loi, rendue
quelques mois auparavant, laquelle prononcait la
clôture de la liste des émigTés. Ceux qui a:'vaient
été omis sur cette liste s'étaient hàtés de jouir de
la disposition qui les concernait. Ne pouvant plus
être inscrits que par l'autorité des tribunaux ordinaires, ce qui constituait pour eux un faible danger,
ils vivaient tranquilles, et étaient presque tous rentrés. Ceux qui avaient été portés sur la liste, et
que la loi renvoyait devant les autorités administratives pour réclamer leur radiation, profitaient
de l'esprit du temps pour se faire radier. Ils demandaient d'abord des sU1'veillances, c'est-à-dire,
comme nous l'avons expliqué, la faculté de rentrer
temporairement sous la surveillance de la haute
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police; puis se faisaient délivrer, par des amis ou
des complaisants, de faux certificats, constatant
qu'ils n'avaient pas quitté la France pendant la
Terreur, qu'ils s'étaient seulement cachés pour se
soustraire à l'échafaud, et ils obtenaient ainsi leur
radiation avec une incroyable facilité. La liste composée autrefois par les autorités locales, avec l'étourderie de la persécution, comprenait 145 mille
individus, et formait neuf volumes. Aujourd'hui
on mettait autant d'étourderie à radier qu'on en
avait mis à inscrire, et les émigrés étaient par milliers rétablis dans tous leurs droits. Les uns dont
les biens n'avaient pas été vendus encore, s'adressaient aux membres du gouvernement pour obtenir
la levée du séquestre; ils sollicitaient, suivant
l'usage, les hommes qu'ils injuriaient la veille,
qu'ils devaient injurier le lendemain, et le plus
souvent madame Bonaparte elle-même, qui avait
été autrefois liée avec la noblesse fran~aise, gràce
au rang qu'elle occupait dans le monde. Que les
émigrés dont les biens n'étaient pas vendus les
recouvrassent, au prix de quelques démarches,
suivies d'ingratitude, le mal n'était pas grave;
mais ceux dont les biens avaient été aliénés se
rendaient dans les provinces, s'adressaient aux
nouveaux propriétaires, et souvent, à force de
menaces, d'importunités, ou de suggestions religieuses au lit des mourants, se faisaient rendre
à bas prix le patrimoine de leurs familles, par des
procédés qui n'étaient pas beaucoup plus avouables que les moyens par lesquels on les avait dépouillés.
La rumeur était, en ce moment, assez générale
pour attirer l'attention du Premier Consul. Il voulait réparer les cruautés de la Révolution, mais avant
tout il ne voulait alarmer aucun des intérêts créés
par elle, et devenus légitimes avec le temps. En
conséqùence, il crut devoir prendre une mesure qui
n'était qu'une partie de ce qu'il fit plus tard, mais
qui remit un peu d'ordre dans ce chaos de réclamations, de rentrées précipitées, de tentatives
dangereuses. Après une discussion approfondie au
Conseil d'Etat, l'arrêté suivant fut pris le 20 octobre 1800 (28 vendémiaire an IX).
D'abord, tous ceux qui avaient été radiés antérieurement, n'importe l'autorité qui les avait radiés, ou la légèreté avec laquelle on avait procédé à
leur égard, étaient valablement retranchés de la
liste des émigrés. Certaines inscriptions collectives,
sous la désignation d'enfants ou d'héritiers des
émigrés, étaient considérées comme non avenues.
Les femmes en puissance de mari quand elles avaient
quitté la France, les eniants mineurs de seize ans,
les prêtres sortis du territoire pour obéir aux lois
de déportation, les individus compris sous la qualification de lahoureurs, journaliers, ouvriers, artisans, domestiques; les absents dont l'absence' était
antérieure à la Révolution, les chevaliers de Malte
présents à Malte pendant nos troubles, tous étaient
rayés définitivement. On retranchait aussi de la liste
les noms des victim~s qui avaient péri sur l'échafaud : c'était une réparation due à leurs familles et
à l'humanité. Ces retranchements accordés, on
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maintenait, sans exception, ceux qui avaient porté
les armes contre la Fran(!e, ceux qui exerçaient des
fonctions dans la maison civile ou militaire des
princes exilés, ceux qui avaient re~u des grades ou
des titres des gouvernements étrangers, sans autorisation du gouvernement fran~ais, etc. Le ministre
de la justice devait nommer neuf commissaires,
celui de la police neuf aussi; à ces dix-huit commissaires le Premier Consul devait ajouter neuf
conseillers d'Etat; ces vingt-sept personnages réunis
étaient chargés d'arrêter la nouvelle liste des émigrés, d'après les bases indiquées. Les émigrés définitivement radiés étaient obligés de faire la promesse de fidélité à la Constitution, s'ils voulaient
demeurer sur le territoire, ou obtenir la levée du
séquestre sur leurs biens non vendus. Ils étaient
condamnés à rester sous la surveillance de la haute
police jusqu'à la conclusion de la paix générale, et
un an après cette conclusion. Cette précaution fut
prise en faveur des acquéreurs de biens nationaux.
Quant aux émigrés définitivement maintenus sur la
liste, il ne pouvait, pour le présent, être statué sur
leur compte; ce qui les concernait fut remis à des
temps postérieurs.
Cet arrêté, dans les circonstances actuelles, était
tout ce qu'on pouvait faire de plus raisonnable. Il
retranchait de la liste de proscription la grande
masse des inscrits; il réduisait cette liste à un petit
nombre d'ennemis déclarés de la Révolution, et
remettait le sort de ceux-ci à des temps postérieurs.
Ainsi, quand la République serait définitivement
victorieuse de l'Europe, universellement reconnue,
solidement établie, quand la ferme volonté qu'avait
le Premier Consul de protéger les acquéreurs de
hiens nationaux les aurait suffisamment rassurés,
on pourrait probablement achever cet acte de clémence, et rappeler enfin tous les proscrits, même
ceux qui avaient été criminels envers la France.
Pour le moment, on se bornait à trancher plusieurs
questions emharrassantes, et à mettre fin à heaucoup d'intrigues.
On voit que de difficultés de tout genre ce gouvernement avait à vaincre, pour remettre l'ordre
dans une société bouleversée, pour être clément et
juste envers les uns, sans être alarmant et injuste
envers les autres. Mais s'il avait des peines, la
France l'en dédommageait par une adhésion, on
peut dire unanime. Dans les premiers jours qui
avaient suivi le 18 hrumaire, on s'était jeté dans
les bras du général Bonaparte, parce qu'on cherchait la force, quelle qu'elle fût, et que, d'après les
actes du jeune général en Italie, on espérait que
cette force serait mise au service du bon sens et de
la justice. Un seul doute restait encore, et diminuait
un peu l'empressement à se donner à lui. Se maintiendrait-il plus longtemps que les gouvernements
qui l'avaient précédé ?Saurait-il gouverner aussi
bien qu'il avait su combattre? Ferait-il cesser les
troubles, les persécutions? Serait-il de tel ou tel
parti? .. Mais les onze ou douze mois écoulés levaient
ces doutes à vue d'œil. Son pouvoir se consolidait
d'heure en heure; depuis Marengo surtout, la France
et l'Europe pliaient sous son ascendant. Quant à
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son génie politique, il n'y avait qu'une voix 'p:mni
ceux qui l'approchaient; c'étrût un g-ralld homme
d'Etat au Inoins autant qu'un grand capitaine.
Quant à la direction de sOn gouvern em ei1t, elie
était aussi évidente que son génie, Il était de ce
parti modéré qui ne voulait plus de persécution
d'aucun genre; qui, disposi\ à revenir sur plusieurs
des choses que la Réyolûtiol1. avait faites, ne voulait
pas revenir sur toutes, et, au contraire, était résolu
à maintenir ses principaux résultats. Ces doutes
levés, On venait à lui avec J'empressement de la
joie et de la reconnaissance.
'
Il Y a dans tous les partis deux portions ; l'mle
nombreuse, sincère, qu'on peut al116ner il. soi en
réalisrmt les vœux du pays; l'autre, peu nüm,breu se ,
inflexible, factieuse, qu'on désespère en réalisant
crs vœux, loin dQ la contenter, parce qu'on hü ôte
lies prétextes. Sauf cette dernière portion, tous Je.,
partis étaient satisfaits, et se domwient franchement au Premier Consul, ou se résignaient du
moins à sOn gouven1ement! si leur cause était inconciiiahJe aveC la sienne, comme les royalistes 1
par exemple. Les patriotes de flw:llre-vingt-nenf, et
dix ans auparavant c'était la 'France à peu près
tout entière, les patriotes de quatre-vil1(jt-t1eu f,
portés d'abord avec enthousia.sme vers la Réyobtiol1, ramenés bientôt en arrière à la vue du sanglant échafaud, disposés aujourd'hui à pepser qu'ils
s'étaient trompés presque en toutes choses 1 croyaient
enfin avoir trouvé sous le gouvernemellt cm1su!aire
Ce qu'il y avait de réalis,ü)le dans leurs vœmç. L'abolition du régime féod.al, ['égalité civile, une Certaine intervention du pays d,ms ses affaires, pas
beaucoup de liberté, beaucoup d'ordre, le triomphe
éclatal11 de la FrancQ sur l'Europe, tout cela, quoique hien différent de ce qu'ils avaient souhaité
d'ahord, mais sLlffisant aujourd'hui à leurs yeux,
tout cda leur semblait assuré. M. de La Fayette,
qui, sous bien des rapports, ressemblait à ces
hommes, sauf qu'il était moins désabusé, l\I. de La
Fayette, sorti des cachots d'Olmutz par un acte du
Premier Consul, prouvait, par ses assiduités fort
désintéressées auprès de lui, l'estime qu'il avait
pour son gouvernement, et l'adhésion de ses pareils, Quant !lUX révolutionnaires plus ardents, qui,
sans être attachés à la Réyolution par leur participation il des excès condamnahles! tenaient à elle
par conviction et par sentiment, ceux-là savaient
gré au Premier Consul d'être le contraire des Bourbons, et d'en assurer l'exclusion définitive. Les acquéreurs de hiens nationaux, quoique offusqués
parfois de son indulgence à l'égard des émifirés, ne
doutaient pas de sa résolution de maintenir l'inviolabilité des propriétés nouvelles, ct tenaient à lui
C0111me à une épée invincible, qui les garantissait
du seul danger réel pour eux, le triomphe des Bourbons et de l'émigration par les armes de l'Europe.
Quant à cette portion timide et hienveiHante du
parti royaliste, f{ui demandait, avant tout, de
n'a\'oi1' plus à craindre l'échafaud, l'exil, la confiscation,' (lui pour la première fois depuis dix ans
commenifait à ne pas les avoir en perspective, elle
était presque heureuse, car pour eUe ne plus craindre
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c'était presqne le honheur. Tout ce que le Premier
Consul ne do)mait pus encore, eUe aill1iût pour ainsi
dire à l'attendre de lai, Voir le peuple à ses ateliers,
la bourgeoisie à ses comptoirs, la noblesse au gouvernement, les prêtres à l'autel, les Bourbons aux
Tuileries, et le général Bonaparte à lcurs côtés,
dans la plus 11:111te fortune imaginable pour un sujet,
eût été pour ces royalistes la pedection. De ces
choses, il Y en avait trois Ou quatre qu'ils discernaient déjà dairement da1-1s les actes et leI> projets
du Premier ComuI. Quant à la dernière, celle de
revoir les BourhoIls anx Tuileries, ils étaient disposés, dans leur crédulité bie1-weiHante, à l'attendre
de Jui, COmme une des merveilles de son génie imprévu; et si la difficulté de croire qu'on livrât aimi
à d'autres Ul1e ÇOlH'Onl1e qu'on tenait dans ses mains
;:trrçtait ceux qrü avair,nt quelque clairvoyance,
ils en prenaient leur parti. - Qu'il se fasse roi, dis;lient-ils, mais qu'il nOus sauve, CUI' la monarchie
pé'ut seule 11011S saUVer. - Un grand homme, à
défaut d'un prince légitime, leur sem.LIait acceptahle; mais à tout prix il leur fallait un roi,
Ainsi, en assurant aux patriotes de quatre-vingtneuf l'égalité civile; aux acquéreurs de hiens nationaux, aux patriotes les plus prononcés, l'exclu"ion des Bourhom,; aux royalistes modérés, la
sécurité, le rétablissement de hl. religion; à tous,
r ordre, la justice, la grandeur llationale, il avait
conquis la masse honnête et désintéressée de tous
les partis.
Restait ce qui reste toujours, la portion implacable de ces partis, ceUe qne le temps ne parvient
il changer qu'en l'emportant dans la tombe. Ce sont
ordinairernent oU les plus convaincus ou les plus
coupables qui la C01l1posent, et ce SO~lt les derniers
sur la brècfl!l.
Les hommes qui pendant le çours de la Révolution s'étaie1lt souillés de sang, On signalés· par drs
excès impossibles à oublier; d'autres qui, sans avoir
rien à se reprocher, avaient été portés à la démag'ogie par la violence de leur c.aractère ou la nature
de leur esprit; les furieux: de la Houtagne, les rares
survivants de la fameuse Commune, les anciens
Jacobins et Cordeliers, étaient irrjtés en proportion
des succès du nOUVeau gouvemement. Ils appelaient
le Premier Consul un tyran, qui voulait faire en
France une contre-révolution complète, abolir la
liberté, ramener les émigrés ,. les prêtres, peut-être
même les BoUt'hons, pour ,e faire leur vil serviteur.
D'autres, moins aveuglé~ par la colère, disaient
qu'il songeait il se faire tyran à son profit, qu'il
voulait étoufier la liberté clans son pl'Opre intérêt.
C'était un César qui appela it Je poignilrd des Brutus.
Ils parlaient de poignanls, mais ne faisaient. qu' e~l
parler; car rél'H~rgie de ~ es hommes, fort épuisée
par dix ans d'excès, comll}ençait à tourner en violence de langage. On verra hientôt, en effet, que
ce n'était point parmi eU3: que devaient se trouver
les hommes à poignard. La police était sans ces~e il,
leur suite, pénétrant dans tous leurs conciliabules,
les observant avec ljlle attention continuelle. n yen
avait auxquels Une fal1a.it 'ILle du pain; le Premier
Consul, sur le conseil du ministre Fouché, leur en

199

AlnnSTICE.

dOllnait voloütiers, ou, s'ils avaient quelque valeur, France à r étranger polir nouer des trames puériles,
faisait mieux, il leur donnait des fondions. Ce uu puur gagner quèlque atgellt; enfin 1es ho~tnes
l'étaient plus alors, au dire des autres, que des ue main, soldats dévoués de Georges, prets a tous
~nîsérables vendus au tyran. S'il y en avait même le,; crimes.
Les pteniiel's, grands seigneurs habitués à disqui seulement p~r fa~igl:e devin~sent un' peu. plus
courir,
s'en tèr.aient à des propos sur le Premier
calmes, comme Il arrlvmt alors a quelques personConsul,
sur sa Jamille, sur son gouvernement. Ils
nacres fameux, tels que Santerre et plusieurs autres,
la ;ualification d'homme~ vendus les a~teignait ,à vivaient à Paris à peu près cotnme étrangers à la
l'instant 1nême. Suivant 1 usage des paltls, ces de- France, daignant regarder à peine ce qui s'y passait,
sullicitant quelquefois leur radiation de la liste des
magogues incorrigibles ehe~'Chaient ~ans ~es ~éc~n
tents réels ou supposés du Jour le heros Imagmaire émigrés, ou la levée du séquestre sur leurs biens non
vendus. Ils allaient pour cela chez madame Bonaqui devait réaliser leurs .rêyes. On n~ s~it à. quels
ilidices ]jIOl'eau leur avaIt paru deVOir etre Jaloux parte,eeux du moins qui avaient été liés avec elle
du Premier Consul, apparemment parce qu'il avait lorsqu'elle était épuuse de M. de Beauharnais. Ils y
acquis aSsez de gloire pour être le secolid person- allaient le matin, jamais le soir, étaient reçus il
nage de l'Etat. Ils l'avaient sur-le-champ porté aux l'entre-sol des Tuileries, dont elle avait fait son apnues. Mais Moreau veliait d'arriver à Paris; lé Pte- partenlent particuiier, solliciteurs empressés pendant qu\ls s'y trouvaient, s'excusant fort d'y avoir
nlier Consul lui avait fait l'acèueil le plus flatteur,
pal'u dès qu'ils ei1 étaient sortis, et faisant valoir
lui avait doimé des pistolets enrichis de pierreries,
portant les titres de ses batailles : ce n'était plus pour excuse le désir d'obliger des amis malheureux.
qu'un valet. Le démagogue Brune, d'abord chet à Madame Bonaparte avait le tort d'accepter ces relaleur cœur, avait, par son espdt, attiré l'attention tions équivoques; et son mari, quoiqu'en étant imdu Premier Consul, obtenu sa confiance et reçu le portuné souvent, les souffrait néanmoins par comcommandement de l'al'mée d'Italie: c'était un valet plaisance pour sa femme, par désir aussi de tout
aussi. Mais au contraire Masséna, pI'ivé un peu savoir, et d'avoir des communications avec tous les
partis. Il y avait peu de ces solliciteurs qui, pour eux
brusquement du commandement de cette armée,
était mécontent et ne se COl1tenait guère ; sur-Ie- ou pour leuts proches, ne fussent devenus les ohligés
champ il avait été déclaré le sauveÜl' futur de la du gouvernement; mais la liherté de leur langage
République, et devait se hlettre à la tête des vrais n'en était nullement diminuée. Toüt ce qu'on faisait
patriotes. Ainsi de Carrtot, qu'ils appelaient un pour eUX: était, à leurs yeux, chose due : on les
royaliste au 18 fl'uctidor, dont ils deil1andaient et avait dépouillés de leurs biens, et, si on les leur renobtenaient alo!';; la proscription, et qui, privé au- dait, c'était un devoÎl', un acte de repentir, dont ils
jourd'hui du portcfeuille de la l'iuel're, redevenait ne voulaient avoir de reconnaissance à personne. Ils
à leurs yeux un grand citoyen; ainsi de Lannes, qui se raillaient de tout et de toüt le monde, même de
aimait le Premier Consul, il est vrai, mais qui était l'embarras de madame Bonaparte, qui, si elle était
répuhlicain décidé, et qui tenait parfois des pl'OpOS fière d'appartenir au premier homme du siècle,
assez vifs sur le retoUt des prêhes et dèS émigrés; seIIihlàit presque honteuse d'appartenir au chef du
ainsi de M, Sievès lui-même, de M. Sieyès, odieux gouvernement, et qui était à la fois trop. bonne et
d'ahord aux répuhlicains pour avoir été le principal trop faible pOUl' les ééraserdulégitime ol'gueilqu'elle
complice du 18 brumaire, puis ohjet de leürs tail- aurait dû ressentir. I1s,se raillaieilt de tout le monde,
leries pour les n1écol11ptes dont le Premiel' Con- disons-llouS, excepté cependaüt du Premier Consul,
snl avait payé ses services, et enfin déjà presque qu'Hs trouvaientgrand général, mais politique méagl'éable à leuts 'yeux, parce que, peu satisfait de diocre, sans suite dans les idées, favorisant un jour
sa nullité, il môntrait ce qu'il avait montté à tous les jacobins, un antre jour les royalistes, n'ayant
de volonté qu'à la guerre, parce que la g'uerre était
les pouvoirs, un visage ti'oid et désapprohateur.
son
métier, et là encore inférieur à Moreau sous
Carnot, Lannes, Sieyès, devaient se joindre à lI/lasplus
d'un rapport. Sans doute il avait eu d'éclatants
séna pour rele\'er la République à la première occasion. Enfin, ce qui peindra la niaise erédulité des succès; ces messieurs en convenaient; tout jusqu'ici
partis cxpirants, le ministre Fouché, qui était un lui avait réussi; mais combien cela durerait-il de
des deux principaux conseillers du Prémier Consul, temps? .. L'Europe, il est vrai, n'était pas aujourd'hui capable de lui résister; mais vainqueur au
et qui n'avait rien à désirer; le ministre Fouché,
parce qu'il connaissait bien ces patriotes, les redou- dehors, le serait-il au dedans de toutes les difficnltés
tait peu, et lenr donnait parfois des secours, sa- dont il était entouré? Les finances semblaient s'améchant que c'étaient des langues à faire taire plutôt li01'er; mais le papier, qui avait été la ressource
que des bras à désarmer; le ministre Fouché devait éphémère de tous les gouvernements révolutionse ioindre à Masséna, Carnot, Lannes, Sieyès, pour naires, etait encore la ressource dé celui-ci. On ne
voyait partout qu'obligations des receveurs généab~ttre le tyran et sauver la lihertée menacée.
l'aux,
hillets de la Banque de France j etc. Ce nouLa factio~1 royaliste avait, comme la faction révolutionnaire, ses· sectaires implacables, raisonneurs veau papier ne finirait~il pas éoml11è le papier avait
aussi crédules, mais conspiratenrs plus redoutables. toujours fini? On se suffisait aujourd'hui tant bien
C'étaient les graild~ seigneurs de Yersailles, rentrés que mal, parce que les armées se nourrissaient en
ou se disposant à rentrer; les intrigan ts chargés des pays conquis; mais, à la paix, quand elles rentretristes aff;lÏres des Bourbons, allant et venant de la raient sür le tenitoire, comment ferait-on pour
A
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fournir à leur entretien? La propriété foncière était
écrasée, et bientôt le contribuable ne pourrait ni
ne voudrait payer l'impôt. On parlait, il est vrai,
de la satisfaction de certaines classes, prêtres et émigrés, bien trai tés par le gouvernement actuel; mais
ce gouvernement rappelait les émigrés sans leur
rendre leurs biens. C'étaient des ennemis qu'il transportait du dehors au dedans, et qui n'en étaient que
plus dangereux. Il rappelait les prêtres, mais sans
leur rendre leurs autels. Accorder ainsi toutes choses
à moitié, c'était faire des obligés d'un jour, qui devaient se convertir en ingrats le lendemain. Bonaparte, comme l'appelaient ces royalistes, car ils ne
daignaient jamais lui donner son titre légal, Bonaparte ne savait faire les choses que d'tUle manière
incomplète. Il avait permis de célébrer le dimanche,
mais il n'avait pas osé abolir le décadi, et la France,
livrée à elle-même, était revenue tout entière au
dimanche. Ce n'était pas la seule des choses du
passé auxquelles elle reviendrait dès qu'on lui en
donnerait l'exemple ou la liberté. Bonaparte, cn
rétahlissant tantôt ceci, tantôt cela, commençait luimênle une contre-révolution, qui l'entraînerait hientôt plus loin qu'il ne voulait aller. A foœe de ressusciter une foule de choses, irait-il jusqu'à restaurer
la monarchie, et même à la restaurer pOUl' lui, en
se faisant roi oU empereur? il ne ferait ainsi que
rendre la contre-révolution plus certaine, en se
chargeant de l'opérer de ses propres mains. Bientôt
sur ce trône restauré il faudrait les princes qui étaient
seuls dignes de l'occuper; et, en rétahlissant l'institution, il l'aurait rétahlie pour les Bourbons 1 !
Il arrive quelquefois à la haine de deviner juste,
parce qu'elle aime à supposer des fautes, et que ma!heureusement les fautes sont toujours ce qu'il y a
de plus probable. Seulement, dans son ardente impatience, elle devance les temps. Ces légers discoureurs ne savaient pas jusqu'à quel point ils disaient
vrai; mais ils ne savaient pas aussi qu'avant que
leurs prédictions s'accomplissent, il faudrait que le
monde fût remué quinze ans, il faudrait que cet
homme dont ils parlaient ainsi eût fait de sublimes
choses, commis d'immenses fautes, et qu'avant la
fin de tout cela ils auraient le temps de se démentir,
de renier leur cause, d'abandonner ces princes seuls
légitimes à leurs yeux, de servir ce maître éphémère,
de le servir et de l'adorer! ils ne savaient pas que si
la France revenait un jour aux pieds des Bourbons,
elle y viendrait comme jetée par la tempête au pied
d'un arhre séculaire, et jetée pour un moment!
Plus has, conspiraient autrement qu'en paroles,
les intrigants au service des Bourhons, et plus bas
encore, mais plus dangereusement, les agents de
Georges, les mains pleines de l'argent venu d'Angleterre. Georges, depuis son retour de Londres, était
dans le Morbihan, se cachant à tous les yeux, jouant
1 Ce n'est pas de fantaisie que Je peins les émirrrés de c.e
temps. Le lanr,ar,e que je leur prête est littéralement extratt
des volumineu~e~ correspondances adressées à Louis XVIII,
et rapportées l)ar ce pricice en France. Laissées pen~ant
les Cent-Jours aux Tuileries, déposées depuis aux arChlYCS
des affaires étranrrères, elles contiennent le singulier témoignage des illusions et des passions de cette époque. Quelqu!,s-unes sont fort spirituelles, et toutes fort curieuses.

l'homme résigné qui revient à ses champs, mais implacable en réalité, ayant juré dans son cœur, ayant
juré aux Bourbons, de succomber ou de détruire le
Premier Consul. Livrer une sorte de hataille aux
grenadiers de la garde consulaire était impossible;
toutefois il y avait parmi les hommes de la chouannürie des bras tout prêts à recourir à la dernière
ressource des partis vaincus, c'est-à-dire à l'assassinat. On pouvait trouver parmi eux une hande capahle des crimes les plus noirs comme des tentatives
les plus téméraires. Georges, ne sachant pas encore
le moment, le lieu qu'il faudrait choisir, les tenait
en haleine, communiquant avec eux par des affidés, leur livrant les grandes routes pour vivre, ou
une portion de l'argent reçu à profusion du cabinet
hritannique.
Le Premier Consul, satisfait des hommages de la
France, de l'adhésion unanime des hommes sincères et désintéressés de tous les partis, s'inquiétait.
médiocrement des propos des uns, des complots
des autres. Entièrement appliqué à son œuvre, il
songeait peu aux vains discours des oisifs, quoiqu'il
fût loin d'y être insensible; mais actuellement, il
était trop a'hsorbé par sa tâche pour donner grande
attention à ces discours. Il ne songeait pas heaucoup
plus aux complots dirigés contre sa personne; illes
considérait comme une de ces chances qu'il bravait
tous les jours sur les champs de bataille, avec l'indifférence du fatalisme. Du reste, il se trompait même
sur la nature de ses dangers. Venu au 18 brumaire
pour arracher le pouvoir au parti révolutionnaire,
l'ayant dans le HlOment pour ennemi principal, il
s'en prenait à ce parti de tout ce qui arrivait, et
semblait n'en vouloir qu'à lui seu1. Les royalistes
n'étaient à ses yeux, du moins alors, qu'un parti'
persécuté, qu'il fallait tirer de l'oppression. Il savait
hien qu'il y avait des scélérats parmi eux; mais il
avait pris l'habitude, en vivant avec les modérés,
de n'attendre de violence que de la part des révolutionnaires. L'un de ses conseillers, toutefois, cherchait à redresser cette erreur de son esprit: c'était
M. Fouché, le ministre de la police.
Dans ce gouvernement, réduit presque à un
homme, tous les ministres s'étaient effacés, excepté
deux, MM. Fouché et de Talleyrand. Seuls ils avaient
conservé le privilége d'être tant soit peu aperçus à
travers cette auréole éblouissante dont le général
Bonaparte était entouré, et dans laquelle disparaissaient toutes les figures, hors la sienne. Le général
Berthier venait de remplacer Carnot au département de la guerre, parce qu'il' était plus souple, plus
résigné au rôle modeste de comprendre et de rendre
les idées de son chef, ce qu'il faisait avec une clarté,
une précision vraiment admirahles. Ce n'était pas
un petit mérite que d'être le digne chef d'état-major
du plus grand capitaine du siècle, et peut-être de
tous les siècles. Mais Berthier, à côté du Premier
Consul, ne pouvait avoir aucune importance comme
directeur des opérations militaires. La marine, à
cette époque, attirait peu l'attention. Les finances
n'exigeaient que l'application ferme et persévérante,
mais obscure, de quelques principes d'ordre, posés
une fois poUl' toujours. La police, au contraire, avait
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une grande importance, à cause du vaste arhitraire
dont le gouvernement était. armé; et, avec la police, les affaires étrangères, à cause des relations à
rétablir avec le monde entier. Pour la police, il fallait au Premier Consul un homme qui connùt les
p:ntis et les individus dont les partis se composaient;
c'était la cause de l'influence acquise par le ministre
Fouehé. A l'égard des affaires extérieures, quoique
le Premier Consul fût le meilleur personnage à présenter à l'Europe, il fallait pourtant un intermédiaire de tous les instants, plus doux, plus patient
que lui: et c'était la cause de l'iufluence acquise
par M. de Talleyrand. Mi\L_Fouché et de Talleyrand
se partageaient donc la seule portion de crédit politiriue dont jouissaient alors les ministres.
La police n'était pas à cette époque ce qu'elle est
heureusement devenue depuis, une simple surveillance sans pouvoir, chargée uniquement d'avertir et
de S3isir lajustice. Elle était le dépot, dans les mains
LIY.
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d'un seul homme, d'un immense arhitraire. Le ministre de la police pouvait exiler ceux-ci comme
révolutionnaires, ceux-là comme émigrés rentrés;
assigner aux uns et aux autres le lieu de leur résidence, souvent même les jeter dans une maison de
force, sans craindre les révélations de la presse ou
de la trihune, alors impuissantes et décriées; il pouvait lever ou maintenir le séquestre sur les biens
des proserits de toutes les époques, rendre ou retirer à un prêtre son église, supprimer ou réprimander nn journal qui déplaisait, enfin désigner tout
individu à ta défiance ou à la faveur d'un gouvernement qui avait dans ce moment un nomhre extraordinaire de places à distribuer, et qui eut bientôt
les richesses de l'Europe à prodiguer à ses créatures.
Le ministre auquel les lois du temps conféraient de
telles attributions, quoique placé sous l'autorité supérieure èt .vigilante du Premier Consul, avait donc
sur toutes les existences un pouvoir redoutahle.
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1\'1. Fouché, chargé d'exercer ce pouvoir, ancien
oratorien et ancien conventionnel, était un personnage intelligent et rusé, ni bon ni méchant, connaissant bien les hommes, surtout les mauvais, les mé~
prisant sans distinction; employant l'argent de la
police à nourrir les falltellrs de troubles alltant qll'à
les surveiller; toujours prêt à donner du pain ou Ulle
place aux individus fatigués d'agitations politiques;
procurant ainsi des amis au gouvernement, s'en
proclU'ant surtout à lui-même; se créant mieux que
des espions crédules ou trompeurs, se créant des
obligés qui ne manquaient jamais de l'instruire de
ce qu'il avait intérêt il savoir; ayant de ces obligés
dans tous les partis, même parmi les royalistes, qu'il
savait ménager et contenir à propos; toujours averti
à temps, n'exagél'antjamais le danger, ni à lui-même
ni à son maître; distinguant bien unhnprudent d'un
homme vraiment à craindre, sachant avertir l'un,
poursuivre l'autrei faisant, en ml mot, la police
mieux qu'on ne l'a jamais faite, cal' elle consiste à
désarmer les haines alltant qu'à les réprimer; mi~
nistre supérieur, si sOn indulgence extrême avait
eu un autre principe que l'indifférence la plus complète au bien et .lm mal, si Son activité incessante
avait eu un autre mobile qu'un besoin de se mêler
de tout, qui le rendait incommode et suspect au
Premier Consul, et lui donnait souvent les apparences d'un intl'igant subalteme : du reste, sa phy~
sionomie, intelligente, vulgaire! équivoqlle, reltdait bien les qualités et les défauts de son âme,
Le Premier Consul) jaloux: de sa confiance, ne
l'accordait pas facilement, à moins qu'il n'eût pOllf
les hommes une estime entière. Il se servait de
1\1. Fouché, mais en se défiant de llli. Aussi cherchait-il quelquefois à le suppléer ouâ le contrôler
en donnant de l'argent à son secrétaire Bourrienne,
au commandant de Paris Murat, lmrtout à 80n aide
de camp Savary, pOllr se composer ainsi plusieurs
polices contradictoires. Mais M, Fouché savait toujours convaincre de gaucherie et de puérilité ces
polices secondaires, se montrait seul bien informé,
et, tout en contrariant le Premier Consul, le ràmenait néanmoins à lui par cette manière de traiter
les hommes, dans laquelle il n'entrait ni amour ni
haine, mais une application suivie à les arracher,
un à un, à la vie agitée des factions.
I\1. Fouché, fidèle à demi au parti révolutionnaire,
ménageait volontiers ses anciens amis, et osait, à
leur slljet, contredire le Premier Consul. Connaissant bien leur situation mora!ç, appréciant surtout
les scélérats du royalisme, il ne cessait de répéter
que le péril, s'il y en avait, était hien plus du côté
des royalistes que du côté des révolutionnaires, et
qu'on aurait lieu de s'en apercevoir bientôt. Il avait
même le mérite, qu'il n'eut pas longtemps, de soutenir qu'on fèrait hien de déserter un peu moins la
Révolution et ses idées. Entendant déjà les flatteurs
de l'époque dire qu'il fallait aller plus vite en réaction, ne pas tenir compte des préjugés de la Révolution, et rEvenir à quelque chose qui ressemhlât à
la monarchie, m.oins les Bourbons, .il osait blâm.er,
sinon le but, du moins l'imprudence avec laquelle
certaines ()ens y marchaient. Tout en admettant la

OCTOBRE 1800.
justesse de ses avis, donnés avec bon sens, mais
sans franchise et sans dignité, le Premier Consul en
était frappé, Inais nQn contellt, Il reconnaissait, en
ne l'aimant pas, les services de ce persÜl~nage.
1\1. de Talleyrand jouait un rôle en tout contraire: il n'avait ni affection pour I\1. Fouché, ni
ressemblance avec lui. Tous deux, anciens prêtres,
et sortis, le premier du hallt clergé, le second du
bas clergé, n'avaient de commun que d'avoir profité de la Révolution pour dépouiller, l'un la robe
du prélat, l'autrele petit habit du professeur oratorien. C'.est un spectacle étrange, il faut l'avouer,
spectacle gui peint bien cette société profondément
bouleversée, que ce gouvernement, composé d'un
militaire et de deux prêtres abjurateurs de leur état,
et, quoique ainsi composé, n'en ayant pas moins
d'éclat, de grandeur, d'influence dans le monde.
I\'I:. de Talleyrand, iSSll de la plus haute extraction, destiné aux armes pal' sa naissance, condamné
à la prêtrise par un accident qui l'avait privé de
l'usage d'un pit'd, n'ayant aUcun goût pour cette
profession imposée, devenu· successivement prélat,
homme de cour, révolutionnaire, émigré, puis enfin
ministre des affaires étrangè~'es du Directoire, M. de
TaUeyrand avait COnservé quelque chose de tous ces
états; on trouvait en lui de l'évêque, du grand seigneur, du révollltionnaire. N'ayant aucune opinion
bien arrêtât>, seulement une modération naturelle
qui répugnait ft toutes les exagérations; s'appropriant à l'instant même les idées de ceux auxquels
il voulait plaire par goût ou pal' intérêt; s'exprimant
dans Un langage unique, pal,tioulier à cette société
dont Voltaire avait été l'instituteur; plein de reparties vives, poignantes, qui. le rendaient redoutable
autant qu'il était attrayant; tour à tour caressant
ou dédaigneux, démonstratif ou impénétrable, nonchalant, digne, boiteux sans y perdre de sa grâce,
personnage enfin des plus sin6û!iers, et tel qu'une
révolution seule en peut produire, il était le plus
séduisant {les négociateurs. mais en même temps
incapable de diriger comme chef les afÙüres d'un
grand Etat: car, pour diriger, il faut de la volonté,
des vues et du travail, et il n'avait aucune de ces
choses. Sa volonté se bornait à plaire, ses vues consistaient en opinions du moment, son travail était
nul. C'était, en nn mot, un ambassadeur accompli,
mais point un ministre dirigeant; bien entendu qu'on
ne prend ici cette expression que dans son acception
la pius élevée. Du reste, il n'avait pas un autre rôle
sous le gouvernement consulaire. Le Premier Consul, qui ne laissait à personne le droit d'avoir un
avis sur les affaires de guerre ou de diplomatie, ne
l'employait qu'à négocier avec les ministres étrangers, d'après ses propres volontés, ce que M. de
Talleyrand faisait avec un art qu'on ne surpassera
jamais. Toutefois, il avait un mérite moral, c'était
d'aimer la paix sous un maître qui aimait la guerre,
et de le laisser voir. Dàùé d'un goût exquis, d'un
tact sûr, même d'une paresse utile, il pouvait rendre
de véritables services, seulement en opposant à
l'ahondance de paroles, de plume et d'action du
Premier Consul, sa sohriété, sa parfaite mesure, et
jusqu'à son penchant à ne rien faire. Mais il agissait
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peil Sjr ée l~ùltl'~ impérieux; a~quel ill~'Ü;lpO~li;t
ni par le gème, lU par la convlchèm. AUSSi n avmt-ll
pas plus d'empiré que NI. Fouché, peüt~être moins,
tout en étant aUssi einployé et plus agréable,
:M; de Talleyrand disait tout le contraiN~ de ce
que disait M. Fouché. Aimant l'ancien régime \
moi11s les pèrsonnes et les pl'éjugés tiQ.iéules d'autrefois, il conseillait de refaire le plus tôt possihle
la monat'chie, bU l'éqUivalent, en se serVant de là
gloire du Preinier Consul. à dé~aut de. sang roy~l;
ajoutant que, si on VOUlaIt aVOlr la pmx ptoéhame
et dtil'ahle aveé l'Europe, il faUait se hâter dé lui
l'essemblt:'t'. Et, tandis que le mihistt'e Foilché j au
nom de la Révolution; conseillait de n'aller pas
trop vite, M. dé Talleyrand conseillait, au nom de
l'Europe, de n'aller pas si lentement.
Le Pl'emiel' Consul prisait le hon senS vulgaire
de I\iJ. Fouché; mais goûtait les grâces d~ I\L de
Talleyrand, n'en ctayait absolument ni l'un ni
l'autre sur aucun sujet, et quant à sa confiance;
il l'avait donnée, donnée tout entière; mais à un
autre que ces deux hommes, c'était à son collègue
Camhacérès. Celui~ci; peu brillant par l'esprit;
avait un bon senS rare, et un dévouement sans
bornes au Premier ConsuL Ayant tremhlé dix anS
de sa vie sous des proscripteurs de toute espèce,
il aimait avec une sorte de tendresse le maître puis~
sant qui lui procurait enfin la faculté de respil'er
à l'aise, Il chérissait sa puissance, son génie, Sa
personne, de laquelle il n'avait reçu et n'espérait
t'ecevoir que du bien. CÇJnnaissant les faiblesses des
hommes, l11ême les plus grands; il· conseillait le
Premier Consul, comme il faut conseiller quand on
veut être écouté, avec une bonne foi parfaite, des
ménagements infinis, jàmais pOUl'. faire briller sa
sagesse, toujours pour être utile à un gouvernement qu'il aimait coml11e lui~même, l'approuvant
toujolli'S en public, en toutes choses, quoi qu'il eût
fait, ne se perniettant de le désapptouver qtt'en
secret, dans un tête-à~tête ahsolu avec le Premier
Consul; se taisant alors qu'il n'y avait plus de
remède, et que la crilique ne pouvait être qu'un
vain plaisir de blâmer; parlant toujours; et avec
un courage hien méritoire chez le plus timide des
hommes, quand il était temps· de prévenir une
faute, op. d'agir sUl' la conduite générale des affaires. Et, comme s'il fallait qu'un caractère qui se
contient sans cesse s'échappe au moins pal' quelque
côté, le consul Camhaeérès laissait voir avec ses
inférietlrs une vanité puérile, vivait avec quelques
courtisans suhaltc>rnes; qni brûlaient devant lui un
encens grossier, se promenait presque tous les jours
au Palais-Roval dans un costume ridicnlement magnifique, et -cherchait dans la satisfaction d'une
gourmandise devenue provet'hiale, des plaisirs-qui
suffisaient à son âme vulgaire et sage .. Qu'importent au surplus quelques travers, à côté d'une raison
supérieure!
Le Premier Consul pardonnait volontiers ces
travers à son collègue, et faisait de lui un cas considérable. n, appréciait ce bon sens supérieur, qui
ne voulait jamais briller, mais être nti! e; qui éclairait toutes choses d'une lumière tempérée et vraie.

Il appréciait surtont la sincéi'lté de son altache~
ment, i'Îait de ses travers, toujours avec égards,
et lui rendait le nIlls grànd des homniâges, celui
de ne dite tout ~U'à lui, de n'être jamais inquiet
que de son jl1gement. Aussi ne tecevait"il tl'il1~
fltlenée que de lui seul, ii1fltlêi1ce à peine soupçon"
née; et à éause dtl éela très.grande.
Le consul Cambacél'ès éMit ptoprè surtout à tenlpéret' ses emportements à l'égard des pèl'sOn11ès, sa
prédpitatiOi1 à l'égal'd des èhoses. Au :thUieu de ce
conflit de deux tE'nÙanées opposées, l'dne poussant
à une réactioh pl'ecipitée, l'autl'e, ail contraire,
cOlnbattant cette téaction, 1\1. Ca:thbaeérès; inflexible quand il s'agissait dtl maintien dé l'ordre, se
prollOuçait, dâns tout le teste; poUr qu'on !lllùt
moins vite. Il né contestait pas le hut auquel on
tendait visiblement. Qu'on décetnât 11n jour au
Prelniet' Consul autant de pouvoir qu'on voudrait,
soit 1 mais pas trop tôt, répétait-il sans éesS!.'. Il
préfél'üit toujours la réalité à l'appareIièe, le pOlivoir vél'itahlé à Cé qui n'en était que l'ostentation.
Un Premier Consul pouvant tout cé qu'il voulait
pour le bien, lui setnblait valoir heaucoup mieux
qu'nn prince coutonné, gêné dans son action. Agit
et se cacher, ne jamais agir Uop vite, composait
toute sa sagesse. Ce n'est pas là le génie sans doute,
mais c'est la prudence; et pôur fonder un grài1d
Etat, il faut les deux.
M, Cambacérès tI.vait pOlit' le Prémier Consul tin
autl'e genre d'utilité que ceÎUi dé lé consèiller avec
nne raison supérieure, c'était dé gouvernél' le Sénat.
Ce I::OrP8, ainsi que nous l'avons dit; avait tine
immense importance, ptlisqu'il faisait toutes les
élections. Dans les premièt's monients, on l'avait
en quelque sottè ahândonné à M, Sieyès, comme
dédommagement du pOlivoii' exécutif, déféré tout
entier au général Bonapatte. 1\L Sieyès; d'ahord
satisfâit d'ahdiquer; et viVant t'etiré à la caiupâgne,
commençait à ressentit qtlelque huméUl' de sa nullité, car il n'y a jamais eli d'ahdication saite l'egrèt.
S'il avait eu dé la volonté et de la suite, il aurait
pu enlever le Sénat au Premiér Consul j et alats il
ne serait plus resté d'autre ressource qu'un coup
d'Etat. Mais M. Cambacérès j sans bruit, sans ostentation, s'insinuant peu à peu dans ce coi'pS; y
oceupait le terrain que la négligenée boudeuse de
I\1. Sieyès lui abandonnait. On savait que c'était par
lui qu'il fallait parvenir au Premiei' Consul, soUrce
de toute faveur, et c'est à lùi qu'on s'aùressait en
effet. Il en profitait, avec un art infini et toujours
caché, pour conten!t' ou ramener les opposants.
Mais cela se faisait avec une telle discrétion que
personne ne songeait à s'en plaindre. Dans tlil
temps où le repos était devenu la vraie sagesse, où
le repos même était nécessaire pour faire renaîtt'e
un jour le goût de la liberté, on n'ose hlâmei', on
n'ose appeler du nom de corrupteur, l'homme qui
d'un côté tempérait le maître imposé pai' les événements, et de l'autre arrêtait les imprudenées d'une
opposition qui n'avait ni but, ni à-propos, ni himi ères politiques.
Quant aU consul Lehrun, le général Bonaparte
le traitait avec éffal'ds, même avec affection, mais
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comme un personnage se mêlant peu des affaires,
l'administration exceptée. Il le chargeait de veiller
au détail des finances, et de le tenir surtout au courant de ce que faisaient ou pensaient les royalistes,
dont ce troisième consul était souvent entouré.
C'était une oreille, un œil qu'il avait parmi eux,
n'attachant d'ailleurs qu'un pur intérêt de curiosité
à ce qui pouvait venir de ce côté.
Pour avoir une idée exacte de l'entourage du
Premier Consul, il faut dire un mot de sa famille.
Il avait quatre frères, Joseph, Lucien, Louis et Jérôme. Nous ferons connaître, en leur temps, les
deux derniers. Joseph et Lucien avaient seuls alors
quelque importance. Joseph, l'aîné de tous, avait
épousé la fille d'un riche et honorable négociant
de Marseille. Il était doux, assez fin, agréable de
sa personne, et causait à son frère moins d'ennuis
qu'aucun autre. C'était à lui que le Premier Consul
réservait l'honneur de négocier la paix de la République avec les EtaLs de l'ancien et du nouveau
monde. Il l'avait chargé de conclure le traité qui se
préparait avec l'Amérique, et venait de le nommer
plénipotentiaire à Lunéville, cherchant ainsi à lui
ménager un rôle qui plût àla France. Lucien, actuellement ministre de l'intérieur, était un homme
d'esprit, mais d'un esprit inégal, inquiet, ingouvernable, et n'ayant pas assez de talent, quoiqu'il en
eût, pour racheter ce qui lui_manquait sous le rapport du bon sens. Tous deux flattaient le penchant
du Premier Consul à s'élever jusqu'au pouvoir suprême; et cela se conçoit. Le génie du Premier
Consul, sa gloire, étaient choses à lui personneHes :
une qualité seule pouvait être transmissible à sa
famille, c'était la qualité princière, s'il la prenait un
jour, en là préférant à celle de premier magistrat
de la République. Ses frères étaient de ceux qui
disaient avec le moins de retenue que la forme actuelle du gouvernement n'avait été qu'une transition imaginée pour ménager les préjugés révolutionnaires, mais qu'il fallait en prendre son parti,
et que si on voulait fonder quelque chose de
vraiment stable, on ne pouvait se dispenser de
donner au pouvoir plus de concentration, d'unité
et de durée. La conclusion de tout cela était facile
à tirer. Le Premier Consul, comme tout"'le monde
le sait, n'avait pas d'enfants, ce qui embarrassait
fort ceux qui rêvaient déjà la transformation de la
république en monarchie. Il était en effet difficile
de prétendre qu'on voulait assurer la transmission
régulière et naturelle du pouvoir dans la famille
d'un homme qui n'avait pas d'héritiers. Aussi, bien
que dans l'avenir ce défaut d'héritiers pût être un
avantage personnel pour les frères du Premier Consul, c'était aujourd'hui un argument contre leurs
projets, et ils reprochaient souvent à madame Bonaparte un malheur dont ils la disaient la cause.
Brouillés avec elle par jalousie d'influence, ils
l'avaient peu ménagée auprès de sop mari, et la
poursuivaient de leurs propos, répétant sans cesse
et bien haut., qu'il fallait absolument au Premier
Consul une femme qui lui donnât des enfants, que
ce n'était pojnt là un intérêt privé, mais public,
et qu'une résolution à cet égard devenait indis-

pensable, si on voulait assurer l'avenir de la France.
Ils lui faisaient répéter par toutes les bouches ces
funestes discours, pleins pour elle de la plus sinistre
conclusion. L'épouse en apparence si fortunée du
Premier Consul était donc, en ce moment, bien
loin d'être heureuse.
Joséphine Bonaparte, mariée d'abord au comte
de Beauharnais, puis au jeune général qui avait
sauvé la Convention au 13 vendémiaire, et maintenant partageant avec lui une place qui commençait
à ressembler à un trône, était créole de naissance,
et avait toutes les grâces, tous les défauts ordinaires
aux femmes de cette origine. Bonne, prodigue et
frivole, point belle, mais parfaitement élégante,
douée d'un charme infini " elle savait plaire beaucoup plus que des femmes. qui lui étaient supérieures en esprit et en beauté. La légèreté de sa
conduite dépeinte à son mari sous de fâcheuses
couleurs, lorsqu'il revint d'Egypte, le remplit de
colère. Il voulut s'éloigner d'une épouse qu'à tort
ou à raison il croyait coupable. Elle pleura longtemps à ses pieds; ses deux enfants, Hortense et
Eugène de Beauharnais, très-chers tous les deux
au général Bonaparte, pleurèrent aussi : il fut
vaincu, et ramené par une tendresse conjugale qui,
pendant bien des années, fut victorieuse chez lui
de la politique. Il oublia les fautes vraies ou supposées de Joséphine, et l'aima encore, mais jamais
comme dans les premiers temps de leur union. Les
prodigalités sans bornes, les imprudences fâcheuses,
auxquelles chaque jour elle. se livrait, causaient sou~
vent à son mari des mouvements d'impatience dont
il n'était pas maître; mais il pardonnait avec la
bonté de la puissance heureuse, et ne savait pas
être irrité longtemps contre une femme qui avait
partagé les premiers moments de sa grandeur naissante, et qui, en venant s'asseoir un jour à côté de
lui, semblait avoir amené la fortune avec elle.
Madame Bonaparte était une véritable femme de
l'ancien régime, dévote, superstitieuse, et même
royaliste, détestant ce qu'elle appelait les jacobins,
lesquels le lui rendaient bien; ne recherchant que
les gens d'aùtrefois, qui, rentrés en foule, comme
nous l'avons dit, venaient la visiter le matin. Ils
l'avaient connue femme d'un homme honorable, et
assez élevé en rang et en dignité militaire, l'infortuné Beauharnais, mort sur l'échafaud révolutionnaire; ils la t.rouvaient.l'épouse d'un parvenu, mais
d'un parvenu plus puissant qu'aucun prince de
l'Europe; ils ne craignaient. pas de venir lui demander des faveurs, tout en affectant de la dédaigner. Elle mettait de l'empressement à leur faire
part de sa puissance, à leur rendre des services.
Elle s'appliquait. m~me à faire naître chez eux un
genre d'illusion auquel ils se prêtaient volontiers,
c'est qu'au fond 11" général Bonaparte n'attendait
qu'une occasion faworable pour rappeler les Bourbons et leur rendre 'lU héritage qui leur appartenait.
Et, chose singulièr"l, cette illusion, qu'elle se plaisait à provoquer ch~z eux, elle aurait presque voulu
la partager aussi i CAr elle eût préféré voir son époux
sl~et des Bourbon:-, mais sujet protecteur de ses
rois, entouré des b-ommages de l'ancienne aristo·
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cratie française, à le voir monarque couronné par la
main de la nation. C'était une femme d'un cœur
très-faible. Bien que légère, elle aimait cet homme
qui la couvrait de gloire; elle l'aimait davantage
depuis qu'elle en était moins aimée. N'imaginant
pas qu'il pût mettre un pied audacieux sur les
marches du trône sans tomber aussitôt sous le poignard des républicains ou des royalistes, elle voyait
confondus dans une ruine commune, ses enfants,
son mari, eUe-même. Mais, en supposant qu'il parvînt sain et sauf sur ce trône usurpé, une autre
crainte assiégeait son cœur: elle n'irait pas s'y asseoir avec lui. Si on faisait un jour le général Bo- .
naparte roi ou empereur, ce serait évidemment
sous prétexte de donner· à la France un gouvernement stable, en le rendant héréditaire; et malheureusement les médecins ne lui laissaient plus l'espérance d'avoir des enfants. Elle se rappelait à ce
sujet la singulière prédiction d'une femme, espèce
de pythonisse alors en vogue, qui lui avait dit:
Vous occuperez la première place du monde, mais
pour peu de temps. - Elle avait déjà entendu les
frères du Premier Consul prononcer le mot fatal de
divorce. L'infortunée, que les reines de l'Europe
auraient pu envier, à ne juger de son sort que par
l'éclat extérieur dont elle était entourée, vivait
dans les plus affreux soucis. Chaque progrès de sa
fortune ajoutait des apparences à son bonheur, et
des chagrins à sa vie; et si elle parvenait à échapper à ses peines cuisantes, c'était par une légèreté
de caractère qui la sauvait des préoccupations ,prolongées. L'attachement du général Bonaparte pour
elle, ses brusqueries, quand il s'en permettait, réparées à l'instant même par des mouvements d'une
parfaite bonté, finissaient aussi par la rassurer.
Entrainée d'ailleurs, comme tous les gens de ce
temps, par un tourbillon étourdissant, elle comptait sur le dieu des révolutions, sur le hasard; et,
après de vives agitations, elle revenait à jouir de sa
fortune. Elle essayait, en attendant, de détourner
son mari des idées d'une grandeur exagérée, osait
même lui parler des Bourbons, sauf à essuyer des
orages, et, malgré ses goûts, qui auraient dû lui
faire préférer M. de Talleyrand à M. Fouché, eUe
avait pris ce dernier en gré, parce que, tout jacobin
qu'il était, disait-elle, il osait faire entendre la
vérité au Premier Consul; et à ses yeux faire entendre la vérité· au Premier Consul, c'était lui conseillerJa conservation de la République, sauf à augmenter son pouvoir consulaire. MM. de Talleyrand
et Fouché, croyant se rendre plus forts en pénétrant dans la famille du Premier Consul, s'y introduisaient en flattant chaque côté comme il aimait
à être flatté. M. de Talleyrand cherchait à complaire
aux frères, en disant qu'il fallait imaginer pour le
Premier Consul une aut.re position que celle qu'il
tenait de la Constit.ution. M. Fouché cherchait à
complaire à madame Bonaparte, en disant que l'on
commettait de graves imprudences, et qu'on perdrait t.out en voulant tout brusquer. Cette manière
de pénétrer dans sa' famille, d'en exciter les agitations en s'y mêlant, déplaisait singulièrement au
Premier Consul. Ille témoignait souvent, et quand

il avait quelque communication à faire aux siens,
il en chargeait son collègue Camhacérès, qui, avec
sa prudence accoutumée, entendait tout, ne disait
rien que ce qu'on lui ordonnait de dire, et s'acquittait de ce genre de commission avec autant de ménagement que d'exactitude.
Une circonstance assez étrange venait de donner
à toutes ces agitations intérieures un objet présent
et positif. Le prince qui fut depuis Louis XVIII,
exilé alors, avait tenté une démarche singulière et
peu réfléchie. Beaucoup de royalist.es, pour expliquer et excuser leur retour vers le nouveau gouvernement, feignaient de croire, ou croyaient en effet,
que le général Bonaparte voulait rappeler les Bourbons. Ces hommes, qui n'avaient pas lu, ou pas su
lire, l'histoire de la révolution d'Angleterre, et y
découvrir les terribles leçons dont elle est pleine,
venaient tout à coup d'y découvrir une analogie
qui charmait leurs espérances: c'était le rappel des
Stuarts par le général Monk. Ils supprimaient CromweIl, dont cependant le rôle était assez grand pour
n'être pas oublié. Ils avaient fini par produire une
opinion factice, qui était arrivée jusqu'à Louis XVIII.
Ce prince, doué de tact et d'esprit, avait eu la nialadresse d'écrire au général Bonaparte lui-même, et
lui avait fait parvenir plusieurs 'lettres, qu'il croyait
dignes, mais qui ne l'étaient pas, et qui ne prouvaient qu'une chose, les illusions ordinaires de
l'émigration. Voici la première de ces lettres:
" 20 février 1800.

" Quelle que soit leur conduite apparente, des
" h()mmes tels que vous, monsieur, n'inspirent ja" mais d'inquiétude. Vous avez accepté une place
" éminente, et je vous en sais gré. Mieux que personne, vous savez ce qu'il faut de force et de
" puissance pour faire le bonheur d'une grande na" tion. Sauvez la France de ses propres fureurs,
" vous aurez rempli le premier vœu de mon cœur;
" rendez-lui son roi, et les générations futures bé" niront vot.re mémoire. Vous serez toujours trop
" nécessaire à l'Etat pour que je puisse acquitter par
" des places importantes la dette de mes aïeux et
" la mienne.
I)

" LOUIS. "

Le Premier Consul fut fort surpris en recevant
cette lettre, et demeura incertain, ne sachant s'il
fallait y répondre. Elle lui avait été transmise par
le consul Lebrun, qui l'avait reçue lui-même de
l'abbé de Montesquiou. Le Premier Consul, ab·
sorbé par la multiplicité des affaires au début de
son gouvernement, laissa passer le temps sans faire
de réponse. Le prince, impatient comme un émigré, écrivit une seconde lettre encore plus empreinte
de la crédulité de son parti, encore plus regrettable
pour sa dignité. La voici:
"Depuis longtemps, génëral, vous devez savoit'
'" que mon estime vous est acquise. Si vous doutiez
» que je fusse susceptible de reconnaissance, mar" quez votre place, fixez le sort de vos amis. Quant
» à mes principes, je suis Français: clément par ca» ractère, je le serais encore par raison.
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" Non, le vainqueur de Lodi, de Castiglione
" d'Arcole, le con~~éra~t de l'It.alie et de l'Egypte;
" ne peut pas preferer a la gloIre une vaine célé" brité. Cependant vous perdez un temps précieux:
" nous pouvons assurer le repos de la France •. e dis
" nous, parc,: que j'ai besoin de Bonapart~Jpour
" cela, et qu Il ne le pourrait sans moi.
" Général,
vous
d
.l'Europe
"
' observe
,
, la g1"
Olle vous
" atten , et Je SUIS Impatient de rendre la paix à
" mon peuple.
" tours."
C:tte fois, le Premier Consul ne crut pas pouvoir
se dIspenser de répondre. Au fond, il n'avait jamais
eu auc.un dou,te sur ce qu'il avait à faire à l'égard
des pnnces dechus. Indépendamment de touté ambition, il regardait comme impraticable et funeste
le rappel de.s Bourbons. C'était de cOfiviètion qu'il
les repOussaIt, quel que fût d'ailleurs son désir d'être
le maître de la France. Sa femme avait été instrtiitt!
de Son secret; sofi secrétaire aussi; et bien qu'il fie
leur fit pas 1 honneur de les admettre ft de telle
~~Ii~ér~li?ns, Hleur donM ses motifs. Sa feltHri;
s etaI.t Jetee pres1ue à ses pieds, pour le supplier
de lals:er au malUS quelque espérance aux Bourbons; Il ,la .repoussa avec humeur, et s'adI'essant à
so~s:c~eta~r.e : Vous ne connaissez pas ces gens-là,
l~l d~t-li; SI Je ':ur rendais leur trône, ils croit'aierit
1 ~vOlr recouvre par la grâce de Dieu. Ils seraient
bIentôt entourés, entraînés par l'émigration' ils
tout, en voulant tout reEa:re
bouleverseraient
e l ,
me~e ce qm ne peut pas être refait. Que deviend;alent les, nombreu~ intérêts créés depuis quatrevmg~-neuf? Que devIendraient, et lés acquéreürs
de bIens natio~aux, et les chefs de l'armée, et tous
le.s hommes qm ont engagé dans la Révolution leur
VIe ,et leur avenir? Après les honlInes, que deviendraIent les choses? Que deviendraient les principes
p~ur lesquels on a tant combattu? rout cela périraIt, mais ne périrait pas sans conflit i il Y autait
une affreuse lutte; des milliers d'homines succombera.ient. Jamais, n.on, jamais je ne prendl'ai Une
aUSSI funeste résolutIOn. '"- Il avait raison T-'ou. t'ln_
t'
eret personnel à part, il faisait bien. Sa dictatüi'e
qui ~·:tardait. l' éta~)li~sem~nt ~e la liberté politiqu~
en France, hherte hlen dlffictle alors sa dictature
achevait le triomphe de la Révolution francaise que
Waterloo même, à .condition d'arriver q~inz~ ans
plus tard, ne pouvaIt plus détruire.
Sa réponse devait être conforme à sa pensée et
ne pas laisser plus d'espérances qu'il n'en vodlait
donner. On ne peut juger que par le texte même de
~al:ttre,. d,e ~~ grandeur d'expression avec laquelle 1
II repondIt a lu~prudente démarche du prince exilé.
A

A

•

" Patis, le 20 fructidor an

"
"
"
"

VIlI

(1 septemhre 1800).

J'a'. 1 reçu, monSIeur,
.
votre lettre; je vous re~
merCIe des choses honnêtes que vous me dites.
" Vous ne devez pas souhaiter votre retour en
France'
' marc11er sur cinq cent
. , .' il·
vous r.rauelrmt
l1ulle cadavres.
" Sacrifiez votre intérêt au repos et au bonheur
(le la France; l'histoire vous en tiendra compte.
n
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" J~ ne ~uis pas insensible aux malheurs de votre
" fan:ulle : Je contribuerai avec plaisir à la douceur
" et a la tranquillité de votre retraite,
lj

.II

BONApARTE. "

se répandit de cela quelque chose, et les desselUS personnels du Premier Consul n'en devinrent
que plus évidents.
Ce son~ touj.ours les tentatives des partis contre
un pouvO!~ naIssant qui hâtent ses progrès, et l'enc.ouragent ~ .oser tout ce qu'il médite. Une tentative plus ndIcu!e que criminelle, des républicains
.contre le PremIer Consul, hâta une démonstration
to.ut auss~ :i~icule, de la part des hommes qui voul~lent p~eClpIter son élévation: ni l'une ni l'autre
n aboutIrent.
.
Les décla~ateurs patriotes, plus bmyants et
~eaucoup lI~Oll~S r:doutahles que les àffents du l'oyahsm~, se reumss,uent souvent chez un ancien em~loye du comité de salut publIc; resté sans fonC~
trons. Il .s'appelait DemervilIei il parlait beaucoup,
c?~po.rtaIt ~es brochures contre le gouvernement, et
n etatt g~ere capahle de faire davantage .. Chez lui
se rendaIent le Corse Aréna, frère de l'tin des mem~
bres des Cinq-Cents qui avaient fui par la fenêtre
lors du 18 brumaire l Topino-Lebrun· peintre d~
qu~lque ,talent., élèv.e de David, pai'tici~ant à l'exaltat.lOn revolutlOnnmre des artistes de ce temps~là .
p~I~ beaucoup de réfugiés italiens, qui étaient exas~
p:res. contre le généra! Bonaparte, de ce qu'il protegea~t le Pape et ne rétablissait pas la République
r?mall1:. ~e principal, le plus bruyant de ces dermers.'. etaIt un sculpteur du nom de Geracchi. Ces
b~ouIllons, ordinairement assemblés chez DemervIHe., y!e~aien~ les propos les plus absurdes. Il
fallaIt, dISaIent-lIs, en finir; 011 avait beaucoup de
monde avec soi, Masséna, Carnot, Lannes Sieyès
Fo uch'e llU-meme.
' A lIn' y avait qu'à frapper le" tyran
et tous les vrais républicains se prononceraien~
al?rs; tou~ se. réuni~ai:nt po.ur relever la Répu-'
bhque expIrante. MalS Il fallaIt trouver un Brutus
pour frappe: .le ~ouveau César. Il ne s'en présentait
p~s. Un mIlItaIre sans emploi, nommé Harrel.
vI,vant par désœuvrement et pàr misèrè avec ce~
declamateurs, indigent et mécontent comme eux
le~r par~t yllOmme de main dont ils avaient be:
som. Ils lm firent des propositions qui l'effrayèrent
be.auc.oup, Dans son agitation, il s'ouvrit à Un com~~ssaIre des ~ue:res av.ee lequel il avait qu~lques
haIs?ns; et qm lm conseIlla de faire part de ce qu'il
savaIt au gouvernement. Ce nommé Hatrel alla
trouver le secrétaire du Premier Consul· M d
B
'
l
' . e
ournenne, et e général Lannes, commandant dé
la garde consulaire. Le Premier Consul, averti par
e~x: fit do~ner parla police de l'argent à Harrel,
amSI q.ue 1ordre de s.e prêter à tout ce que lui pro'"
poseraIent ~es com~hces. Ces misérahles conspirateurs croyaIent aVOIr rencontré dans cet individu
un véritable homme d'exécution, mais ils trouvaient
que ce n'était pas assez d'un. Harrelleur proposa:
de leur en amener d'autres. Ils y consentirent, et
Harrel
de M. Fouclle' • A'pres
\
lJ
, . dJeur amena des a"'ents
aVOIr .onné dans ce piége, ils songèrent à se pro-

curer des poignards, pour armer Harrel et ses compagnons. Cette fois ils g' en chargèrent eux-mêmes,
et apportèrent des poignards achetés par TopinoLebrun. Enfin ils firent choix dû lieu pour frapper
le Premier Consul,. et ce fut l'Opéra, nommé alors
théâtre des Arts. Ils fixèrent le moment, et ce fut
le 10 octobre (18 vendémiaire an IX), jour où le
Premier Consul devait assister à la première l'epréseutation d'un opéra nouveau. La police avertie
avait pris ses précautions. Le Premier Consul se
rendit au théâtre de l'Opéra, suivi de Lannes, qui,
veillant sur lui avec la plus grande sollicitude, avait
doublé la garde, et placé autoUl' de sa loge les plus
braves de ses grenadiers. Les prétendus assassins
vinrent en effet au rendez-vous, mais pas tous, et
pas armés. Topino-Lebrun n'y était pas, Demerville
non plus. Aréna et Ceracchi se présentèrent seuls.
Ceracchi s'était plus approché que les autres de la
loge du Premier Consul, mais il était sans poignard.
Il n'y avait de hardis, de présents sur les lieux, et
d'armés, que les conspirateurs placés par la police
sur le théâtre du crime. On arrêta Ceracchi, Aréna,
et successivement tous les autres, mais la plupart
chez eux, ou dans les maisons dans lesquelles ils
étaient allés chercher un refuge.
Cette affaire produisit un grand éclat; elle ne
le méritait pas. Certainement, la police, que les
hommes ignorants, étrangers à la connaissance des
choses, accusent ordinairement de fabriquer ellemême les complots qu'elle découvre, la police
n'avait pas inventé celui-ci, mais on peut dire
qu'elle y avait pris trop de part. Les conspirateurs
souhaitaient sans aucun doute [a mort du Premier
Consul, mais ils étaient incapables de le frapper de
leurs propres mains, et en les encourageant, en leur
fournissant ce qui était le plus difficile à trouver, de
prétendus exécuteurs, on les avait entraînés dans
le crime, plus qu'ils ne s'y seraient engagés si on
les avait livrés à eux--mêmes. Si tout cela ne devait
aboutir qu'à une punition sévère mais temporaire,
comme on doit l'infliger à des fous, soit; mais les
envoyer à la mort par une telle voie, c'était plus
qu'il n'est permis de faire, même quand il s'agit de
protéger une vie précieuse. On n'y regardait pas
alors de si près; on instruisit sur. le-champ une
procédure, qui devait conduire ces malheureux à
l'échafaud.
Cette tentative causa une épouvante générale.
Jusqu'ici, ce qu'on avait vu pendant la révolution,
c'était ce qu'on appelait alors des journées, c'est-àdire des attaques à main année; mais on était rassuré contre de tels assauts par la puissance militaire
du gouvernement. On n'avait pas songé encore à
l'assassinat, et à la possibilité de voir le Premier
Consul frappé à l'improviste, ITlalgré l'entourage
de ses grenadiers. La tentative de Ceracchi, dont
le ridicule n'était pas connu, fut une sorte d'aver~
tissemenf qui effraya tout le monde. La crainte de
se voir replongé dans le chaos envahit tous les esprits, et fit naitre en faveiIr du Premier Consul une
sorte d'entraînement.' La foule courut aux Tuileries.
L: T.ribunat, le seul des corps de l'Etat qui fût
l'CUll! en ce moment, puisqu'il tenait une séance
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par quinzaine dans l'intervalle des sessions, s'y
rendit en corps. Toutes les autorités ruhliques suivirent cèt exe;nple. Uile multitude d'adresses furent
envoyées au Premier Consnl. EUes pouvaient toutes
se résumer par ces paroles du corps municipal de
Paris:
"Général, disait-il, nous venons, au nom de nos
" concitoyens, vous exprimer l'indignation prol) fonde qu'ils ont ressentie à la nouvelle de l'atten" tat médité contre votre personne. Trop d'intérêts
" se rattachent à votre existence, pour que les
" complots qui l'ont menacée ne deviennent pas
" un sujet de douleur publique, comme les soins
" qui l'ont garantie seront un sujet de reconnais)) sance et de joie nationales.
" La Providence, qui en vendémiaire an VIII vous
" ramena d'Egypte, qui à Marengo sembla vous
" préserver de tous les périls, qui, enfin, le 18 ven" démiaire an IX, vient de vous sauver de la fureur
" des assassins, est, permettez~nous de le dire, la
" providence de la France, bien plus que la vôtre.
" Elle n'a pas voulu qu'une année si belle, si pleine
" d'événements glorieux, destinée à occuper une si
" grande pl'ace dans le sonvenir des hommes, fût
" terminée tout à coup par un crime détestahle ....
" Que les ennemis de la France cessent de vouloir
" votre perte et la nôtre; qu'ils se soumettent à
" cette destinée qui, plus puissante que tous les
" complots, assurera votre conservation et celle de
" la République ... Nous ne vous parlons pas des
" coupables, ils appartiennent à la loi. .. "
Ces adresses, jetées toutes dans le même moule,
répétaient au Premier Consul qu'il n'avait pas le
droit d'être clément, que sa vie appartenait à la
République, et devait être défendue comme le bonheur public, dont elle était le gage. Il faut ajouter
que ces manifestations étaient sincères. Tout le
monde se croyait en péril avec le Premier Consul.
Quiconque n'était pas factieux souhaitait sa con·
servation. Les royalistes croyaient, s'il venait à
mourir, rehrousser chemin vers l'échafaud ou l'exil;
les révolutionnaires croyaient voir la contre-révo.
lution triomphante par les armes de l'étranger.
Le Premier Consul apporta un soin particulier,
et digne de remarque, à diminuer l'opinion qu'on
se faisait du péril auquel il avait été exposé. Il ne
voulait pas qu'on crût que sa vie dépendait du
premier venu, et regardait cela comme aussi nécessaire à sa sûreté qu'à sa dignité. S'entretenant
avec les autorités chargées de le complimenter, il
leur disait à toutes que le danger dont on était si
alarmé n'avait eu rien de sérieux; il leur expliquait
comment, entouré des officiers de la garde consulaire et d'un piquet de ses grenadiers, il était (lom~
pIétement garanti contre les sept ou huit misérables 1
qui avaient voulu l'atteindre. Il croyait, beaucoup
plus que ses paroles ne pouvaient le faire supposer,
au péril dont sa vie était menacée; mais il jugeait
utile de se montrer à· toutes les imaginations entouré des grenadiers de Marengo, et inaccessible,
au milieu d'eux, aux coups des assassins.
De plus graves complots que celui dont on faisait
tant de hruit, et ourdis par d'autres mains, se
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préparaient (lans l'ombre. On en avait le vague
sentiment, et on se disait que ce's tentatives se
renouvelleraient plus d'une fois. Ce fut pour les partisans du Premier Consul une occasion de répéter
qu'il fallait quelque chose de plus stable 'qu'un
pouvoir éphémère reposant sur la tête d'un seul
homme, et pouvant disparaître sous le coup de
poignard d'un scélérat. Les frères du Premier Consul, MM. Rœderer, Regnaud de Saint-Jean d'Angély, de Talleyrand, de Fontanes, et beaucoup
d'autres, étaient dans ces idées, les uns par conviction, les autres pour plaire au maît.re, tous, comme
il arrive ordinairement, par un mélange de sentiments sincères et intéressés. Il sortit de là un pamphlet anonyme, fort singulier, fort remarquable,
qui avait, disait-on, pour auteur Lucien Bonaparte,
mais qui par la rare élégance du langage, par la
connaissance classique de l'hisloire, aurait dû êlre
attribué à son véritable auteur, c'est-à-dire à M. de
Fontanes lui-même. Ce pamphlet fut l'occasion
d'un assez grand mouvement dans les esprits, pour
mériter d'être mentionné ici. Il marque l'un des
pas que fit le général Bonaparte dans la carrière du
pouvoir suprême. Le titre était celui-ci: PARALLÈLE
ENTRE CÉSAR, CROMWELL, MONK ET BONAPARTE.
L'auteur comparait d'abord le général Bonaparte à
Cromwell, et ne lui trouvait aucune ressemblance
avec ce personnage principal de la révolution d'Angleterre. Cromwell, disait-il, était un fanatique, un
chef de factiem;: sanguinaire, assassin de son roi,
vainqueur uniquement dans la guerre civile, conquérant de quelques cités ou provinces d'Angleterre,
un barbare enfin, qui avait ravagé les universités
d'Oxford et de Cambridge. C'était un scélérat habile,
ce n'était pas un héros. L'analogue de Cromwell
dans la Révolution française serait Robespierre, si
Robespierre avait eu du courage, et si, la France
n'ayant eu à combattre que la Vendée, il en avait
été le vainqueur. Le général Bonaparte, au contraire, étranger aux maux de la Révolution, avait
couvert d'une gloire immense des crimes qui n'étaient
pas les siens. II avait aboli la fête barbare instituée
en l'honneur du régicide; il mettait fin aux horreurs du fanatisme révolutionnaire; il honorait les
sciences et les JeUres, rétablissait les écoles, ouvrait
le temple des arts. Il n'avait pas fait la guerre civile;
il avait conquis non des cités, mais des royaumes.
Quant à Monk, qu'avait de commun cet esprit
iricertain, ce transfuge de tous les partis, ne sachant
où il marchait, ayant fait échouer le vaisseau de
la révolution à la monarchie, comme il aurait pu
le faire échouer à la république, qu'avait de commun ce triste personnage avec le général Bonaparte, cet esprit si ferme, sachant si clairement ce
qu'il voulait? .. Le titre de duc d'Albemarle avait
pu contenter la vanité vulgaire du général Monk,
"mais croit-on que le bâton de maréchal, ou que
" l'épée de connétable, suffit à l'homme devant qui
" l'univers s'est tu P... Ne sait-on pas qu'il est de
" certaines destinées qui appellent la première
" place? .. Et d'ailleurs si Bonaparte pouvait ja" mais imiter Monk, ne voit-on pas que la France
" serait replongée dans les horreurs d'une nouvelle

" révolution! Les tempêtes, au lieu de se calmer,
" renaîtraient de toutes parts ... "
Après avoir repoussé ces comparaisons, l'auteur
ne trouvait, danS toute l'histoire, d'analogue au
général Bonaparte, que César.· Il lui reconnaissait
la même grandeur militaire, la même grandeur politique, mais il lui découvrait une dissemblance.
César, à la tête des démagogues romains, avait opprimé le parti des honnêtes gens, et détruit la république; le général Bonaparte, au contraire, avait
relevé en France le parti des honnêtes gens, et
rabaissé celui des méchants.
Tout cela était vrai; l'œuvre entreprise jusqu'ici
par le général Bonaparte était bien plus morale que
celle de César.
4.près toutes ces comparaisons, il fallait con~
clure ... Heureuse la République, s'écriait l'auteur,
si Bonaparte était immortel! "Mais où sont, ajou" tait-il, où sont ses héritiers? où sont les insti" tutions qui peuvent maintenir ses bienfaits et
» perpétuer son génie? Le sort de trente millions
» d'hommes ne tient qu'à la vie d'un seul homme!
» Français! que deviendriez-vous ·si à l'instant un
» cri funèbre vous annonçait que cet homme a
» vécu? "
L'auteur examinait ici les chances diverses qui
se présenteraient à la mort du général Bonaparte.
Retomberait-on sous le joug d'une assemblée? mais
le souvenir de la Convention était là pour éloigner
de l'esprit de tout le monde une pareille supposition. Se jetterait-on dans les bras du gouvernement
militaire? Mais où était l'égal du général Bonaparte?
La République comptait sans doute de grands généraux, mais lequel effaçait assez tous les autres
pour prévenir toute rivalité, et empêcher que les
armées ne s'égorgeassent, dans l'intérêt de leur
chef particulier? .. A défaut du gouvernement des
assem.blées, à défaut du gouvernement des prétoriens, voulait-on recourir à la dynastie légitime,
qui était sur la frontière, tendant les bras à la
France? .. mais c'était la contre-révolution, et le
retour de Charles II et de Jacques II en Angleterre,
le sang ruisselant à leur apparition, étaient des
exemples suffisants pour éclairer les peuples ... Et
si l'on avait besoin d'exemples plus récents, la rentrée que la reine de Naples et son imbécile époux
venaient de faire dans leur royaume infortuné était
une leçon écrite en caractères de sang! ... FRANÇAIS!
vous DORMEZ AU BORD D'UN ABIlI'IE!. ... tel était le
dernier mot de ce singulier écrit.
Tout ce qu'il contenait, sauf les flatteries de
langage, était vrai; mais c'étaient des vérités bien
prématurées, à en juger par l'impression qu'elles
produisirent. Lucien, ministre de l'intérieur, employa les moyens dont il disposait pour répandre
cet écrit dans toute la France. Il en remplit Paris et
les provinces, ayant bien soin d'en cacher l'origine.
Le pamphlet produisit un grand effet. Au fond, il
disait ce que chacun pensait; mais il exigeait de la
France un aveu qu'un orgueil fort légitime ne lui
permettait pas encore de faire. On avait aboli, huit
. ans auparavant, une royauté de quatorze siècles, et
il fallait sitôt venir avouer, aux pieds d'un général
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de trente ans, qu'on s'était trompé, et le prier de
faire revivre cette royauté dans sa personne! On
voulait bien lui donner un pouvoir égal à celui des
rois, mais il fallait au moins sauver les apparences,
ne fût-ce que dans l'intérêt de la dignité nationale.
D'ailleurs, ce jeune guerrier avait remporté d'admirables victoires, déjà rendu un commencement
de sécurité au pays; mais il commençait à peine la
réconciliation des partis, la réorganisation de la
France, la rédaction de ses lois; il n'avait surtout
pas encore donné la paix au monde. Il lui restait
donc bien des titres à conquérir, qu'il était assuré,
au surplus, de réunir bientôt sur sa glorieuse tête.
L'impression fut générale et pénible. De tous
côtés leg préfets mandèrent que l'écrit produisait
un fàcheux effet, qu'il donnait quelque raison à la
faction démagogique, que les Césars provoquaient
des Brutus, que la, brochure était imprudente et
regrettable. A Paris, l'impression était la même.
Llv.21.

(P. 216.)

Dans le sein du Conseil d'Etat, la désapprobation
ne se cachait point. Le Premier Consul, soit qu'il
eût pris part au pamphlet, soit qu'il eût été compromis à son insu par des amis impatients et maladroits, crut devoir le désavouer, surtout aux yeux
du parti révolutionnaire. Il appela M. Fouché, et
lui demanda publiquement comment il laissait circuler de tels écrits. -- Je connais l'auteur, répondit
le ministre. - Si vous le connaissez, reprit le Premier Consul, il fallait le mettre à Vincennes. Je ne pouvais pas le mettre à Vincennes, ajouta
M. Fouché, car c'est votre propre frère. - A ce
mot, le général Bonaparte se plaignit amèrement
de ce frère, qui l'avait déjà compromis plus d'une
fois. L'aigreur s'ensuivit à l'égard de Lucien Bonaparte. Un jour, celui-ci n'ayant pas été exact à un
conseil des ministres, ce qui lui arrivait souvent,
et beaucoup de plaintes s'élevant contre son administration, le Premier Consul témoigna sur son
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compte un vif mécontentement, et parut Inême
vouloir le révoquer immédiatement. NIais le consul
Cambacérès conseilla d'y mettre plus d'égards, et
de ne pas enlever à Lucien le portefeuille de l'intérieur sans lui donner un dédommagement convenable. Le Premier Consul y consentit. Nf. Cambacérès
imagina l'amhassade d'Espagne, et fut chargé' de
l'offrir à Lucien. IlIa lui fit accepter sans difficulté.
Lucien partit, et hientôt on ne songea plus à l'imprudent pamphlet.
Ainsi une première tentative d'assass,inat contre

FLN DU

le Prem.iel' Consul avait provoqué en sa faveur une
première tentative d'élévation; mais l'une était
aussi folle que l'autre était maladroite. Il fallait que
le général Bonaparte achetât par de nouveaux services une augmentation d'autorité, que personne
ne définissaît encore avec précision, mais que tout
le monde prévoyait confusément dans l'avenir, et il
laquelle lui ou ses amis aspiraient déjà d'une ma-.
nière ouverte. Du reste, sa fortune allait lui fournir,
en services rendus, en dangers évités, des titres
immenses auxquels la France ne résisterait plus.
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qui rétablissait la paix entre la France et rAmé·
rique. C'était le premier traité conclu par le gouvernement consulaire. Il était naturel que la réconciliation de la France avec les différentes puissances
du globe commençât par la république qu'elle avaiL
en quelque sorte mise au monde. Le Premier Consul
avait permis qu'on ajournât les difficultés relatives
au traité d'alliance du 6 février 1778; mais en revanche il avait exigé l'ajournement des réclamations des Américains relatives aux bâtiments capturés. Il jugeait avec raison que, dans le moment,
il fallait se contenter de la reconnaissance des droits
des neutres. C'était douner sur les mers un allié de
plus à la France, et un ennemi de plus à l'Angleterre; c'était un nouveau ferment ajouté à la quel'eUe maritime qui s'élevait dans le Nord, et qui
de jour en jour devenait plus grave. En conséquence, les principaux articles du droit des neutres,
tel au moins que le pl'ofessent la France et tous les
Et.ats maritimes, furent insérés intégralement dans
le nouveau traité.
Ces articles étaient ceux que nous avons déjà faiL
connaître.
1° Le pavillon couvre la marchandise, pal' conséquent le neutre peut transporter toute marchandise ennemie sans être recherché.
.
2° Il n'y a d'exception à cette règle que pour la
contrebande de guerre, et cette contrebande ne
s'étend pas aux denrées alimentaires, ni aux InLmitions navales, bois, goudrons, chanvres, mais uniquement aux armes et munitions de guerre confectionnées, telles que poud?'e, salpêtre, pétards,
mèches, balles, boulets, bombes, grenades, carcasses, piques, hallebardes, épées, ceinturons,
pistolets, fourreaux, selles de cavalerie, harnais,
canons, mortiers, avec leurs affûts, et généralement toutes armes, munitions de guerre et ustensiles à l'usage des troupes.
3° Le neutre peut aller de tout port à tout port;
il n'y a d'exception à sa liberté de navigue!' qu'à
l'égard des ports réellement bloqués, et il n'y a de
ports réellement bloqués que ceux qui sont gardés
par une force telle, qu'il y ait un danger sérieux à
vouloir forcer le hlocus.
4° Le neutre doit subir la visite pour constater
sa qualité véritable; mais le visiteur doit se tenir à
portée de canon, n'envoyer qu'un canot et trois
hOll1lneS; et si le neutre est convoyé pal' un bâtiment de guerre, la visite ne peut avoir lieu, la présence du pavillon militaire étant une garantie suffisante contre toute espèce de fraude.
Le traité contenait d'autres stipulations de détail, mais ces quatre dispositions principales, qui
Joseph Bonaparte venait de signer à Morfontaine,
avec lVIl\1. Ells;orth, Davie et Van-Murray, le traité constituent véritablement le droit deslleutres 1

Paix avec les Etats-Unis et les Régeuces barbaresques. Réuuion du congrès de Lunéville. - M. de Cobentzel
se refuse à une négociation séparée, :t veut an moi';ls la
présence d'un plénipotentiaire anglais, pour couvrir la
négociation réelle entre l'Autriche et la. France. - Le
Premier Consul, afin de hâter la concluSlOn, ordonne la
reprise des hostilités. - Plan de la campagne d'hiver. Moreau est chargé de franchir l'Inn et de march~r sur
Vienne. - Macdonald avec une seconde armee de
réserve a ordre de passer des Grison~ ~a;ls le Tyl;ol. :Brune avec 80 mille hommes est destme a forcer 1 Adige
et le Mincio. - Plan du jeuue archiduc Jean, devenu
généralissime des armées autrichiennes. - Son projet de
tourner Moreau manqué pal' d~s fautes d'exécution. -:- ~l
s'arrête en route et veut assaIlhr Moreau dans la foret
de Hohenlinden. ~ Belle manœuvre de Moreau, supérieurement exécutée par Richepanse. Mémorable
hataille de Hohenlindèn. - Grands résultats de cette
hataille. - Passage de l'Inn, de la Salza, de la Traun,
de l'Ens. - Armistice de Stever. - L'Autriche promet
de signer la paix immédiatem~nt. - Opérations dans les
Alpes et en Italie.-Passage du Splügen par Macdonald,
au milieu des horreurs de l'hiver. - Arrivée de Macdonald dans le Tyrol italien. - Dispositions de Brune
pour passer le. Mincio sur deux points. - Vice de ~es
dispositions. - Le gén~ral DIiIP?nt essaye un p;em!~r
passage à Pozzolo, et attire sur lm seul le gros de 1 al'l';lee
autrichienne. - Le Mincio est forcé après une effuSlOn
de sang inutile. - Passage du Mincio et de l'Adige. Heureuse fuite du r,énéral Laudon au moyen d'un ,,!,e?songe. - Les A,;,trichiens hattus dem~n~ent, u,n ~r':'llstlce
en Italie. - Signature de cet armistiCe a freVise. Reprise des négociations à Lunéville. - Le principe
d'une paix séparée admis par M. de Cobentzel. - Le
Premier Consul veut faire payer à l'Autriche les frais de
celte seconde campagne, et lui impose des conditions
plus dures que dans les pr~liminaires .de. M. de S.aintJulien. _ II pose pOUl' ultl1natwn la lUTIlte du Rhm en
AllemaGne, la limite de l'Adige en Italie. -:. Coura~
geuse résistance de M. ~e Cobent~el. , - C~tte reslstance,
quoique honorable, fait perdre a 1 Autl'lche un temps
précieux. - Pendant qu'on négocie à Lunéville, l'empereur Paul, à qui le Premier Consul avait cédé l'île de
Malte, la réclame des Anglais, qui la refusent. - Colère
de Paul 1er . - Il appelle à Saint-Pétersbourg le roi de
Suède, et renouvelle la ligue de 1780. - Déclaration
des neutres. - Rupture de toutes les cours du Nord
avec la Grande-Bretagne. - Le Premier Consul en profite pour être plus exigeant envers l'Autriche. - n veut,
outre la limite de l'Adige, l'expulsion de l'Italie de
tous les princes de la maison d'Autriche: - Le grandduc de Toscane doit, avec le duc de ~\Iodène, être transporté en Allemagne. - M. de Cohentzel finit par céder,
et signe avec Joseph Bonaparte, le 9 février 1801, le
célèhre traité de Lunéville. - La France obtient pour
la seconde fois la ligne du Rhin dans toute son étendue,
et reste à peu près maîtresse de l'Italie. - L'Autriche
est rejetée au delà de l'Adige. - La République cisalpine doit comprendre le Milanais, le Mantouan, le
duché de Modène et les Légations. - La Toscane -destinée à la maison de Parme, sous le titre de royaume
'd'Etrurie. - Le principe des sécularisations posé pour
l'Allemagne. - Grands résultats obtenus par le Premier
Consul dans l'espace de quinze mois.

212

LIVRE VII. -

NOVEl\ŒHE 1800.

étaient une importante victoire; car les Américains, en les adoptant, étaient obligés d'en exiger
l'application à leur commerce de la part des Anglais,
ou bien forcés de faire la guerre.
La signalure de ce 1raité fut solennellement célébrée à Morfontaine, belle terre que Joseph, plus
riche que ses frères, gràce à son mariage, avait
acquise depuis quelque temps. Le Premier Consul
s'y rendit, accompagné d'une société nombreuse et
brillante. D'élégantes décorations, placées dans le
chàteau et les jardins, montraient partout la France
et l'Amérique unies. On porta des toasts analogues à la circonstance. Le Premier Consul proposa
çelui-ci : " Aux mànes des Français et des Améri)) cains morts sur le champ de bataille pour l'indé)) pendance du nouveau nlonde. ))
Lebrun proposa cet autre: "A l'union de l'Amé)) rique avec les puissances du Nord, pour faire res)) pecter la liberté des mers.)J Enfin Cambacérès proposa le troisième: Au SUCCESSEUR DE 'YAsHINGTON!
On attendait avec impatience M. de Cobentzel à
Lunéville, pour savoir si sa cour était disposée à
conclure la paix. Le Premier Consul, s'il n'était pas
satist:1it de la marche des négociations, était décidé
à reprendre les hostilités, quelque avancée que fût
la saison. Il ne comptait plus les obstacles pour
rien depuis qu'il avait franchi Je Saint-Bernard, et
croyait qu'on pouvait se battre sur la neige et la
glace, aussi bien que sur une terre couverte de verdure ou de moissons. L'Autriche, au contraire,
désirait gagner du temps, parce qu'eUe s'était engagée avec l'Angleterre à n'accepter aucune paix
séparée avant le mois de février suivant, c'est-à-dire
février 1801 (pluviôse an IX). Craignant fort la
reprise des hostilités, elle venait de faire demander
une troisième prolongation d'armistice. Le Premier
Consul avait péremptoirement refusé, par le motif
que lVJ. de Cobentzel n'était pas encore arrivé à
Lunéville. n ne voulait se laisser vaincre à cet égard
que lorsqu'il verrait le plénipotentiaire autrichien
rendu sur le lieu même de la négociation. Enfin
ilL de Cobenlzel arriva le 24 octobre 1800 à Lunéville. Il fut reClI à la frontière et sur toute la route
au bruit du c~non, et avec de grands témoignages
de considération. Le général Clarke avait été nommé
gouverneur de Lunéville, pour en faire les honneurs
aux membres dLl congrès, et pour qu'il pût s'acquitter convenablement de ce soin, on avait mis à
sa disposition des fonds et de beaux régiment.s.
Joseph s'y était rendu de son côté, accompagné de
1\1. de Laforest pour secrétaire. A peine NI. de Cobentzel était-il arrivé, qLle le Premier Consul, teuant à se convaincre par lui-même des dispositions
du négociateur autrichien, lui adressa l'invitation
de venir passer quelques jours à Paris. M. de Cobentzel 1 n'osa pas s'y refuser, et s'achemina vers
Paris avec beaucoup de déférence. Il y était rendu
le 29 Qctobre. On lui accorda sur-le-champ une
nouvelle prolongation d'armistice de vingt jours. Le
1. Napoléon

il dit à Sainte-Hélène que M. de Cobentzel

avaIt voulu ;ven~r à Paris pour gagner du tC111pS. C'est 1U18

erreur de memOIre. La correspondance diplomaticpe prouve
le contraIre.
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Premier Consul l'entretiùt ensuite de la paix, et
des conditions auxquelles on pourrait la conclure.
M. de Cohentzel n'était pas tort rassurant sur la
question d'une négociation séparée, et, quant aux
conditions, il apportait des prétentions tout à fait
déplacées. L'Autriche avait sur l'Italie des vues
impossibles à satisfaire, et elle voulait, si on ne lui
accordait qu'en Allemagne les indemnités promises
eu Italie par le traité de Campo-Formio, elle voulait, ou en Bavière, ou dans le Palatinat, ou en
Souabe, des concessions de territoire exorbitantes.
Le Premier Consul se permit quelques mouvements
de vivacité. Cela lui était arrivé déjà dans les négociations de Campo-Formio, avec ce même M. de
Cobentzel; mais l'àge et la puissance venant, il se
contenait encore moins qu'autrefois. M. de Cobentzel se plaignit amèrement, disant n'avoir jamais été traité de la sorte, ni par Catherine, ni par
Frédéric, ni par l'empereur Paul lui-même. Il demanda donc à retourner à Lunéville, et on le laissa
repartir, imaginant qu'il valait mieux négocier pied
à pied avec lui, par l'intermédiaire de Joseph. Ce
dernier, doux, calme, et assez intelligent, était plus
propre que son frère à ce travail de patience.
M. de Cobentzel et Joseph Bonaparte, réunis à
Lunéville, échangèrcnt leurs pleins pouvoirs le
9 novembre (18 brumaire). Joseph avait ordre de
lui adresser les trois questions suivantes: 1° avait-il
l'autorisation de traiter? 2° avait-il celle de traiter
séparément de l'Angleterre? 3° traiterait-il pour
l'empereur, au nom seul de la maison d'Autriche,
ou au nom de l'empire germanique tont entier?
Les pouvoirs échangés et reconnus valables, ce
qu'on examina d'une manière très-minutieuse, à
cause de la mésaventure de M. de Saint-Julien, on
s'expliqua sur la limite de ces pouvoirs. M. de Cobentzel n'hésita pas il déclarer qu'il ne pouvait pas
traiter sans la présence au congrès d'un plénipotentiaire anglais. Quant à la question de savoir s'il
traiterait pour la maison d'Autriche seule, ou pour
l'empire tout entier, il déclara qu'il lui fallait des
instructions nouvelles.
Ces réponses furent mandées à Paris. Sur-Iechamp le Premier Consul fit annoncer à M. de Cobentzel que les hostilités seraient reprises à la fin
de J'armistice, c'est-à··dire aux derniers jours de
novembre; que le corigrès, du reste, ne serait pas
tenu de se dissoudre; que les hostilités continuant,
on pourrait négocier, mais que les armées françaises ne s'arrêteraient dans leur marche que lorsque
le plénipotentiaire autrichien aurait consenti à
traiter sans l'Angleterre.
Dans ces entrefaites, le Premier Consul avait
pris à l'égard de la Toscane une précaution deyenue indispensable. Le général autrichien Sommariva y était resté avec quelques centaines d'hommes,
conformément à la convention d'Alexandrie; mais
il continuait de faire des levées en masse avec l'argent de l'Angleterre. Dans ie moment, on annonçait un débarquement à Livourne de ces mêmes
troupes anglaises que depuis si longtemps on prom.enait de :Mahon au Ferrol, du Ferrol à Cadix. Les
Napolitains, de leur côté, s'avançaient sur Rome,
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ct les Autrichiens s'étendaient dans les Légations
au delà des limites tracées par l'armistice, s'efforcant ainsi de tendre la main à l'insurrection tos~ane. Le Premier Consul voyant que, pendant que
l'on cherchait à gagner du temps, on s'apprêtait à
mettre l'armée francaise entre deux feux, enjoignit
au général Dupont de marcher sur la Toscane, et à
:Murat, commandant le camp d'Amiens, de se rendre
sur-le-champ en Italie. Il avait plusieurs fois averti
les Autrichiens de ce qu'il était prêt à faire, si on
ne suspendait les mouvements de troupes commencés en Toscane; et voyant qu'on ne tenait
aucun compte de ses avis, il avait effectivement
donné l'ordre d'agir. Le général Dupont avec les
brigades Pino, Malher, Carra Saint-Cyr, traversa
rapidement l'Apennin, et occupa Florence, tandis
que le général Ciément allait de Lucques à Livourne. Nulle part on ne trouva de résistance.'
Cependant les insurgés se réunirent dans la ville
d'Arezzo, qui s'était déjà signalée co.ntre les Français, lors de la retraite de .l\'lacdonald en 1799. Il
fallut la prendre d'assaut, et la pLlnir. Cela fut fait,
moins sévèrement peut-être qu'elle ne l'avait mérité par sa conduite envers nos soldats. La Toscane
fut dès lors soumise tout entière. Les Napolitains
furent arrêtés dans leur marche, et les Anglais repoussés du sol de l'Italie, au moment même où ils
allaient entrer à Livourne. Deux jours plus tard ils
débarquaient 12 mille hommes.
De toutes parts les armées étaient en mouvement
depuis les bords du Mein jusqu'aux bords de l'Adriil.tique, depuis Francfort jusqu'à Bologne. Les hostilités d'ailleurs étaient dénoncées. L'Autriche effrayée
fit une dernière tentative par l'intermédiaire de M. de
Cobentzel, tentative qui prouvait sa bonne volonté
d'en finir, mais l'embarras résultant de ses malheureux engagements avec l'Angleterre. M. de Cobentzel s'adressa donc à Joseph Bonaparte, et, prenant
un ton de confiance, lui demanda plusieurs fois si
un pouvait compter sur la discrétion du gouvernement français. Hassuré à cet égard par Joseph, il lui
montra une lettre dans laquelle l'empereur, témoignant les inquiétudes qu'il venait de témoigner luimême relativement au danger d'une indiscrétion,
mais s'en remettant à sa connaissance des hommes
et des choses, l'autorisait à faire l'ouverture qui
suit. L'Autriche consentait enfin à se détacher de
l'Angleterre et à traiter séparément, à deux conditions auxquelles elle tenait d'une manière absolue:
premièrement, un secret inviolable jusqu'au 1er février 180 1, époque où finissaient ses engagements
avec l'Angleterre, avec promesse formelle, si la négociation ne réussissait pas, de rendre tout.es les
pièces écrites de part et d'autre; secondement, l' admission d'un plénipotentiaire anglais il Lunéville,
pour couvrir par sa présence la' négociation véritahle. A ces deux conditions, l'Autriche consentait
à traiter sur-le-champ, et demandait une nouvelle
prolongation d'armistice.
La proximité de Paris permit une l'épouse immédiate. Le Premier Consul ne voulut il aucun prix adtnettre un négociateur anglais il Luné,'iHe. Il consenlait bien à suspendre de nouveau les hostilités, à
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la condition d'une paix signée secrètement, si cela
convenait à l'Autriche, mais signée en quarante-huit
heures. Les conditions de cette paix se trouvaient
déjà fort éclaircies par la discussion sur les prélü'hinaires. C'étaient les suivantes: Le Rhin pour frontière de la République française en Allemagne; le
Mincio pour frontière de l'Autriche en Italie, au
lieu de l'Adige qu'elle avait en 1797, mais avec la
cession de Mantoue à la Cisalpine; le Milanais, la
Valteline, Panne et Modène à la Cisalpine; la Toscane au duc de Parme; les Légations au duc de
Toscane; enfin, comme dispositions générales, l'indépendance du Piémont, de la SUisse, de Gênes.
C'était le fond des préliminaires Saint-Julien avec
une seule différence, l'abandon de Mantoue à la
Cisalpine, pour punir l'Autriche de son refus de
ratification. Mais le Premier Consul exigeait que le
traité fût signé en quarante-huit heures, autrement
il annonçait la guerre immédiate et à outrance.
Dans le cas de l'acceptation, il s'engageait à un secret absolu jusqu'au 1 er février, et à une nouvelle
suspension des hostilités.
L'Autriche ne voulait ni aller aussi vite, ni concéder autant de choses en Italie. Se faisant des
illusions sur les conditions qu'elie était en mesure
d'obtenir, elle rejeta la proposition française. ~es
hostilités furent donc immédiatement reprises. M. de
Cobentzel et Joseph restèrent à Lunéville, attendant, pour se faire de nouvelles communications,
les événements qui allaient se passer à la fois sur le
Danube, sur l'Inn, sur les grandes Alpes et sur l'Adige.
La reprise des hostilités avait été annoncée pour
le 28 novembre (7 frimaire an IX). Toul était prêt
pour cette campagne d'hiver, l'une des plus célèbres
et des plus décisives de nos annales.
Le Premier Consul avait disposé cinq armées sur
le vaste théàtre de cette guerre. Son projet était de
les diriger de Paris, sans se mettre de sa personne
à leur tête. Toutefois il n'avait pas renoncé à se
rendre en Allemagne ou en Italie, et à prendre le
commandement direct de l'une d'elles, si un revers
imprévu, ou toute autre cause, rendait sa présence
nécessaire. Ses équipages étaient à Dijon, tout
prêts à s'acheminer sur le point où il serait obligé
de se transporter.
Ces cinq armées étaient celles d'Augereau sur Je
lt'Iein, de Moreau sur l'Inn, de Macdonald dans les
Grisons, de Brune sur le Mincio, de Murat en marche
vers l'Italie, avec les grenadiers d'Amiens. Augereau
avait sous ses ordres 8 mille Hollandais, 12 lnille
Français, en tout 20 mille hommes; Moreau, 130
mille, dont UO mille à l'armée active. L'armée de
celui-ci avait été portée il cdte force considérable
par le recrutement, par la rentrée des malades et des
blessés, par la réunion du corps de Sainte-Suzanne.
La remise de Philipsbourg, d'Ulm, d'Ingolstadt,
avait en outre permis à Moreau de concentrer toutes
ses troupes entre l'Isar et l'Inn. Macdonald pouvait
disposer de 15 mille hommes dans les Grisons.
Brune en Italie était à la tête de 125 mille soldats,
dont 80 mille sur le IIIincio, 12miHe en Lombardie,
Piémont et Ligurie, 8 mille en Toscane, 25 mille
aux hôpitaux. Le corps de l\iurat présentait une
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force de 10 mille grenadiers. Cela faisait un total de
300 mille combattants. Si on ajoute à ce nomhre
40 mille hommes en Egypte et aux colonies, 60
mille dans l'intérieur et sur les côtes, on verra que
la République, depuis l'administration du Premier
Consul, comptait à peu près 400 mille soldats so us
les armes. Les 300 mille placés sur le théâtre de
la guerre, dont 250 mille valides et capahles d'agir
immédiatement, étaient pourvus de tout, grâce aux
ressources réunies du Trésor et des contributions sur
les pays conquis. La cavalerie étaithien montée, surtout celle d'AUemagne ; l'artillerie était nombreuse et
parfaitement servie. Moreau cOInptait 200 bouches
il feu, Brune 180. On était donc bien plus préparé
qu'au printelups, et nos armées avaient en eHesInÔll1eS une confiance sans bornes.
Des juges éclairés, mais sévères, ont demandé
pourquoi le Premier Consul, au lieu de di viser en
cinq corps l'ensemhle de ses forces actives, n'avait
pas, suivant ses propres principes, formé deux
grandes masses, l'une de 170 mille hommes sous
Moreau, marchant sur Vienne par la Bavière, l'autre
de 130 m.ille sous Brune, passant le Mincio, l'Adige,
les Alpes, et meilaçant Vienne par le Frioul. C'est
en effet le plan qu'il adopta lui-même en 1805;
mais l'exposé des faits fera comprendre ses motifs,
et p'rouvera avec quelle connaissance profonde des
hommes et des choses il savait, suivant les circonstances, diversifier l'application des grands principes
de la guerre.
Nos deux armées principales, celle de :Moreau,
celie de Brune, étaient placées des deux côtés des
Alpes, à peu près à la même hauteur, la première le
long de l'Inn, la seconde le long du Mincio. (Voir la
carte nO 1.) Moreau devait l'orcer la ligne de l'Inn,
Brune celle du ~fincio. Ces deux armées étaient au
moins égales en forœ numérique, immensément
supérieures en force morale, à celles qui leur étaient
opposées. Restait entre elles deux la chaîne des
Alpes, formant en cet endroit ce qu'on appelle le
Tyrol. Les Autrichiens avaient le corps du général
Biller dans le Tyrol allemand, et celui du général
Davidovich dans le Tyrol italien. Le général Macdonald avec les 15 mille hommes qui lui étaient confiés, et qu'on avait qualifiés du titre de seconde
année de réserve, devait oceuper ces deux corps,
et altirer toute leur attention, en les laissant incertains sur le point d'attaque qu'il choisirait; car,
placé dans les Grisons, il était libre de se jeter ou
directement dans le Tyrol allemand, ou par le Splügen dans le Tyrol italien. Le titre que portait son
armée, les doutes répandus sur sa force, devaient
faire craindrc encore quelque coup extraordinaire,
et elle était là pour profiter du prestige produit par
le passage du Saint-Bernard. On n'avait pas assez
cru à la première armée de réserve, on allait trop
croire à laseconde. Dès lors :'\IoreauetBrune, n'ayant
plus d'inquiétude du côté des Alpes, pouvaient,
sans craindre pour leurs flancs, se porter en avant
avec la totalité de leurs forces.
La petite armée d'Augereau était destinée à surveiiler les levées en lIlasse de la Franconie et de
la Souabe, soutenues par le corps autrichien de

Simbschen. Elle couvrait ainsi la ganche et les derrières de :Jloreau. Enfin Murat, avec 10 mille grenadiers et une forte artillerie, devait jouer à l'égard
de Brune le tôle qu'Augereau allait jouer à l'égard
de Moreau. Il devait couvrir la droite et les derrières de Brune contre les insurgés de l'Italie centraIe, contre les Napolitains, les Anglais, etc.
Ces précautions de prudence étaient celles qu'il
convient de prendre, quand on reste dans les condiLions de la guerre ordinaire. Or le Premier Consul
y était nécessairement enfermé, quand il avait pour
exécuteurs de ses plans deux généraux conlme Brune
et Moreau. Moreau, le meilleur des deux et l'un des
meilleurs de l'Europe, n'était cependant pas homme
à faire ce que le Premier Consul, devenu empereur,
fit lui-même en 1805, lorsque, réunissant une force
considérable sur le Danube, et laissant une force
moindre en Italie, il lIlarcha d'une Inanière foudroyante sur Vienne, ne s'inquiétant ni pour ses
flancs ni pour ses derrières, et pla~;ant sa sûreté dans
la vigueur écrasante des. coups qu'il portait à l'ennemi principal. Thiais Moreau, mais Brune, n'étaient
pas houunes à se comporter ainsi. Ii fallait donc,
en les dirigeant, se placer dans les conditions de la
guerre méthodique; il fallait garder leurs flancs et
leurs derrières, les mettre en sécurité sur ce qui
pouvait se passer autour d'eux, car ni l'un ni l'autre
n'était en mesure de dominer les accidents par la
grandeur et la vigueur de sa marche. C'est pourquoi
Nl:acdonald fut placé dans le Tyrol, Augereau en
Franconie, Murat dans l'Italie centrale.
Ces dispositions n'auraient dû changer que si
l'état des atfaires intérieures avait permis au Premier Consul de faire la guerre de sa personne; mais
tout le m.onde était d'accord qu'il ne devait pas en
ce moment quitter le centre du gouvernement. Son
absence pendant la courte campagne de Marengo
avait eu d'assez grands inconvénients, pour ne pas
s'y exposer de nouveau sans nne nécessité absolue.
Les dispositions des Autrichiens étaient de tout
point inférieures aux nôtres. Leurs armées, à peu
près égales en nombre aux armées françaises, ne
les valaient d'ailleurs sous aucun autre rapport. Elles
n'étaient pas encore remises de leurs défaites récentes. L'archiduc Jean commandait en Allemagne,
le maréchal Bellegarde en Italie. Le corps de Simhschen, destiné à former le noyau des levées de la
Souabe et de la Franconie, s'appuyait sur le général
Klenau. Celui-ci commandait un corps intermédiaire,
placé à cheval sur le Danube, se liant par sa droite
avec le corps de Simbschen, par sa gauche avec
l'armée principale de l'archiduc. LesgénérauxSim.bschen et Klenau comptaient à eux deux 24 mille
hommes, indépendamment des troupes de partisans
levées en Allemagne. Le général Klenau était destiné
à suivre les mouvements du général Sainte-Suzanne,
à se rapprocher de l'archiduc si Sainte-Suzanne se
rapprochait de Moreau, à se réunir au corps de
Simbschen si Sainte-Suzanne se réunissait à la petite
armée d'Augereau.
L'archiduc Jean avait 80 mille hommes sous sa
rnain, dont 60 mille Autrichiens en avant de l'Inn,
20 mille \Yurtelnbergeois ou Bavarois derrière les
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retranchements de ce fleuve. Le général Biller l'Isar jusqu'à Munich, l'Inn jusqu'~Was.s~rbo,~rg,
ils se détournent tous deux vers l est, Jusqu a ce
commandait 20 m.ille hommes dans le Tyrol, indéqu'ils tombent clans le Danube, l'Isar à DeggendOlf,
nendamment de 10 m.ille Tyroliens. Le m.aréchal
l'Inn à Passau. Nous étions maîtres de l'Isar, il
hellegarde en Italie était à la tête de 80 mille ~ol
fallait forcer l'Inn; mais l'Inn, large, profond,
dats, bien étahlis derrière le Mincio. Enfin, 10 mille
défendu à sa sortie des montagnes par le fort de
Autrichiens, détachés vers Ancône et la Romagne,
Kufstein, et dans la partie inférieure de son cours
devaient seconder les Napolitains et les Anglais,
par la place de Braunau, couvert entre ces deux
Jans le cas où ceux-ci feraient une tentative vers
points d'une quantité de retranchements, l'Inn était
l'Italie centrale ou méridionale. C'était donc une
une barrière difficile à franchir. Voulait-on le forcer
force principale de 224 l?ille hOml~'leS \~u~, avec
dans la partie supérieure de son cours, entre Kufles Mayencais les Tyroliens, les Napo,nams, les
stein, Rosenheim et \Vasserbourg, on trouvait des
Toscans, l~s Anglais, pouvait s'élever à 300 mille
difficultés locales presque insurmontahles; on avait
environ. Le Premier Consul en faisant désarmer
de plus l'armée du Tyrol sur son flanc droit. Vonles Toscans, en fermant Livourne aux Anglais,. en
lait-on le forcer dans la partie inférieure de son
contenant les Napolitains, avait pris une précautIOn
cours, entre Braunau et Passau, près du point où
fort utile, et fort propre à empêcher l'augmentait se réunit au Danuhe, on s'exposait à faire par la
tion des forces ennemies.
Gauche une marche allongée, dans un pays difficile,
Par une sorte de résolution commune, les deux
boisé, marécagenx, en prêtant le flane à l'armée
parties belligérantes se disp~saient ~ vider la qu~
autrichienne, qui par 1i'lühldorf et Braunau avait le
l'elle en Allemagne, entre l Inn et.] Isar. Les op~
moyen de se jeter sur l'aile droite de l'armée franrations avaient commencé le 28 novemhre (7 fncai;e. Ces deux inconvénients étaient jugés extrêmaire), par un temps rigoureux, qui ,rl'od;lisait
;11eme11t graves. Si les Autrichiens, ayant soin de se
une pluie très-froide en Souahe, une gelee aftreuse
bien garder et d'observer avec vizilance tous les pasdans les Alpes. Tandis qu'Augereau, s'avan<;ant par
sarres de l'Inn, se hornaient à la défensive, Moreau
Francfort, Aschaffenhourg, \Vurzhourg et Nurempo~vait ;encontrer des ohstacles presque invincibles.
berg, livrait un combat hr!llant à Burg-Eher~ch,
Mais tel n'était pas leur projet. L'offensive était réséparait les levées mayençaises du corps de SllIlbsolue dans l'état-major autrichien. Le jeune archiduc
schen et neutralisait· ce dernier pour le reste de la
Jean, la tête pleine des nouvelles théories inventées
camp;g:ne; tandis que Macdonald, après avoir assez
par les Allemands, et jaloux aussi d'imiter quelque
longtem.ps occupé les Autrichiens vers les ~ources
chose des grands mouvements du général Bonaparte,
de l'Inn, s'apprêtait à franchir, mal.gré la SalS?l1, la
imagina un plan fort étendu, qui n'était même pas
[lTande chaine des Alpes, pour se Jeter hardiment
mal concu, au dire des bons juges. l'I'Ialheureusenlent
Jans le Tyrol italien, et faciliter à Brune l'attaq.ue
ce plan à était vain, parce qu'il ne reposait pas sur
de la ligne du Mincio, Moreau, avec la masse prml'appréciation exacte des circonstances présentes. Le
cipale de ses forces, s'avançait entre ~'Isa:', et l'In~,
voici, tel qu'on est parvenu à le connaître.
sur un champ de hataille longtemps etudIe par lUI,
Moreau était étahli sur le terrain qui sépare l'Isar
cherchant une rencontre décisive avec la grande
de l'Inn. Entre Munich et 'Wasserbourg, ce terarmée autrichienne.
rain, formé d'un plateau élevé, couvert d'une forêt
Il est nécessaire de faire hien connaître le terrain
épaisse, s'abaisse en se rapprochant du Danube, et,
sur lequel allaient se rencontrer l~s Français et. les
en s'abaissant, se déchire, forme des ravins nomAutrichiens, dans l'une des occaSIOns l.es plus llIlhreux, reste boisé dans quelques parties, devient
portantes de nos longues guerres. (Voir la carte
marécageux dans d'autres, ne présente enfin de
nO 14.) Nous avons décrit ailleurs le bassin, du
tout côté que des accès très-difficiles. Moreau était
Danube, composé de. ce grand fleuve, et dune
en possession de ce plateau, de la forêt qui le couvre
suite d'affluents qui, tombant hrusquement des
et des routes qui le parcourent. De 1VI uni ch , où
Alpes, viennent grossir successivelnent ~a masse de
était son quartier général, deux routes aboutissent
ses eaux. Ces affluents, avons-nous dIt, sont les
à i'Inn, l'une donnant directement par Ehersherg
lignes que doit défendre une arn~ée aLltri:l~ienne
sur 'Wasserbourg, l'autre ohliquant à gauche, et:
qui veut couvrir Vienne, et que doIt conquenr ul1.e
'nssant par Hohenlinden, Haag, Ampfing et 1VIühlarmée française qui veut marcher sur cette capI~lorf. L'une et J'autre traversaient la sombre forêt
tale. Dans la campagne d'été, Moreau, comme on
de sapins qui recouvre cette région élevée. C'est
s'en souvient, après avoir pénétré de la vallée du
dans cette formidable retraite, formée par un pays
Rhin dans celle du Danube, et avoir franchi l'Iller,
montueux et boisé, abordahle par deux routes,
le Lech, l'Isar, s'était arrêté entre l'Isar et l'Inn.
dont IHoreau était maître, qu'il fallait venir le cherIl était maître du cours de j'Isar, dont il occupait
cher, pour se mesurer avec lui. Les autr:s chemi~s
tous les points principaux, Munich d'a,~or~, pui~
ne consistaient qu'en des voies fort étrOItes, destiFreising, ï\l:ooshurg, Landshut, etc. 1.1 s etait porte
nées uniquement à l'exploitation des bois, et imen avant de ce fleuve, et se trouvaIt en face de
praticables pour les gros transports d'une armée.
l'Inn, occupé en force par les Autrichiens ..
Le jeune archiduc projeta une grande manse uL'Isar et l'Inn (voir la carte n° 15), sorbs tous les
vre. Ii ne voulut pas aborder de front la position
deux des Alpes, coulent ensemhle vers le Danuhe,
de Moreau, mais la tourner, en déhouchant par les
séparés par une distance à peu près constante de
ûünts
de M'i.ihldorf, Neu-OEtting et Braunau. Laisdix à douze lieues. Se dirigeant d'abord au nord, ,
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sant une vingtaine de mille hommes, Bavarois,
Wurtemhergeois, émigrés de Condé, pour disputer
l'Inn, il se proposait de prendre l'offensive avec
60 mille Autrichiens, et de cheminer sur la gauche
de Moreau, dans cette contrée moitié boisée, nlOitié
marécageuse, qui s'étend entre l'Inn et l'Isar, près
des points où ils se réunissent au Danube. Si le
jeune archiduc franchissait rapidement cette contrée difficile, par Ee;genfelden, Neumarkt, Vilsbiburg, et arrivait à temps à Landshut sur l'Isar, il
pouvait remonter l'Isar sur nos derrières, jusqu'à
Freising, le passer à Freising même, se porter ensuite sur une chaîne de hauteurs qui commence à
Dachau et qui domine la plaine de Munich. Placé
sur ce point, il menaçait dangereusement la ligne
de retraite de Moreau et l'obligeait à évacuer le
pays entre l'Inn et l'Isar, à traverser Munich en
toute hâte, afin de prendre une position rétrograde
sur le Lech. Mais, pour assurer le succès d'une
telle manœuvre, il fallait en avoir bien calculé tous
les moyens d'exécution; et, après s'y être engagé,
il fallait un grand caractère pour en braver les
chances menaçantes; car on avait à parcourir un
pays presque impraticable, dans une détestable saison, ct en cèltoyant sans cesse un ennemi qui n'était
pas prompt et audacieux, il est vrai, mais intelligent, ferme, difficile à déconcerter.
Les troupes des deux nations étaient en mouvement dès les 26 et 27 novembre (5 et 6 frimaire)
pour commencer les hostilités le 28 (7 frimaire).
Le général autrichien Klenau, placé sur le Danube
pour soutenir Simbschen contre la petite armée
d'Augereau, avait attiré l'attention du général
Sainte-Suzanne, commandant le quatrième corps
de Moreau; Entraînés ainsi l'un et l'autre assez loin
du théâtre principal des événements, ils étaient
sur le Danube, le général Sainte-Suzanne vers Ingolstadt, le général Klenau vers Ratisbonne.
Moreau avait porté son aile gauche, forte de
26 mille hommes, et placée sous les ordres du général Grenier, sur la grande route de Munich à
:Mühldorf, par Hohenlinden, Haag et Ampfing, lui
faisant occuper ainsi les pentes de cette espèce de
plateau qui s'étend entre les deux fleuves. Son centre, qu'il commandait en personne, et qui s'élevait
à environ 34 mille hommes l , occupait la route
directe de Munich à Wasserbourg par Ebersberg.
L'aile droite, sous Lecourbe, d'environ 26 mille
hommes, était placée le long de l'Inn supérieur, aux
environs de Rosenheim, faisant toujours observer
et contenir le Tyrol par la division Molitor. Moreau
n'avait par conséquent sous sa main que sa gauche
et son centre, à peu près 60 mille hommes. Il avait
mis son armée en mouvelnent, pour faire une forte
reconnaissance depuis Rosenheim jusqu'à Mühldorf, et pour forcer l'ennemi à dévoiler ses intentions. Moreau, qui ne savait pas, comme le général
Bonaparte, deviner les projets de son adversaire,
ou les dicter lui-même en prenant fortement l'ini1 Le centre était de 30 mille hommes; mais la division
polonaise de Kniacewicz, qui avait rejoint le général Decaen '. et la réserve d'artillerie, devaient le porter à 34 ou
35 mIlle hommes environ.

tiative, était réduit à tâtonner, pour découvrir ce
qu'il ne savait ni deviner ni commander. Mais il
s'~va~çait prudemment, et s'il était surpris, réparait vIte, avec un grand calme, le dommage de la
surprise.
Les journées des 29 et 30 novembre (8 9 frimaire an IX) furent employées par l'armé~ française à reconnaître la ligne de l'Inn, par l'armée
autrichienne à franchir cette ligne, et à traverser
le bas pays entre l'Inn, le Danube et l'Isar. Moreau
força les avant-postes autrichiens à se replier, porta
sa droite sous Lecourbe à Rosenheim, son centre
sous ses ordres directs à \Vasserbourg, sa gauche
sous Grenier sur les hauteurs d'Ampfing. De ces
hauteurs on dom.ine, mais de très-loin, les bords
de l'Inn. La gauche de l'armée francaise était un
peu compromise; car, en voulant sui~re le mouvement de l'Inn jusqu'à Mühldorf, elle était à quinze
lieues de Munich, tandis que le reste de l'armée
n'en était qu'à dix. Aussi Moreau avait-il eu soin
de la faire soutenir par une division du centre, celle
que commandait le général Grandjean. Mais c'était
une faute de s'avancer ainsi en trois corps, distants
à ce point les uns des autres, et de ne pas aborder
l'Inn en masse, en se présentant devant un seul débouché, sauf à faire de fausses démonstrations sur
plusieurs. Cette faute faillit entraîner de graves
conséquen ces,
L'armée autrichienne avait passé par Braunau,
Neu-OEtting, Mühldorf, et traversé la région basse
dont nous avons déjà parlé. Une partie des troupes
de l'archiduc, récemment arrivées, avaient eu à
peine le temps de se reposer. Elles cheminaient péniblement dans cette région tantôt boisée, tantôt
coupée de petites rivières, la Vils, la Rott, l'Isen,
qui descendent du plateau qu'occupait l'armée
française. Les petits chemins qu'il fallait suivre
étaient défoncés; les gros transports avaient la plus
grande peine à s'y mouvoir. Le jeune archiduc et
ses conseillers, qui n'avaient prévu aucune de ces
circonstances, furent effrayés de l'entreprise, une
fois commencée. Notre aile gauche, avancée jusque
vers Ampfing et Mühldorf, les inquiétait et leur
faisait craindre d'être coupés de l'Inn. Ils avaient
voulu déhorder Moreau, et ils avaient peur d'être
débordés à leur tour. Il aurait fallu prévoir ce danger, et se préparer sur le Danube, entre Ratishonne
et Passau, une nouvelle base d'opérations, en cas
qu'on fût séparé de l'Inn. Mais on n'en avait rien
fait. Dans toute opération hardie, il faut prévoir
d'abord les difficultés d'exécution, puis, l'exécution
comm.encée, persévérer avec fermeté dans ce qu'on
a voulu; car il est rare que les dangers qu'on fait
courir à son adversaire, on ne les coure pas soimême. L'état-major autrichien, dès les premiers
pas, fut surpris, effrayé de ce qu'il avait projeté,
et changea subitement son plan. Au lieu de persister à gagner l'Isar, pour le remonter sur nos derrières, il s'arrêta tout court, et imagina de se
rabattre sur notre gauche, pour livrer bataille surIe-champ. C'était aborder la difficulté de front, et
. tout entière; car il fallait, en remontant le lit des
rivières, gravir le terrain élevé que nous occupions,
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et pénétrer ensuite dans la forêt, où nous étions
depuis longtemps établis. On pouvait, au début,
avoir un avantage sur notre gauche, un peu COlnpromise; mais, ce succès obtenu, on trouvait notre
armée concentrée dans un vrai labyrinthe, dont
elle connaissait et occupait toutes les issues.
Le 1 er décembre, en effet (10 frimaire an IX),
l'archiduc Jean porta la plus grande partie de son
armée sur notre gauche, par trois chemins à la fois;
la vallée de l'Isen, la grande chaussée de Mühldorf
à Ampfing, enfin le pont de Kraibourg sur l'Inn.
La vallée de l'Isen, prenant naissance sur les flancs'
du plateau boisé décrit précédemment, permettait
de tourner la position très-allongée de notre gauche. Un corps de 15 mille hommes la remontait. Un
autre corps marchait droit sur la grande route de
'Mühldorf, laquelle après ayoir gravi les hauteurs
d'Ampfing, conduit, à travers la forêt, jusqu'à
Hohenlinden et Munich. Enfin un détachement.
franchissant l'Inn à Kraihourg, passant par Aschau;
prenait en flanc notre aile gauche, malheureusement aventu'l'ée jusqu'à Ampfing. Quarallte mille
homllles allaient, dans le moment, en aborder
vingt-six mille.
LIV.

28.

Aussi la journée fut-eHe vive et difficile pour ces
vingt-six mille hommes, commandés par le général
Grenier. Ney, qui défendait les hauteurs d'Ampfing, y déploya cette incomparable vigueur qui le
distinguait à la guerre. Il fit des prodiges de bravoure, et réussit à se retirer sans accident. Menacé
par le corps qui avait passé l'Inn à Kraibourg, et
qui pénétrait dans le défilé d'Aschau, il fut heureusement dégagé par la division Grandjean, que Moreau, comme nous l'avons dit, avait détachée de
son centre pour appuyer sa gauche. La division
Legrand, qui était dans la vallée de l'lsen, remonta
cette vallée en rétrogradant sur Dorfen. Moreau
voyant la supériorité des Autrichiens, eut le bon
esprit de ne pas s'obstiner, et opéra sa retraite avec
le plus grand ordre.
Il ressort de ces premiers mouvements, que Moreau n'avait pas su' pénélrer les projets de l'ennemi,
et qu'en s'avançant sur tous les débouchés de l'Inn
à la fois, au lieu de diriger une attaque sur un seul
point, il avait compromis sa gauche. La valeur
extraordinaire de ses troupes, la vigueur de ses
lieutenants, qui dans l'exécutioH étaient des généraux accomplis, avaient tout réparé.
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Th'Iais ce n'était là qu'un début insignifiant. Moreau avait ahandonné les ahordsde sa position, et
s'était retiré au centre de la vaste forêt de Hohenlinden. Il fanait le forcer dans cette redoutable
retraite. Son sang-froid, sa vigueur allaient se retrouver ici, face à race avec l'inexpérience de l'archiduc, infatué d'un premier succès.
Nous avons déjà dit que deux routes traversent
la forêt: l'une, de droite, qui tomhe directement
sur l'Inn par Ebersberg et -Wasserhourg; l'autre, de
gauche, qui passe par Hohenlinden, lVlattenboett,
Haag, Ampfing, et joint l'Inn à Mühldorf par un
trajet plus allongé. (Voir la carte nO 16.) C'est sur
cette dernière route que les Autrichiens se portaient en masse, les uns suivant le défilé qu'elle
forme à travers la forêt, les autres remontant avec
peine le lit des petites rivières qui donnaient accès
sur le flanc de notre position. lV[oœau jugea sur-Iechamp cette situation, la jugea sainement, et conçut
une pensée à laquelle il dut de grands résultats :
c'était de laisser les Autrichiens, déjà aux prises
avec sa gauche, s'engager dans la forêt, et puis,
lorsqu'ils y seraient bien engagés, de rabattre son
centœ de la routfl d'Ebersberg sur la route de
Hohenlinden, pour les surprendre dans ce coupegorge, et les y détmire. Il fit ses dispositions en
conséquence.
La rout.e de gauche, ou de Hohenlinden, adoptée
par les Autrichiens, après avoir quitté les bords de
l'Inn et gl'avi les hauteurs d'Ampfil1g, parcourait
jusqu'à 'MaUenboett des coteaux alternativement
boisés ou découverts, puis, de Mattenboett à Hohenlinden, s'enfonçait dans un bois épais, et formait là un long défilé, bordé de hauls sapins. A
Hohel1linden même la forêt s'éclaircissait tout à
coup. Une petite plaine déboisée, et semée de quelques hameaux, s'étendait à droite et à gauche de
la route; au milieu se trouvaient le village de Hohenlinden et le relais de poste. C'est là que devait
aboutir l'armée autrichienne, tant la colonne principale cheminant dans le défilé de la forêt que les
détachements remontant la rivière de l'Isen, pour
déboucher par diverses issues sur la gauche de
notre positiol1.
Moreau déploya dans cette petite plaine de Hohenlinden son aile gauche sous Grenier, plus la division Grandjean, déjà détachée du centre, enfin
toutes les réserves d'artillerie et de cavalerie.
A droite de la route et du village de Hohenlinden, il plaça la division Grandj ean, commandée ce
jour-là par le général Grouchy; à gauche, la division Ney; plus à gauche encore, à la lisière des
bois, et à h tête des chemins par lesquels devaient
arriver les colonnes autrichiennes remontant la
vallée de 1'1sen, les divisions Legrand et Bastoul,
l'une et l'autre rangées en avant des villages de
Preisendorf et de Harthofen. Les réserves de cavalerie et d'artillerie étaient en arrière de ces quatre
divisions d'infanterie, déployées au milieu de la
plaine. Le cèntre, réduit aux deux divisions Richepanse et Decaen, se trouvait à quelques lieues de
là, sur la route dé droite, aux environs d'Ebersherg. Moreau fit parvenir à ces deux divisions

l'ordre, un peu vaguement rédigé, mais positif, de
se jeter de la route de droite sur la route de gauche,
d'arriver aux environs de Mattenhoett, et d'y surprendre l'armée autrichienne, engouffi'ée dans la
forêt. Cet ordre n'était ni précis, ni clair, ni détaillé, comme doivent l'être des ordres Lien conens
et hien donnés, comme l'étaient ceux du général
Bonaparte. Il n'indiquait pas la route à suivre, ne
prévoyait aucun des accidents possibles; il laissait
tout à faire à l'intelligence des généraux Decaen et
Richepanse. On pouvait, du reste, s'en fier à eux
du soin de suppléer à tout ce que ne disait pas le
général en chef. Moreau prescrivit en outre à Lecourbe, qui formait sa droite vers le Tyrol, au général Sainte-Suzanne, qui formait sa gauche vers le
Danube, de se rapprocher en hâte du lieu sur
lequel allait se passer l'événement décisif de la
campagne. i\'Iais l'un se trouvait à quinze lieues au
moins, l'autre à vingt-cinq, et ils étaient, par conséquent, hors de portée. Ce n'est pas ainsi qu'en
agissait le général Bonaparte la veille des grandes
batailles; il ne laissait pas, dans de pareils moments,
une moitié de ses forces à de telles distances. 'Mais
ponr amener à temps, sur le point où se décident
les destinées, toutes les parties dont se compose
une année nombreuse, il faut une prévoyance supérieure, que les plus grands hommoo possèdent
seuls, et sans laquelle 011 peut être encore un excel:..
lent général. Moreau allait combattre près de
'10 mille Autrichiens avec moins de 60 mille Français : c'était plus qu'il n'en fanait avec les soldats
dont se composaient alors nos légions.
L'archiduc Jean, ig-norant tout cela, était enivré
de son succès du 1er décembre (10 frimaire). Il
était jeune, et il avait vu rétrograder devant lui
cette redoutable arInée du Rhin que, depuis bien
des années, les généraux autrichiens n'avaient plus
l'art d'arrêter. Il se reposa le 2 décembre (Il frimaire), ce qui laissa le temps à Moreau de faire les
dispositions que nous venons de rapporter; et il
prépara tout pour traverser, dans la journée du
3 décembre (12 frimaire), la vaste forêt de Hohenlinden. Ce général, un peu nouveau dans sa profession, n'imaginait pas que l'armée française pût
lui opposer la moindre résistance sur la ronte qu'il
allait parcourir. Tout au plus croyait-il la trouver
en avant de Munich.
Il divisa son armée en quatre corps. (Voir la
carte n° 16.) Le principal, celui du centre, composé de la réserve, des grenadiers hongrois, des
Bavarois, de la plus grande partie de la cavalerie,
des bagages, de cent pièces de canon, devait suivre
la grande route de i\'Iühldorf à Hohenlinden, franchir le défilé qu'elle forme à travers la forêt, et
déboucher ensuite dans la petite plaine de Hohenlinden. Le général Riesch, qui avait passé l'Inn
à Kraihourg, dans la journée du 1,r décembre,
avec une douzaine de mille hommes, devait flanquer le centre, et déboucher dans l'éclaircie cie
Hohenlinden, à gauche des Autrichiens, à droite
des Français. A l'autre extrémité de ce champ de
bataille, les corps de Baillet-Latour et de Kienmayer,
qui étai21lt engagés dans la vaBée de l'Isen, devaient

chienne de se déployer dans la plaine de Hohencontinuer à la remonter, et déboucher à quelque
distance l'un de l'autre, le premier par Isen Sl,l.r linden.
Après quelques instants de repos, l'archiduc Jean
Krollaker et Preisendorf, le second par Lendorf
dirige une nouvelle attaque sur Hoh2l1linden et sur
sur Harthofen, tous deux dans la plaine déboisée
la division Grandjean. Cette seconde attaque est
de Hohenlinden. Ils avaient ordre de ne pas perdre
repoussée COlnme la première. Dans ce moment,
(le temps, de laisser même leur artillerie en arrière,
on commençait à voir, du côté de Kronaker, les
le corps du centre en amenant une grande quanti~é
troupes autrichiennes de Baillet-Latour, qui se
par la chaussée principale, et de ne porter, en faü
montraient à notre gauche, il la lisière des hois,
de hagages, que ce qui était nécessaire pour faire la
prêtes à déboucher dans la plaine de Hohenlinden.
soupe du soldat.
La neige, qui avait cessé de tomher pour quelques
Ainsi les quatre corps de l'armée autrichienne,
instants, permettait de les discernerfacilemcnt. Thiais
11l1l'chant à une assez grande distance les uns des
enes n'étaient pas encore en mesure d'agir; et du
aulres dans cette épaisse forêt, un seul, celui du
reste les divisions Bastoul et Legrand s'apprêtaienL
centre, sur une grande route ferrée, les trois autres
à les recevoir. Tout il coup, on aperçoit une sorte
dans des chemins uniquement destinés à l'exploitad'agitation, de flottement, dans les troupes autrition des hois, avaient rendez-vous dans cette
chiennes du centre, qui n'avaient pu sortir encore
éclaircie qui s'étendait entre Hohenlinden et. Hartdu défilé de la forêt. Quelque chose d'extraordihofen, exposés à ne pas arriver ensemhle, et à faire
naire semble se passer sur leurs derrières. Moreau,
pendant le trajet hien des rencontres imprévues.
avec une sagacité qui fait honneur à son coup
Les Bavarois ayant rejoint les Autrichiens, l'arlnée
d' œil miliLaire, remarque cette circonstance, el dit
de l'archiduc ~'élevait en ce moment à 70 mille
à Ney : C'est le moment de charger; Richepanse
hommes.
et Decaen doivent être sur les derrières des AutriLe 3 décembre au matin, les Français étaient
chiens. - Sur-le-champ il ordonne aux divisions
déployés entre Hohenlindeu et Harthofen. Moreau,
Ney et Grandjean, qui étaient à droite et à gauche
il cheval avant le jour, éLait à la tête de son étatde Hohenlinden, de se former en colonnes d'atmajor; et, un peu plus loin, Richepanse et Decaen
taque, de charger les Autrichiens placés à la lisière
exécutaient ie mouvement qui leur était prescrit,
de- la forêt, et de les refouler dans ce long défilé,
de la route d'Ehersherg sur celle de Hohenlinden.
dans lequel ils étaient demeurés enfermés jusqu'ici.
De leur côté les quatre corps autrichiens s'avanNey les ahorde de front~ Grouchy avec la division
{;,üellt simultanément, chacun le plus vite qu'il
Grandjean les prend par le flanc, et tous deux les
lJOuvait, sentant le prix du tenips, dans une saison
poussent vivement dans cette gorge, où ils s'accuoù l'on avait si peu de jour, soit pour marcher,
mulent pêle-mêle, avec leur artillerie et leur cavalerie.
soit pour combattre. Une neige épaisse obscurcisEn cet instant même, à l'autre bout du défilé,
sait l'air el empêchait de distinguer les objets à la
à Mattenhoett, se passaient les événements que
dislance la plus rapprochée. L'archiduc Jean, à la
IHoreau avait prévus et préparés. Richepanse et
tête du centre, s'était enfoncé dans le défilé de
Decaen, obéissant aux ordres qu'ils avaient reçus
la forêt, de Wfattenboett à Hohenlil,den, et l'avait
de lui, s'étaient rahattus de la route d'Ebersherg
presque franchi, bien avant que le général Riesch
sur cene de Hohenlinden. Richepanse, le plus rapil sa gauche, les généraux Baillet-Latour et Kienproché de l\1attenboett, était parti sans attendre
mayer à sa droite, eussent pu arriver sur le champ
Decaen, et s'était enfoncé audacieusement dans cette
de bataille, embarrassés qu'ils étaient dans des checontrée de bois, de ravins, qui séparait les deux
mins horribles. Le jeune prince avait enfin paru à
routes, marchant pendant qu'on se battait à Hola lisière des bois, en face de la division Grandhenlinden, et faisant des efforts inouïs pour traîner
jean et de la division Ney, toutes deux rangées
avec lui, dans ces terres inondées, six pièces d\!
en balaille en avant du village de Hohenlinden.
petit calihre. Il avait déjà traversé heureusement le
e
La 108 demi-hrigade, de la division Grandjean,
village de Saint- Christophe, quand le corps du
e
ét.ait déployée, ayant sur ses ailes la 46 et la 57',
général Riesch, destiné il flanqller le centre des
formées en colonne serrée. Le 4' de hussards,
Autrichiens, y était arrivé; mais il avait dépassé
le Ge de ligne l'appuyaient en arrière. De part et
Saint-Christophe avec une seule hrigade, laissant la
d'autre on ouvre un feu très-vif d'artillerie. Les
seconde, celle de Drouet, aux prises avec l'ennemi.
e
Autrichiens abordent la l 08 , qui leur résiste de
Riehepanse, comptant sur Decaen pour dégager la
pied ferme. Ils font filer à travers le bois huit
brigade Drouet, avait, sans perdre un mOlnent,
bataillons de grenadiers hongrois, pour la tourner
marché sur i\Iattenboett, où son instinct militaire lui
par sa droite. A cette vue, les généraux Grouchy
disait que se trouvait le point décisif. Bien qu'il ne
e
el Grandjean accourent avec la 46 au secours de
lui
restât que deux demi-brigades d'infanterie, la
la 108 e , qui était déhordée et commençait à perdre
8e et la 48 e , un seul régiment de cavalerie, le 1 er de
du terrain. Ils pénètrent Jans le hois, et engagent
chasseurs, et six bouches à f2u, environ six mille
un combat furieux au miiieu des sapins, presque
homm_es , il avait continué son mouvement,
traînant
. '
corps à corps, avec les grenadiers hongrois. Un
à bras son artillerie, qui roulaIt presque toujours
e
bataillon de la 57 s'enfonce plus avant, déborde
dans la houe. Arrivé à iVIattenboett, à l'autre bout
les Hongrois, et les oblige à se réfugier dans l'épaisdu défilé de la forêt dont nous venons de dire que
seur de la forêt. La division Grandjean demeure
Ney attaquait la tête, il rencontre une troupe de
ainsi victorieuse, et empêche la colonne au tri.-
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cuirassiers, pied à terre, la bride de leurs chevaux: '
passée à leur bras; il se jette sur eux, et les fait
prisonniers. Puis se déployant dans le petit terrain
ouvert qui entoure Mattenboett, il range la 8 e à
droite, la 48 c à gauche, et lance le 1 er de chasseurs
sur huit escadrons de cavalerie, qui, en le voyant,
s'étaient formés pour le charger. Le l cr de chasseurs,
après une charge vigoureuse, est ramené, et se replie derrière la 8 e demi-hrigade. Celle-ci croisant la
baïonnette, arrête r élan de la cavalerie autrichienne.
En ce moment, la position de Richepanse devient
critique. Ayant laissé sa seconde hrigade en arrière
pour tenir tête au corps de Riesch, enveloppé luimême de toutes parts, il pense qu'il ne doit pas
donner aux Autrichiens le temps d'apercevoir sa faiblesse. Il confie au général'Walther, avec la 8 c demibrigade et le 1er de chasseurs, le soin de contenir
l'arrière-garde ennemie, qui se disposait à combattre, et lui, avec la 48 e seulement, il se rabat à
gauche, et prend la résolution hardie de s'enfoncer
à la suite des Autrichiens dans le défilé de la forêt.
Quelque hasardeuse que fût sa résolution, elle était
aussi sensée que vigoureuse; car la colonne de l'archiduc, engouffrée dans ce défilé, devait avoir en tête
le gTOS de l'armée française, et, en se jetant en désespéré sur ses derrières, il était probable qu'on y
produirait un grand désordre, et qu'on amènerait
des résultats considérables. Richepanse forme aussitôt la 48 e en colonne, et, marchant l'épée à la
main au milieu de ses grenadiers, pénètre dans la
forêt, essuie sans s'ébranler un feu violent de mitraiHe, puis rencontre deux bataillons hongrois qui
accourent pour l'arrêter. Richepanse veut soutenir
de la voix et du geste ses hraves soldats, mais ils
n'en ont pas besoin. - Ces hommes-là sont ànous,
s'écrient-ils, marchons. - On marche, en effet,
on culbute les bataillons hongrois. Bientôt on trouve
des n'lasses de hagages, d'artillerie, d'infanterie,
accumulées pêle-mêle en cet endroit. Richepanse
cause à cette multitude une terreur indicible, et la
jette dans un affreux désordre. Au même instant il
entend des cris confus à l'autre extrémité de ce défilé.
En avançant, ces cris plus distincts révèlent la présenccdes Français. C'est Ney qui, partant de Hohenlinden, a pénétré par la tête du défilé, et a poussé
devant lui la colonne autrichienne, que Richepanse
a poussée par derrière en la prenant en queue.
Ney et Richepanse se joignent, se reconnaissent,
et s'embrassent, ivres de joie, en voyant un si beau
résultat. On fond de ·toule part sur Îes Autrir.hiens,
qui, fuyant dans les bois, se jettent partout aux
pieds du vainqueur. On fait des milliers de prisonniers, on prend toute l'artillerie et les bagages.
Richepanse, abandonnant à Ney le soin de recueiHir
ces trophées, revient à Mattenboett, où le général
'IValther est resté avec uùe demi-brigade et un seul
régiment de cavalerie. Ii trouve ce brave général
percé d'une baUe, porté sur les bl'as de ses soldats,
mais le visage rayonnant de contentement, et dédommagé de ses souffrances par la satisfaction d'avoir
contribué à une manœuvre décisive. Ricbepanse le
dégage, revient à Saint-Christophe où il avait laissé
. l e Drouet seule aux prises ' avec le corps dé
lJnga(
la ,

Riesch. Mais toutes ses prévisions s'étaient vérifiées
dans cette heureuse journée. Le général Decaen était
arrivé à temps, avait dégagé la brig'ade Drouet, et
repoussé le corps de Riesch, après lui avoir fait un
grand nombre de prisonniers.
On était déjà parvenu à la moitié du jour. Le
centre de l'armée autrichienne, enveloppé, avait
succombé tout entier. La gauche, sous le général
Riesch, arrivée trop tard pour arrêter Richepanse,
atteinte et rejetée sur l'Inn par Decaen, était en
pleine retraite, après avoir essuyé des pertes considérables. Avec de tels résultats au centre et à la
gauche des Autrichiens, l'issue de la journée ne
pouvait plus être douteuse.
Pendant ces événements, les .divisions Bastoul et
Legrand, placées à la gauche de l'éclaircie de Hohenlinden, avaient eu sur les bras l'infanterie des
généraux Baillet-Latour et Kienmayer. Ces divisions
avaient fort à faire, car elles étaient inférieures de
moitié à l'ennemi; elles avaient de plus le désavant.age du lieu, car la tête des ravins hoisés, par lesquels les Autrichiens débouchaient dans la petite
plaine de Hohenlinden, dominait un peu cette plaine
découverte, et permettait d'y faire un feu plongeant.
Mais les généraux Bastoul et Legrand, sous les ordres
du général Grenier, se soute.n.aient vigoureusemel1t,
secondés par le courage de leurs braves soldats.
Heureusement d'ailleurs, la réserve de cavalerie de
d'Hautpoul était là pour les appuyer, ainsi que la
seconde brigade de Ney, celui-ci n'étant entré dans
le défilé qu'avec une seule.
Les deux divisions françaises, d'abord accablées
par le nombre, avaient perdu un peu de terrain.
Abandonnant la lisière des bois, eUes s'étaient repliées dans ta plaine, mais avec un aplomb rare,
ct en montrant à l'ennemi une héro'ique fermeté.
Deux demi-brigades de la division Legrand, la 51 e
et la 42 c , ramenées sur Harthofen, avaient à combattre l'infanterie autrichienne de Kienmayer, et
de plus une division de ca valerie attachée à ce
corps. Tantôt faisant un feu nourri sur l'infanterie,
tantôt croisant la baïonnette sur la cavalerie, elles
opposaient à toutes les attaques une résistance invincible. Mais dans ce moment, Grenier, apprenant
!a nouvelle du succès obtenu au centre, forme la
division Legrand en colonne." la fait apPvyer par
les charges de la cavalerie de d'Hautpoul, eframène
ie corps de Kienmayer jusqu'à la lisière des bois.
De son côté, le général Bonnet, avec une brigade de
la division Bastoul, charge les Autrichiens, et les
culbute dans le vallon dont ils avaient essayé de
sortir. En même temps les grenadiers de la hrigade
Jota, la seconde de Ney, fondent sur Baillet-Latour.
et le repoussent. L'i~pulsion de la victoire, com~
muniquée à ces braves troupes, double leur ardeur
et leurs forces. Elles précipitent enfin les deux corps
de Baillet-Latour et de Kienmayer, l'un sur Isen,
l'autre sur Lendorf, dans cette contrée basse et difficile, de laquelle ils avaient tenté vainement de
déboucher pour envahir le plateau de Hohenlinden.
Moreau revient en cet instant du fond de la forêt,
avec un détachement de la division Grandjean, afin
de porter secours à sa gauche, si vivement atta-
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On a reproché à Moreau, tandis qu'il combattait
quée. Mais là, comme sur tous les autres points, il
avec six divisions sur douze, d'en avoir laissé trois
trouve ses soldats victorieux, transportés de joie,
sous le général Sainte-Suzanne sur le Danube, trois
félicitant leur général d'un si beau triomphe. Le
sous le général Lecourbe sur l'Inn supérieur, et
triomphe était beau en effet. L'armée autrichienne
d'avoir ainsi exposé sa gauche, sous le général Greavait encore plus de peine à sortir de ces hois qu'elle
nier, à combattre dans la proportion d'un contre
n'en avait eu à y pénétrer. On voyait partout des
deux. Ce reproche assurément est plus grave et plus
corps égarés, qui, ne sachant où fuir, tombaient
mérité; mais ne ternissons pas un aussi beau triomdans les mains de l'armée victorieuse, et mettaient
phe, et ajoutons, pour être justes, que dans les plus
bas les armes. Il était cinq heures, la nuit couvrait
belles œuvres des hommes il y a des taches, que
de ses ombres le champ de bataille. On avait tué
dans les plusbeUes victoires il y a des fautes, des
ou blessé 7 à 8 mille hommes à l'ennemi, fait 12
fautes que la fortune répare, et qu'il faut admettre
mille prisonniers, pris 300 voitures et 87 pièces de
comme un accompagnement ordinaire des grandes
canon, résultats bien rares à la guerre. L'armée
autrichienne avait donc perdu en un jour près de actions guerrières.
Après cette importante victoire, il fanait pour20 mille soldats, presque toute son artilkrie, ses
suivre vivement l'armée autrichienne, marcher sur
bagages, et, ce qui était plus grave encore, toute sa
Vienne, faire tomber, en se portant en avant, les
force morale.
défenses du Tyrol, déterminer ainsi un mouvement
Cette bataille est la plus belle de celles qu'a livrées
rélrograde dans toute la ligne des Autrichiens, de:\-Ioreau, et assurément l'une des plus grandes de ce
puis la Bavière jusqu'à l'Italie; cal' la retraite des
siècle, qui en a vu livrer de si extraordinaires. On
troupes de l'Inn eptraînait celle des troupes du Tyrol,
a dit à tort qu'il y avait un autre vainqueur de
et la retraite de ces dernières rendait inévitahle
Marengo que le général Bonaparte, et que c'était
l'abandon du Mincio. Mais pour obtenir tous ces
le général Kellermann. On pourrait dire, avec
résultats, il fallait forcer l'Inn, puis la Salza, qui se
bien plus de raison, qu'il y a un autre vainqueur
jette dans l'Inn, et forme une seconde ligne à frande Hohenlinden que le général Moreau, et que c'est
chir après la première. Dans le moment, on pouvait
le général Richepanse; car celui-ci, sur un ordre
tout attendre de la vive impulsion donnée à notre
un peu vague, avait exécuté la plus belle manœuvre.
armée par la journée de Hohenlinden.
nIais, quoique moins injuste, cette assertion serait
Moreau, dès qu'il eut accordé quelque repos à ses
injuste encore. Laissons à chaque homme la protroupes, porta sa gauche et une partie de son centre
priété de ses œuvres, et n'imitons pas ces tristes
sur la route de Mühldorf, menaçant à la fois les
efforts de l'envie, qui cherche partout un autre
ponts de Kraibourg, 1\iühldorf et Braunau, afin de
vainqueur que le vainqueur lui-même.
persuader à l'ennemi qu'il voulait traverser l'Inn
i\Ioreau, en s'avançant le long de l'Inn, depuis
dans sa partie inférieure. Mais pendant ce temps
Kufstein jusqu'à Mühldorf, sans avoir choisi un
Lecourbe, qui, quelques mois auparavant, avait si
point précis d'attaque, sans avoir concentré sur ce
glorieusement passé le Danube dans la journée
point toutes ses forces, pour ne faire aillem's que de
d'Hochstett, était chargé avec la droite de passer
simples démonstrations, Moreau avait ainsi exposé
l'Inn, aux environs de Rosenheim. (Voir la carte
er
sa gauche dans la journée du 1 décembre. Mais
nO 15.) Ce général avait découvert un endroit, celui
ce ne pouvait être là qu'un avantage d'un moment
de Neubeurn, où la rive gauche que nous occupions
laissé à l'ennemi; et en se retirant dans le fond du
dominait la rive droite occupée par l'ennemi, et où
labyrinthe de Hohenlinden, en y attirant les Autril'on pouvait établir avantageusement l'artillerie,
chiens, en rabattant à propos son centre' sur sa
afin de protéger le passage. Ce point fut donc choisi.
gauche, d'Ebersberg sur MattenboeU, il avait- exéOn perdit malheureusement plusieurs jours à réunir
cuté l'une des plus heureuses manœuvres connues
le matériel nécessaire, et ce ne fut que le 9 décembre
, dans l'histoire de la guerre. On a dit que Richepanse
au matin, six jours après la grande bataille de Hoavait marché sans ordre 1; cela est inexact: l'ordre
henlinden, que Lecourbe fut en mesure d'agir.
avait été donné, ainsi que nous l'avons rapporté,
Moreau avait soudainement reporté son armée
mais il était trop général, pas assez détaillé. Rien
sur l'Inn supérieur. Les trois divisions du centre
de ce qui pouvait arriver n'avait été prévu. Moreau
avaient été dirigées de Wasserbourg sur Aibling, à
s'était borné à prescri:::-e à Richepanse et à Decaen
peu de distance de Rosenheim, prêtes à secourir
de se rabattre d'Ebersberg sur Sainl-Christophe,
Lecourbe. La gauche les avait remplacées dans leurs
sans désigner la route, sans prévoir ni la pré~ence
positions, et le général Collaud, avec deux divisions
du corps de Riesch, ni aucun des accidents possibles,
du corps de Sainte-Suzanne, avait été porté en avant
et même probahles, au milieu de cette forêt remplie
d'ennemis; et, sans un officier aussi vigoureux que de l'Isar, à Erding.
Le 9 décembre au matin (18 frimaire), Lecourhe
Richepanse, il aurait pu recueillir un désastre au
commença les travaux du passage devant Neubeurn.
lieu d'un triomphe. Mais la fortune a toujours sa
C'était la division Montrichard qui devait franchir
part dans les succès militaires. TouL ce qu'on peut
l'Inllia première. Le général Lemaire plaça sur les
dire, c'est qu'elle fut très-grande ici., et même plus
hauteurs de-la rive gauche une batterie de 28 pièces
grande que de coutume.
de canon, et balaya tout ce qui se présenta~t sur la
, 1. Napoléon l'a dit par erreur à Sainte-Hélène, Les ordres
rive gauche. Il n'y avait dans cette partie de l'Inn
ecnts existent, et ont été imprimés dans le Mémorial de la
que le corps de Condé, trop faible pour opposer
guerre.

222

LIVRE VII. -

DÉCEJŒRE 1800.

HOHENLINDEN.

une résistance seneuse. Après avoir écarté par un peu l'audacieuse poursuite des Français. Il s'y confeu continu d'artillerie tous les détachements enne- centra en effet le 13 décembre (22 frimaire).
La ville de Salzbourg est placée sur la Salza.
mis, les pontonniers se jetèrent dans des' barques,
(Voir la carte nO 15.) En avant de cette rivière
suivis de quelques bataillons d'élite destinés à protéger leurs travaux. En deux heures et demie le coule une autre petite rivière, la Saale, qui descend
pont fut établi, et la division Montrichard put com.- des montagnes voisines, et vient se joindre à la Salza
mencer à déboucher. Elle s'avanca sur les Autri- au-dessous de Salzbourg. Le terrain entre les deux
chiens, qui se mirent en retraite,' et descendirent cours d'eau est uni, marécageux, couvert de houquets de hois, d'un accès partout difficile. C'est là
la rive droite de l'Inn jusque vis-à-vis de Rosenheim.
que l'archiduc Jean avait pris position, la droite à
Ils prirent une forte position à Stephanskirchen.
la Salza, la gauche aux montagnes, le ti;ont couvert
Pendant ce mouvement, les divisions du centre,
placées devant Rosenheim mêm.e, avaient fait leurs par la Saale. Son artillerie hattait cette plage unie.
efforts pour empêcher les Autrichiens de détruire Sa cavalerie, rangée sur les parties découvertes et
~olides. du ~errain ~ était prête à charge~ les corps
tout à faitle pont de cette ville. N'y ayant pas réussi,
elles remontèrent l'Inn, et le passèrent à Neubeurn, françaIs qm oseraIent prendre l'offensive. Son inafin de seconder Lecourbe. Le corps de Condé, ren- fanterie était solidement appuyée à la ville de
.
forcé de quelques secours, s'appuyait d'un côté au Salzhourg.
Le 14 au matin, Lecourbe, entraîné par son arpont détruit de Rosenheim, de l'autre au petit lac
de Simm-Sée. Lecourbe fit tourner ce lac par un deur, franchit à gué la Saale, essuya plusie~l"s charges
détachement, et obligea l'ennemi à se re,tirer, après de cavalerie sur les grèves qui bordent la rivière, et
les supporta hravement; mais bientôt, le brouillard
une résistance qui fut peu meurtrière.
L'Inn était donc franchi, et ce fOrl~lidable obstacle épais qui couvrait la plaine se dissipant, il aperçut
qui devait, disait-on, arrêter l'armée française, était en avant de Salzbourg une ligne formidable de cavaincu. Lecourbe venait ainsi de cueillir un nou- valerie, d'artillerie et d'infanterie. C'était l'armée
veau laurier, dans la campagne d'hiver. La marehe autrichienne tout entière. En présence de ce danger
ne se ralentit pas. Le lendemain on jeta un pont il se conduisit avec beaucoup d'aplomb, mais il fit
devant Rosenheim, pour faire passer le reste du quelques pertes.
Heureusement la division Decaen passait en ce
centre. Grenier avec la gauche traversa l'Inn sur les
ponls de Vil asserbourg et de l\Iühldorf, que l'ennemi m?ment la Salza ve~s Laufen, d'une manière presque
mIraculeuse. La veIllc, l'avant-garde de cette diviavait abandonnés sans les détruire.
Il fallait se hâter de pousser les Autrichiens jus- sion, trouvant le pont de Laufen détruit, avait
qu'aux bOl:ds de la Salza, qui coule derrière t'Inn, et parcouru les rives de la Salza, couvertes partout de
tirailleurs ennemis, et s'était mise à la recherche
se réunit à ce fleuve un peu au-dessus de Braunau.
(Voir la carte na 15.) La Salza est comme un second d'un passage. Elle avait aper~u sur la rive opposée
bras de l'Inn lui-même. Quand on veut franchir l'Inn une harque. A cette vue, trois chasseurs de la 14·
.
'
près des montagnes, il faut en quelque sorte le fran- se Jetant à la nage, étaient parvenus sur l'autre
chir deux fois, tandis qu'en le passant aux environs bord, malgré le froid le plus vif et un courant ende Braunau, après sa réunion avec la Salza, on l~'a core plus rapide que celui de l'Inn. Après s'être
qu'un seul passage à exécuter. Mais alors le volume battus corps à corps avec plusieurs tirailleurs autride ses eaux est doublé, et la difficulté de le traverser chiens, ils avaient enlevé et ramené la barque. Quelde vive force augmentée en proportion. Ce motif et ques centaines de Français s'en étaient servis pOUl'
le désir de surprendre l'ennemi, qui ne s'attendait passer successivement sur la rive opposée, avaient
pas à voir les Français tenter le passage au-dessus occupé un village, tout près du pont-détruit de Laufen, et s'y étaient harrieadés de telle manière qu'un
de Rosenheim, avaient décidé le choix de Moreau.
Lecourbe, appuyé des divisions ducentre, s'avança petit nombre d'entre eux suffisaient à le défendre.
rapidement, malgré toutes les difficultés que lui Les autres avaient fondu sur l'artillerie autrichienne
présentait ce pays montueux, coupé de hois, de l'avaient enlevée, s'étaient emparés de tous les h~~
rivières, de lacs, pays difficile en tout temps, mais teaux existants sur la rive droite de la Salza .. et
plus difficile encore au milieu de décembre. L'armée a vaient ainsi procuré à la division, restée sur la l:ive
autrichienne, quoique frappée de tant de revers, se gauche, des moyens de passage. Le lendemain 14
au matin, la division Decaen avait passé tout enlnainlenait cependant. Le sentiment de l'honneur,
réveillé par le danger de la capitale, lui fit tenter tière, et remontant jusqu'à Salzbourg survint à
encore de nobles efforts pour nous arrêter. La ca- l'instant même où Lecourhe se trouvait ~eul engagé
valerie autrichienne couvrait la retraite, chargeant ' contre toute l'armée autrichienne. Il était impossible
avec vigueur les corps français qui s'avançaient trop d'arriver plus à propos. L'archiduc, averti du pastémérairement. On passa l'Alz, qui porte les eaux du sage ,des Fral;çais et de leur marche sur Salzbourg,
se hata de decamper, et Lecourbe fut ainsi dégagé
lac de Chiem-Sée dans j'Inn; on franchit Traunsteln;
on arriva e~1fin près de la Salza, pas loin de Salz- du grave péril auquel le hasard et son ardeur l'avaient
exposé.
hourg.
Toutes les défenses de l'Inn et de la Salza étaient
n restait là, devant. Salzbourg même, une forte
position à occuper. L'archiduc Jean crut pouvoir y donc tombées. Dès ce moment, aucun obstacle ne
concentrer ses troupes, espérant leur méllager un couvrait l'armée autrichienne et ne pouvait lui
succès qui relèverait leur courage et ralentirait un rend!';:: la forte de résister à l'armée francaise . Il

.

restait, il est vrai, 25 mille hommes dans le Tyrol,
qui auraient pu inquiéter nos derrières, mais ce
n'est pas quand on est victorieux, et que la démoralisation s'est emparée de t'ennemi, qu'on a des
tentatives hardies à redouter. Après avoir laissé le
corps de Sainte-Suzanne en arrière pour investir
Braunau et occuper l'espace compris entre l'Inn et
l'Isar, Moreau, enhardi.par le succès à chaque pas
qu'il faisait, marcha sur la Traun et l'Ens, qui
n'étaient plus capables de l'arrêter. (Voir la carte
n° 14.) Richepanse faisait l'avant-garde, soutenu
par Grouchy et Decaen. La retraite des Autrichiens
s'opérait en désordre. A tout instant on ramassait
des hommes, des voitures, des canons. Richepanse
livra de brillants combats à Frankenmarkt, à Vœklahruck, à Schwanstadt. Ayant sans cesse affaire à la
cavalerie autrichienne, il enleva jusqu'à 1200 che• vaux à la fois. Le 20 déeembre (29 frimaire), on
avait franchi la Traun , on marchait sur Steyer pour
y passer l'Ens.
.
Le jeune archiduc Jean, que tant de désastres
avaient complétement abattu, venait d'être remplacé par l'archiduc Charles, qu'on tirait enfin de
sa disgrâce, pour lui confier une tâche désormais
impossible, celle de sauver l'armée autrichienne.
Il arriva, et vit avee douleur le spectacle que lui
offraient ces soldats de l'Empire, qui, après avoir
noblement résisté aux Français, demandaient enfin
qu'on cessât de les sacrifier à une politique funeste
et universellement réprouvée. Il envoya M. de Merveldt à Moreau, pour proposer un armistice. Moreau
voulut bien accorder quarante-huit heures, à condition que, dans ce délai, cet officier reviendrait de
Vienne, muni des pouvoirs de l'empereur; mais il
stipula toutefois que, dans l'intervalie, l'armée fran~aise pourrait s'avancer jusqu'à l'Ens.
Le 21 , il passa J'Ens à Steyer; ses avant-postes
se montrèrent sur l'Ips et l'Erlaf. Il était aux portes
de Vienne; il pouvait avoir la tentation d'y entrer,
et de se donner la gloire, qu'aucun général français n'avait eue encore, de pénétrer dans la capitale de l'Empire. Mais l'âme modérée de Moreau
n'aimait pas à pousser la fortune à hout. L'archiduc
Charles lui engageait sa parole qu'on ne suspendrait les hostilités que pour traiter immédiatement
de la paix, aux conditions qu'avait toujours exigées
la France, notamment celle d'une négociation séparée. Moreau, plein d'une juste estime pour ce
prince, se montra disposé à l'en croire.
Plusieurs de ses lieutenants l'excitèrent à conquérir Vienne. Il vaut mieux, leur répondit-il, conquérir la paix ... Je n'ai pas de nouvelles de ~iac
donald et de Brune; je ne sais pas si l'un a réussi
à pénétrer dans le Tyrol, si l'autre est parvenu à
franchir le Mincio. Augereau est bien loin de moi,
bien compromis; je pousserais peut-être les Autrichiens au désespoir, en voulant les humilier. n vaut
mieux nous arrêter, et nous contenter de la paix,
car c'est pour elle seule que nous comhattons. ' C'étaient là de sages et louables sentiments. Le
25 décembre (4 nivôse an IX), il consentit donc à
signer à Steyer une nouvelle suspension d'armes,
dont les conditions furent les suivantes. Il v avait
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cessation d'hostilités en Allemagne, entre les armées
autrichiennes et les armées francaises commandées
par Moreau et Augereau. Les généraux Brune et
Macdonald devaient recevoir l'invitation de signer
un semblahle armistice pour les armées des Grisons
et d'Italie. On livrait aux Francais toute la vallée
du Danube, le Tyrol compris, •plus les places de
Braunau, Wurzhourg, les forts de 8charnitz et de
Kufstein, etc ... Les magasins autrichiens étaient
mis à leur disposition. Aucun détachement de forces ne pouvait être envoyé en Italie, s'il arrivait
qu'une suspension d'armes ne fût pas consentie par
les généraux opérant dans cette contrée. Cette disposition était commune aux deux armées.
JUoreau se contenta de ces conditions, comptant
avec raison sur la paix, et la préférant à des triomphes plus éclatants, mais plus hasardeux. Une belle
gloire entourait son nom, car sa campagne d'hiver
surpassait encore celle du printemps. Après avoir
franchi le Rhin dans cette première campagne du
printemps, et avoir acculé les Autrichiens au Danube, pendant que le Premier Consul passait les
Aipes; après les avoir ensuite délogés de leur camp
d'Ulm par la hataille d'Hochstett, et les avoir rejetés
sur l'Inn, il avait repris haleine pendant la belle
saison, et, recommençant sa marche en hiver par
!e froid le plus rigoureux, il les avait accablés à
Hohenlinden, puis les avait rejetés de l'Inn sur la
Salza, de la Salza sur la Traun et l'Ens, les poussant en désordre jusqu'aux portes de Vienne. Il
leur accordait enfin, en s'arrêtant à quelques lieues
de la capitale, le temps de signer la paix. Il y avait
là sans doute des tâtonnements, des lenteurs, des
fautes enfin, que des juges sévères ont depuis relevées amèrement, comme pour venger sur la mémoire de Moreau les injustices commises sur la
mémoire de Napoléon; mais il y avait des succès
soutenus, justifiés par une conduite sage et ferme.
Il faut respecter toutes les gloires, et ne pas détruire
l'une pour venger l'autre. Moreau avait su commander cent mille hommes avec prudence et vigueur; personne, Napoléon mis à part, ne l'a fait
aussi bien dans ce siècle; et si la place du vainqueur
de Hohenlinden est à une immense distance de
celle du vainqueur de Rivoli, de Marengo et d'Austerlitz, cette place est belle encore, et serait restée
helle, si des égarements criminels, funeste produit
de la jalousie, n'avaient souillé plus tard une vie
jusque-là nohle et pure.
L'armistice d'Allemagne arrivait heureusement
pour tirer de sa position hasardée l'armée gallobatave commandée par Augereau. Le général autrichien Klenau, qui était toujours resté à une assez
grande distance de l'archiduc Jean, s'était tout à
coup réuni à Simbschen, et par cette réunion de
forces avait mis Augereau en danger. l'liais celui-ci
avait défendu la Rednitz avec bravoure, et avait
ainsi gagné la fin des hostilités. La retraite des
,Autrichiens en Bohême le tirait d'emharras, et l'armistice le mettait à couvert contre les périls d'une
position trop dénuée de soutien, depuis que Moreau
se trouvait aux portes de Vienne.
Pendant ces événements en Allemagne, les 11os-

224

LIVRE VII. -

DÉCEMBRE 1800.

tilités continuaient dans les Alpes et en Italie. Le
Premier Consul, voyant, dès le début de la campagne, que Moreau pouvait se passer du secours de
l'armée des Grisons, avait ordonné à Macdonald
de franchir le Splügen, de se jeter, par-dessus la
grande chaîne des Alpes, dans la Valteline, de la
Valteline dans le Tyrol italien, de se porter ensuite
sur Trente, de déborder ainsi la ligne du Mincio,
pour faire tomber par cette manœuvre toute la résistance des Autrichiens dans les plaines d'Italie.
Aucune objection, tirée de la hauteur du Splügen
ou de la rigueur de la saison, n'avait pu ébranler
le Premier Consul. Il avait constamment répondu
que partout où deux hommes pouvaient poser le
pied une armée avait le moyen de passer, et que
les Alpes étaient plus faciles à franchir pendant
la gelée que pendant la fonte des neiges, époque
à laquelle il avait lui-même traversé le Saint-Bernard. C'était le raisonnement d'un esprit absolu,
qui veut à tout prix atteindre son but. L'événement
prouva que dans les montagnes l'hiver présentait
des dangers au moins égaux à ceux du printemps,
et que de plus il condamnait les hommes à d'horribles souffrances.
Le général Macdonald se mit en mesure d'obéir,
et le fit avec toute l'énergie de son caractère. (Voir
la carte n° 1). Après avoir laissé la division Moriot
dans les Grisons, pour garder les débouchés qui
comnn:.niquent des Grisons dans l'Engadine (vallée
supérieure de l'Inn), il s'approcha du Splügen. Depuis quelque temps, la division Baraguey-d'Hilliers
était dans la haute Valteline, menaçant l'Engadine
du coté de l'Italie, tandis que Morlot la menaçait
du côté des Grisons. Avec le gros de son armée,
12 mille hommes environ, Macdonald commença
son mouvement, et gravit les premières pentes du
Splügen. Le passage de cette haute montagne,
étroit et tournant pendant une montée de plusieurs lieues, présentait les plus grands dangers,
surtout dans cette saison, où de fréquentes tourmentes encombraient la route de monceaux énormes de neige et de glace. On avait placé l'artillerie
et les munitions sur des traîneaux, et chargé les
soldats de biscuit et de cartouches. La première
colonne, composée de cavalerie et d'artillerie,
aborda le passage par un beau temps; mais elle fut
tout à coup assaillie par une tempête affreuse. Une
avalanche emporta la moitié d'un escadron de dragons, et remplit les soldats de terreur. Cependant
on ne perdit pas courage. Après trois jours, la
tourmente ayant cessé, on essaya de nouveau de
franchir cette redoutable montagne. La neige l'avait
encombrée. On se faisait précéder par des bœufs,
qui foulaient cette neige en y enfonçant jusqu'au
poitrail; puis des travailleurs la battaient fortement;
l'infanterie, en y passant, achevait de la rendre
solide, enfin des sapeurs élargissaient les passages
trop étroits, en taillant la glace à coups de hache.
C'est après tous ces travaux que la route devenait
praticable à la cavalerie et à l'artillerie. Les premiers jours de décembre furent ainsi employés à
faire passer les trois premières colonnes. Les soldats
endurèrent ces horribles souffrances avec une pa-

tien ce adm.irable, se nourrissant de biscuit et d'un
peu d'eau":de-vie. La quatrième et dernière colonne
allait enfin atteindre le sommet du col, lorsqu'une
nouvelle tourmente le ferma encore une fois, dispersa en entier la 104 6 demi-brigade, et ensevelit
une centaine d'hommes. Le général J\iacdonald
était là. Il rallia ses soldats, les soutint contre le
péril et la souffrance, fit rouvrir avec des efforts
inouïs le chemin barré par des blocs de neige glacée,
et déboucha enfin avec tôut Je reste de son corps
clans la Valteline.
Cette tentative, vraiment extraordinaire, avait
transporté au delà de la grande chaIne, et aux portes même du Tyrol italien, la majeure partie de
l'armée des Grisons. Le général i\Iacdonald, comme
il en avait l'ordre, chercha, dès qu'il eut passé le
Splügen, à se concerter avec Brune, pour se portel'
aux sources du Mincio et de ['Adige, et faire tomber ainsi toute la ligne défensive des Autrichiens,
qui s'étendait des Alpes à l'Adriatique.
Brune ne voulut pas se priver d'une division entière pour aider Macdonald, mais il consentit à détacher la division italienne de Lecchi, laquelle dut
remonter de la vallée de la Chiesa jusqu'à la Rocca
d'Anfo.
Macdonald essaya donc en remontant la Valteline d'attaquer le' mont Tonal, qui donne entrée
dans le Tyrol et la vallée de l'Adige. Mais ici, quoique la hauteur fût moindre qu'au Splügen, la glace
était tout aussi amoncelée; et, de plus, le général
\V ukassowich avait couvert de retranchements les
principaux abords du mont Tonal. Le 22 et le
23 décembre, le général Vandamme essaya l'attaque à la tête d'un corps de grenadiers, et la renouvela plusieurs fois avec un courage héroïque. Ces
braves gens firent des efforts incroyables, mais
inutiles. Plusieurs fois, marchant sur la glace et à
découvert ,sous un feu meurtrier, ils arrivèrent
jusqu'aux palissades du retranchement, essayèrent
de les arracher, mais, la terre étant gelée, ne purent y réussir. Il était inutile de s'obstiner davantage;· on résolut de passer dans la vallée de l'Oglio,
de la descendre jusqu'à Pisogno, pour se porter
ensuite dans la vallée de la Chiesa. On voulait ainsi
traverser les montagnes dans une région moins
élevée, et par des passages moins défendus. Macdonald, descendu jusqu'à Pisogno, franchit les cols
qui le séparaient de la vallée de la Chies a , fit sa
jonction avec la brigade Lecchi vers la Rocca d'Aufo,
et se trouva transporté au delà des obstacles qui le
séparaient du Tyrol italien et de l'Adige. Il pouvait
arriver à Trente avant que le général Wukassowich
eût opéré sa retraite des hauteurs du mont Tonal,
et prendre position entre les Autrichiens qui défendaient, au milieu des Alpes, les sources des fleuves,
et les Autrichiens qui en défendaient le cours inférieur, dans les plaines de l'Italie.
Brune avaüt de forcer le Mincio avait attendu
que Macdonald eût fait assez de progrès pour que
les attaques fussent à peu près simultanées dans les
montagnes et dans la plaine. Sur 125 mille hommes
répandus en Italie, il avait, comme nous l'avons dit,
100 mille soldats valides, éprouvés, et remis de
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leurs souffrances, u,ne artillerie parfaitement organisée par le général Marmont, et un; excell~nte
cavalerie. Vingt mille hommes à peu pres gardaIent
la Lombardie, le Piémont, la Ligurie, la Toscane.
Une faible brigade, commandée par le général
Petitot, observait les troupes autrichiennes, qui,
sorties de Ferrare, menaçaient Bologne. La garde
nationale de cette dernière ville était prête d'ailleurs
à se défendre contre les Autrichiens. Les Napolitains traversaient de nouveau l'Etat romain pour
marcher sur la Toscane; mais Murat, avec les
10 mille hommes du camp d'Amiens, se portait à
leur rencontre. Brune, après avoir pourvu à la
garde des diverses parties de l'Itali~, p.ouvait d.iri?er
environ 70 mille hommes sur le MmclO. Le general
Bonaparte, qui connaissait parfaitement ce théâtre
d'opérations, lui avait recommandé soigneusement
de concentrer le plus possible ses troupes dans la
haute Italie' de ne tenir aucun compte de cè que
les Autrichi;ns entreprendraient vers les rives du
Pô, dans les Légations, même en Toscane; de rester
ferme, comme il l'avait fait lui-même autrefois aux
débouchés des Alpes; et il lui répétait sans cesse,
que lorsque les Autrichiens auraient été battus
LIv.29.

entre le Mincio et l'Adige, c'est-à-dire snI' la ligne
par laquelle ils entrent en Italie, tout ce qui aurait
passé le PÔ, pénétré dans l'Italie centrale, n'en
serait que plus compromis.
Les Autrichiens firent mine, en effet, de sortir
de Ferrare, de menacer Bologne; mais le général
Petitot sut les contenir, et la garde nationale de
Bologne montra de son côté l'attitude la plus ferme.
Brune, se conformant d'abord aux instructions
qu'il avait reçues, s'avança jusqu'au Mincio, du 20
au 24 décembre (29 fl'unaire au 3 nivôse), enleva
les positions que les Autrichiens avaient occupées
en avant de ce fleuve, et fit ses dispositions pour le
passer le 25 au matin. Le général Delmas commandait son avant-garde, le général Moncey sa gauche,
le général Dupont sa droite, le général Michaud sa
réserve. Outre la cavalerie et l'artillerie répandues
dans les divisions, il avait une réserve considérable
de cavalerie et d'artillerie.
En racontant les premières campagnes du général Bonaparte l , nouS avons déjà décrit ce théâtre
de tant d'événements mémorables; il faut néanmoins retracer en quelques mots la configuration
1
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des lieux. (Voir la carte n° 1.) La masse des eaux
du Tyrol se jette par l'Adige dans l'Adriatique:
aussi l'Adige forme-t-il une ligne d'une grande
force. mais, aVilnt depitrvenir à la ligne de l'Adige,
on'en tr.Quveune InDin.sù;npqr~~nte, .c'est celle du
l\iincio.;Lesea\lX Ae qlle!qLl.e.p vallée;; .latérales .à
celles du Tyrol ,d'abord accuw,\llées~ausle lac de
Gal~da, .sedéversent ellsuited;'ll1s le i\{incio, $'w~rê
tCJilt quelque peu ài\Iallt{)ue,autollrJ,e laqlJelle
eUes for~ent ~e~p-ondatio.n ,puis .se jettent dans
lePô. ~y av~tdql:\culilei~ol,ïhle ligne à franchjr :
ceHedu i\{ililcW ,a'~ord, .ceUe ..de l'.A.dige ensuite,
cette derllière~e:alJcoup ;plus .(:ûnsidérable et plus
forte. ;1] ifll.Ha;~t f.l:a,nchir l'ul,le,et fautre, et si on le
faisaitas"e.z pl~o.w,ptement pO.1,lrdonner .la main à
MacdoJJ:ald,.quj marchait par I,:;L ;Rocca d'Anfo et
par r~~<wte sur le haut Adige, op. PQuvait sépa.rer
l'arwée .autrichienne qui ..défendait le Tyrol, .de
l'<l,I;Wée flutricb.ienne .qLl.i·défendait Je Mincio, et
enleYie,. ~a pl'ew~e.
lLll i;igne du i\tincio, longl,le if;l.l,llt aU plus4e '''là
8 ,u,e,l,lCs, $',apPn.y;;mt au lac deG~l;dad'uncÔtté, .à
M~\le de J'autre, h,érjs~e d'artilie;t~ie, et ·défCf;l:du~pa).· 7.0 l:n.il{é Au;tr~c~~;l;l$! .~o;us lecomm~]..rite,.
11).eJ;l.t ,liLlil .cQmte de ~!l:\:l.iega.rdte~ ;n'étil,it. pas facj~eà
forGer. l-'gfMlem~?Y:2..it à ~gl~etto ~t Yaleg~~Q .1U1
PQJ# ;Qie,lf ret~'al,1.cÀé,qui b,ti perrp.et.t.ait d'?f!.Ï!' ,sur
le.s ,Q,eux rjv.es. J..l:l ll1.e.\J.ve ll'.étll~t pas .guéa»:~.e .ep
cett...e ,saison; on aVilit ep.cQ,re ai;lg,menté la l11as~ ,de
se.;; ,e~~ .Cp, ier~;çt toMS le$l~;mauX .rite dérivation.
J?i~e,' ~prè.s .ç..vp~r J.~éup.~ .se.s .cQ~oup,es, eut la
si:rn.pmh~e ~~.~ .G\e F~.$.$,e;t'le l}~jJ.;l.Ci,9 s)#.' ~ellx poQmts
à la fois, à Pozzolo et à lVfozzembano. Sur ces deux
points, le lit du fleuve formait un contour dont la
convexité était tournée de notre côté; de plus, la
rive droite que nous occupions dominait la rive
gauche qu'occupaient les Autrichiens, de manière
qu'à IVrozzembano comme à Pozzolo l'on pouvait
établir des feux supérieurs et convergents sur la
rive ennemie, et couvrir ainsi l'opération du passage. Mais sur l'un et l'autre point, on trouvait les
Autrichiens solidement assis derrière le Mincio,
couverts de gros retranchements, appuyés ou sur
Mantoue ou sur Peschiera. Les avantages et les
inconvénients du passage étaient donc à peu près
les mêmes, à Pozzolo comme à lllozzembano. Mais
ce qui devait décider Brune à préférer l'un des
deux points, n'importe lequel, sauf à faire une
fausse démonstration sur l'autre, c'est qu'entre ces
deux points se trouvait une tête de pont, celle de
Borghetto, actuellement occupée par l'ennemi. Les
Autrichiens pouvaient donc déboucher par cette
tête de pont, et se jeter sur l'une des deux opérations pour la troubler : il ne fallait, par conséquent, en essayer qu'une, Inais avec toutes ses
forces.
Brune n'en persista pas moins dans son double
projet, apparemment pour diviser l'attention de
l'ennemi, et, le 25 décemhre, disposa toutes choses
pour un double passage. liTais des difficultés survenues dans les transports, difficultés très-grandes en
cette saison, empêchèrent que tout
prêt il Mozzembano, point où se trouvait Brune lui-même
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avec la plus grande partie de ses troupes, et l'opération fut remise au lendemain. Il semble dès lors
que le second passage aurait dû être contremandé;
mais Brune ayant toujours considéré la tentative
verS }>ozzolo eqm,rne .unesimple diversion ,pensa
que la diversion produirait bien )plus Sûrement son
effet, si eUeprécé4ait~e24 heures l'opération
principale.
Dup~mt, qui eomlnandait à Pozzolo, était un
officier plein d'ardeur; il s'avança., le 25 au matin,
S\lr le horddu l\iinciQ, couronna d'artillerie les
hauteurs de i\:Iolinodella Volta, qui dominaient la
rive opposée, jeta un pont en très-peu de temps,et,
favorisé par up- brouillard épais, réussit il pw:te.r
$Ul' la J'ive gauche la division Watrin. :pelil~ant ~
temps, Erunedl;'meul'ait hnmobile a'\C~ la ,gauclte
et les réserves à l\!lozzembano; le ,général SUéhet,
placé entre deux avec le .eelil~~e, ,lllasquait le pont
autrichien de ;Sorghetto. iLegé)l~raI ~.up9)ltse
trouvait donc avec un seLl.I e<t'ps Sm' la rive ~aLl.éhe,
.en présence de toute l'a.riQJ.é~ ~ut:dp:h~~ULl.ce.Le
ré~it~lt .était facile à prévP:Ï!'..
~,llltede Be,11e~a;t~«e, allant au pluspress.é~ ~.ig~ SUil' P~zzo:!o :La
~asse de ses fOl'Ces. ,Le .géJilér~ Dupont fit avertir
foonvQisin Suchet et Ieg.:é,lilél;;4 ;en :dlef du succzs
du passage, et .dud<n.gerauqueJ ce s\lccès l'e.xposait. Le général Suç];let,elil b~~iltNe cl ·lo~.al .
.
gAolil .d'armes., CO\ll':ut ,:;L,U SecO.ll~'S de la
Dupolilt j ;mais, quittaut ~o~~'b.eU~9;, il6.t ,d,emaudRl'
à Bruu.e .de pourvoir à ~a ga~,ae ,de .ee débollCb.é,
qu'il lais~ait décollv.el't pl.l\I' sep. mOlliVem~t iV.erS
Pozzolo. Au lieu .d'accoWir. ,<:weç tQutes ses f{i)i'eeS
sur le point où un accident heureux venait d'ouvrir
à son armée le passage du Mincio, Brune, toujours
occupé de son opération du lendemain sur Mozzembano, ne quitta pas sa position. Il approuva le
mouvement du général Suchet, en lui recommandant toutefois de ne pas trop se compromettre
au delà du fleuve, et se contenta d'envoyer la division Boudet pOUl' masque~' le pont de Borghetto.
Mais le général Dupont, impatient de profiter de
son succès, s'était tout à fait engagé. Il avait passé
le Mincio, enlevé Pozzolo, qui est situé sur la rive
gauche, et porté successivement au delà du fleuve
les divisions Watrin et Monier. L'une de ses ailes
était appuyée à Pozzolo, et l'autre au l\'lincio,sous
la protection des batteries élevéès de la rive droite.
Les Autrichiens marchaient avec tous leurs renforts sur cette position. Ils étaient précédés par une
grande quantité de pièces de canon. Heureusement
notre artillerie, placée à l\Iolino della Volta, et
tiral1.t d'une rive à l'autre, protégeait nos soldats
par la supériorité de son feu. Les Autrichiens se
précipitèrent avec fureur sur les divisions '\Vatrin
et Monier. La 6" légère, la 28' et la 40· de ligne
faillirent être accablées; mais el16's résistèrent avec
une admirable bravoure à tous' les assauts réunis
de l'infanterie et de la cavalerie autrichiennes.
Cependant la division Thfonier, surprise dans Pozzolo
par une colonne de grenadiers, en fLlt délogée.
Dans ce moment, le corps de Dupont, détaché de
son principal point d'appui, allait être jeté dans le
Mincio, Mais le général Suchet arrivait sur l'autre
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rive avec la division Gazan, et apercevant des hauteurs de l\iolino della Volta le grave péril de son
collègue Dupont, engagé avec 10 mille hommes
contre 30 mille, il se hâta de lui dépêcher des renforts. Retenu toutefois par les ordi'es de Brune,. il
n'osa pas lui envoyer toute la division Gazan, et ne
jeta que la hrigade Clauzel an delà du fleuve. Cette
brigade était insuffisante, et Dupont aUait succomber malgré ces secours, lorsque le reste de la
division Gazan, couronnant la rive opposée, d'où
l'on pouvait tirer à mitraille, même à coups de
fusil, sur les Autrichiens, les accabla d'un feu
meurtrier, et les arrêta ainsi tout court. Les troupes
de Dupont soutenues reprirent l'offensive, et firent
reculer les Autrichiens·. Le général. Suchet voyant
le danger croitre à chaque instant, pl'it le parti de
faire passer sur l'autre bord la divi.sion Gazan·tout
entière. On se disputa dès lors avec acharnement'
le point important de Pozzolo. Ce village fut pris et
repris six fois. A neuf heures du soir, on se battait
encore au clair de la lune, et par un froid rigoureux. Enfin les Francais restèrent maîtres de la
rive gauche, mais ils a~aient perdu l'élite de quatre
divisions. Les Autrichiens avaii<llt laissé 6 mille
morts ou blessés sur le champ de bataille; les Fran~
çais, à peu près autant. Sans l'arrivée du général
Suchet notre aile droite eût été écrasée; et encore
n'osa-t~il pas s'engager cowpléte;ment, retenu qu'il
était par les ordres du général en chef. SL M. de
Bellegarde eût porté là toute son armée, ous.'il eût
débouché du pont de BOl'ghetto, pendant que Brune
était immobile à Mozzembano, il. aurait pu faire
essuyer un désastre au centre et à la droite de
l'armée française.
Heureusement il n'en fut rien. Le Mincio se
trouvait donc'franchi sur un point. Brune persista
dans le projet de le passer le lendemain, 2H décembre, vers Mozzembano, s'exposant.ainsi à courir
de nouveau les chances d~une opération de vive
force. Il couvrit de 40 pièces de canon les hauteurs
de lVIozzemhano, et, favol'isépar les brouillards de
la saison , réussit à jeter un ponL Les Autrichiens,
fatigués de la journée précédente, croyant peu à un
second passage, opposèrent une moindre résistance
que la veille, et se laissèrent enlevel' les positions
environnantes de SaUionzo et de Valeggio.
L'armée entière déboucha de la sorte alil delà du
Mincio, et put marcher, toutes ses divisions réunies,
sur la seconde ligne, celle de L'Adige. La tête de
pont de Borghetto devait tomber naturellement par
le mouvement offensif de nos colonnes. On eut
encore le tort de sacrifier plusieurs centaines de nDS
braves soldats pour la conquête d'un point qui ne
pouvait tenir. On y prit 1200 Autrichiens.
Les Francais étaient victorieux, mais au prix
d'un sang p~:écieux, que les généraux Bonaparte et
·t\Ioreau n'auraient pas manqué d'épargner a l'armée. Lecourbe passait autrement les fleuves d'Allemagne. Bnme, ayant forcé le Mincio, s'avança
sur l'Adige, qu'il aurait dû franchir immédiatement. Il ne fut prêt à en opérer le. passage que
le 31 décembre. (lO nivôse). Le Je' janvier, le
général Dellnas avec l'avant,gal'de traversa heureu.,

sement le fleuve au~essus de Vérone, à Bussolengo. Le général Moncey avec la gauche dut le
remonter jusqu?à Tl'ente, tandis que le reste de
rarmée le redescendait pour envelopper Yérone.
Le comte de BeUeg;ude se trouvait en ce moment
da11s un grave périL Une partie des tl~oupes· du
Tyrol sous le général Laudon s'étaient retirées devant Macdonald, et se repliaient sur Trente. Le
général Moncey, avec son corps, y marchait de son
côté, en remontant l'Adige. Le général Laudon,
pris entre les corps de Macdonald et: de Moncey,
devait sUüComher, à moins qu'il n'eût le temps de
se sauver, dans la vaUée de la Brenta, qui, coulant
au delà de l'Adige, vient, après beaucoup de contours, aboutir. à Bassano. Brune, s'il passait brusquement l'Adige, et poussait vivement le comte de
Bellegarde par.delà Vérone, jusqu:àBassano même,
pOllvait prévenir sur ce dernier point le corps du
Tyrol, et l'enlever tout entier, en lui fermant le
débouché de la Brenta.
Un acte peu loyald\lgénéral Landon, et lalenteur de Brune, excusée, il est vrai, par la saison,
dégagèrent le corps du Tyrol de tous ces périls.
Macdonald était en effet parvenu jusqu'à Trente,
tandis que le corps de Moncey s'y étajt rendu de
son côté. Le général Laudon, enfermé entre ces
deux corps, eut recours au mensonge.
annonça
au général Moncey qu'un armistice venait d'être
signé en Allemag:t;le, et que cet armistice était
commun à toutes les armées; ce qui était faux, car
la. convention sig.née à Bteyer par Moreau ne· s'appliquait qu'aux armées opérant sur le Danube. Le
général Moncey, par excès de loyauté, crut à la
parole du général Laudol1,. et lui ouvrit les passages
qui conduisent dans la vallée de la Brenta. Celui-ci
put ainsi rejoindre le comte de Bellegarde dans les
environs de Bassano.
Mais les désastres d'Allen.agne étaient connus.
L'armée autrichienne, battue en Italie, poussée par
une masse de 90 mille hommes, depuis la réunion
des troupes de Macdonald et de Brune, ne pouvait
plus tenir. Un armistice fut proposé à Brune, qui
se hâta de l'accepter, et le signa le 16 janvier à
Trévise. Brune, pressé d'en finir, se con tenta. d'exiger
la ligne de l'Adige, avec les places de Ferrare, Peschiera, Portolegnagp .. n ne songea pas à se faire
dom1.er Mantoue. Ses instructions cependant lui
enjoignaient de ne s'arrêter qu'à l'Isonzo, et de
conquérir Mantoue. Cette place était la seule. qui
en valût la peine, car toutes les autres devaJent
tomber naturellement.
irpportait surtout de
cuper, pour être fondé à demander au congres de
Lunéville qu'elle fût laissée à la Cisal·fl~ne.
Tandis que ces événements se passaient dans.la
haute Italie, les Napolitains pénétraient en Toscane.
Le cOInte de Damas,qtlÎ commandait un corps de
16 mille hommes ,dont 8 miJte Napolitains, s'était
avancé jusqu'à Sienne. Le g~lléral Miollis, obligé
de garder tous les postes de la Toscane, n'avait pas
plus de 3,500 hDmU'l;eS disponibles, la plupart italiens. n m.archa néanmoins sur les Napolitains. Les
braves soldats de la division PillO se jetèrent sur
l'avant-garde du comte de Damas, la culbutèrent,
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entrèrent de vive force dans Sienne, et passèrent
au fil de l'épée un bon nombre d'insurgés" Le comte
de Damas fut obligé de se replier. D'ailleurs Murat,
s'avançant avec ses grenadiers, allait lui arracher
la signature d'un troisième armistice.
La campagne était donc partout finie, et la paix
assurée. Sur tous les points la guerre nous avait
réussi. L'armée de Moreau, flanquée par celle d'Augereau, avait pénétré jusqu'aux portes de Vienne;
celle de Brune, secondée par celle de Macdonald,
~vait franchi le Mincio et l'Adige, et s'était portée
Jusqu'à Trévise. Bien qu'elle n'eût point entièrement rejeté les Autrichiens au delà des Alpes, elle
leur avait enlevé assez de territoire pour fournir au
négociateur français à Lunéville de puissants arguments contre les prétentions de l'Autriche en Italie.
Murat àllait achever de soumettre la cour de Naples.
En apprenant la bataille de Hohenlinden, le Premier Consul, qu'on disait jaloux de Moreau, fut rempli d'une joie sincère 1. Cette victoire ne perdait rien
à ses yeux de son prix parce qu'elle lui venait d'un
rival. Il se croyait si supérieur à tous ses compagnons
d'armes en gloire militaire et en influence politique,
qu'il n'éprouvait de jalousie pour aucun d'eux. Voué
sans réserve au soin de pacifier et de réorganiser la
France, il apprenait avec une vive satisfaction tout
événement qui contribuait à lui faciliter sa tâche,
dût cet événement agrandir les hommes dont on
devait plus tard faire ses rivaux.
Ce qui lui déplut dans cette campagne, ce fut
l'inutile effusion de sang français à Pozzolo, et surtout la faute si grave de n'avoir point exigé i\l[antoue. Il refusa de ratifier la convention de Trévise,
et déclara qu'il {tUait ordonner la reprise des hostilités, si la place de Mantoue n'était immédiatement
remise à l'armée française.
Dans ce moment, Joseph Bonaparte et M. de Cobentzel étaient à Lunéville, dans l'attente des événements qui se passaient sur le Danube et sur
l'Adige. C'est une singulière" situation que celle de
deux négociateurs traitant pendant que l'on se bat,
témoins en quelque sorte du duel de deux grands
peuples, et attendant à chaque instant la nouvelle,
non pas de la mort, mais de l'épuisement de l'un ou
de l'autre. 1\L de Cohentzel montra dans cette occàsion une vigueur de caractère qui peut être donnée
en exemple aux hommes qui sont appelés à servir
leur pays dans des circonstances malheureuses. Il
ne se laissa déconcerter ni par la défaite des Autrichiens à Hohenlinden, ni par le passage de l'Inn,
de la Salza, de la Traun, etc. A tous ces événements
il répondait, avec un flegme imperturhahle, que tout
cela était fâcheux sans doute, mais que l'archiduc
Charles était remis de ses souffrances, qu'il arri vait
à la tête des levées extraordinaires de la Bohême
et de la Hongrie, qu'il amenait au secours de la
capitale 25 mille Bohémiens, 75 mille Hongrois;
qu'en avançant davantage les Francais trouveraient
une résistance à laquelle ils ne s'~ttendaient pas.
Du reste, il persistait dans toutes les prétentions de
1
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l'Autriche, notamment dans celle de ne pas traiter
sans un plénipotentiai.re anglais, "qui couvrît au
moins de sa présence les négociations réelles qui
pourraient s'étahlir entre les deux légations. Quelquefois même il lui arrivait de dire qu'il se retirerait à Francfort, et qu'il ferait évanouir ainsi les
espérances de paix dont le Premier Consul avait
besoin d'entretenir les esprits. A cette menace, le
Premier Consul, qui ne tergiversait guère quand on
voulait l'intimider, fit répondre à M. de Cohentzel
que s'il quittait Lunéville, toute chance d'accommo~ement serait à jamais perdue, que la guerre
serait poussée à outrance, jusqu'à l'entière destruction de la monarchie autrichienne.
Au milieu de cette lutte diplomatique, M. de
Cohentzel reçut la nouvelle de l'armistice de Steyer,
l'ordre de l'empereur de traiter à tout prix, et surtout de vives instances pour faire étendre à l'Italie
l'armistice déjà convenu pour l'A.llemagne; car on
n'avait rien fait si, ayant arrêté l'une des deux
armées françaises qui marchaient sur Vienne, on
laissait l'autre marcher au même hut par le Frioul
et la Car,inthie. En conséquence, M. de Cohentzel
déclara, le 31 décemhre, qu'il était prêt à traiter
sans le concours de l'Angleterre, qu'il consentait à
signer des préliminaires de paix ou un traité définitif, comme on le voudrait; mais qu'avant de se
"compromettre définitivement en se séparant de l'Angleterre, il demandait que l'on signât un armistice
commun à l'Italie et à l'Allemagne, et qu'on s'expliquât sur les conditions de la paix, au moins d'une
manière générale. Quant à lui, il faisait connaître
ses conditions: l'Oglio pour limite de l'Autriche en
Italie, plus les Légations, et en même temps le
rétahlissement des ducs de Modène et de Toscane
dans leurs anciens Etats.
Ces conditions étaient déraisonnahles. Le Premier Consul ne les aurait pas même admises avant
les triomphes de la campagne d'hiver; il devait
encore moins les admettre après.
On se souvient des préliminaires du comte de
Saint-Julien. Le traité de Campo-Formio y était
adopté pour hase, avec cette différence que certaines indemnités promises à l'Autriche pour divers
petits territoires seraient prises en Italie au lieu de
l'être en Allemagne. Nous avons déjà indiqué ce
que cela voulait dire: le traité de Campo-Formio
assignait à la Répuhlique cisalpine et à l'A.utriche
l'Adige pour limite; en promettant à l'Autriche
des indemnités en Italie, on lui faisait espérer le
Mincio, par exemple, au lieu de l'Adige, comme
frontière, mais le Mincio tout au plus, et jamais le
territoire" des Légations, dont le Premier Consul
entendait disposer autrement.
Les idées du Premier Consul étaient désormais
arrêtées. Il voulait que l'Autriche payât les frais de
la campagne d'hiver; il voulait qu'elle eût pùrement et simplement l'Adige, et qu'elle perdit ainsi
toute indemnité, soit en AlIemàgne, soit en Italie,
pour les petits territoires cédés sur la rive gauche
du Rhin. Quant aux Légations, il entendait se les
réserver pour les faire servir à diverses comhinaisons. Jusqu'ici elles avaient appartenu à la Répu0

contre la dureté de ces conditions, surtout contre
blique cisalpine. Son projet était de les lui laisser,
leur forme. Il se plaignit amèrement de ce que la
ou hien de les consacrer à l'agrandissement de la
France semhlait faire le traité toute seule, sans avoir
maison de Parme, promis par traité à la cour d'Es- à négocier avec personne. Néanmoins il tint ferme,
pagne. Dans ce dernier cas, il aurait donné Parme déclara que l'Autriche ne pouvait pas céder sur tous
à la Cisalpine, la Toscane à la maison de Parme, les points, qu'elle aimerait mieux succomher les
ce qui était un agrandissement considérable, et les armes à la main que d'accéder à de telles conditions.
Légations au grand-duc de Toscane. Quant au duc M. de Cohentzel consentait cependant à reculer de
de Modène, l'Autriche avait promis par le traité de
l'Oglio jusqu'à la Chiesa, qui coule entre l'Oglio et
Campo-Formio de l'indemniser de son duché perdu,
le Mincio, à condition d'avoir Peschiera, Mantoue,
au moyen du Brisgau. C'était à elle à tenir ses engaFerrare, sans ohligation de démolir ces places.
gements envers ce prince.
consentait à indemniser le duc de Modène avec le
Le Premier Consul souhaitait une autre chose fort
llrisgau; mais il insistait sur la restitution des Etats
hien entendue, mais fort difficile à faire accepter à du duc de Toscane. Il parlait de garanties formelles
l'Autriche. Il voulait n'être pas réduit, comme après à donner à l'indépendance du Piémont, de la Suisse,
la paix de Ca',npo.:Formio, à tenir un congrès avec
du Saint-Siége, de Naples, etc .... Quant à la paix
les princes de l'Empire, pour ohtenir individuelle- avec l'Empire, il déclarait que l'empereur allait dement de chacun d'eux l'ahandon formel de la rive' mander des pouvoirs à la Diète germanique, mais
gauche du Rhin à la France. Il se souvenait du con- que ce monarque ne prendrait pas sur lui de traiter
grès de Rastadt, terminé par l'assassinat de nos plé- pour elle sans y être autorisé. insistait encore sur
nipotentiaires; il se souvenait de la peine qu'on la signature d'un armistice en Italie, déclarant que
avait eue à traiter avec chaque prince en particu- quant à ce qui regardait Mantoue, remettre cette
lier, et à convenir, avec tous ceux qui perdaient place à l'armée française, c'était livrer immédiàtedes territoires, d'un système d'indemnité qui les ment l'Italie aux Français, et s'ôter tout moyen de
sltisfit. En conséquence il demandait que l'empereur
résistance, si les hostilités venaient à recommencer.
signât comme chef de la maison d'Autriche pour ce M. de Cohentzel, joignant les caresses à la fermeté,
qui regardait sa maison, et comme empereur pour s'efforça de toucher Joseph, en lui parlant des disce qui regardait l'Empire. En un mot, il voulait positions de l'empereur pour la France, et particuavoir d'un seul coup la reconnaissance de nos conlièrement pour le Premier Consul, en lui insinuant
quêtes, soit de la part de l'Autriche, soit de la part
même que l'Autriche pourrait hien s'allier à la Réde la Confédération germanique.
puhlique française, et qu'une telle alliance serait
Il ordonna donc à son frère Joseph de signifier à fort utile contre le mauvais vouloir caché, mais réel,
1\1. de Cohentzel, comme définitivement arrêtées,
des cours du Nord.
les conditions suivantes: la rive gauche du Rhin à
Joseph, qui était très-doux, ne laissait pas que
la France; - la limite de l'Adige à l'Autriche et à
d'être sensihle à un certain degré aux plaintes, aux:
la Cisalpine, sans ahandon des Légations; - les
menaces, aux caresses de M. de Cobentzel. Le PreLégations au duc de Toscane; - la Toscane au duc
mier Consul remontait son énergie par de nomde Parme; - Parme à la Cisalpine; -le Brisgau à
hreuses dépêches. Il vous est interdit, lui mandait-il,
l'ancien duc de Modène; - enfin la paix signée par
d'admettre aucune discussion sur le principe posé
l'empereur tant pour lui que pour l'Empire. dans l'ultilnatum : LE RHIN, L'ADIGE. Tenez ces deux
Quant à l'armistice en Italie, il voulait bien l'acconditions poUl' irrévocahles. Les hostilités ne cescorder, à condition de la remise immédiate de la
seront en Italie qu'avec la remise de Mantoue. Si
place de Mantoue à l'armée française.
elles recommencent, le thalweg de l'Adige se trouComme le Premier Consul connaissait la manière
vera reporté sur la crête des Alpes Juliennes, et
de traiter des Autrichiens, et particulièrement celle
l'Autriche sera exclue de l'Italie. Quand l'Autriche,
de M. de Cohentzel, il voulut couper court à heauajoutait le Premier Consul, parlera de son amitié et
coup de difficultés, à heaucoup de résistances, à
de son alliance, répondez que les gens qui viennent
beaucoup de menaces d'un désespoir simulé, et il
de se montrer si attachés à l'alliance anglaise ne
imagina une manière nouvelle de signifier son ultisauraient tenir à la nôtre. Ayez en négociant l'attimatum. Le Corps législatif venait de s'assemhler;
tude du général Moreau, et imposez à M. de Cobenon lui proposa, le 2 janvier (12 nivôse), de déclarer
tzell'attitude de l'archiduc Jean. que les quatre armées commandées par les généraux
Enfin, après plusieurs jours de résistance, des
Moreau, Brune, Macdonald et Augereau, avaient
nouvelles plus alarmantes arrivant à chaque instant
bien mérité de la patrie. Un message, joint à cette
des bords du Mincio (il ne faut pas oublier que les
proposition, annonçait que M. de Cohentzel venait
événements s'étaient prolongés en Lomhardie plus
enfin de s'engager à traiter sans le concours de
qu'en Allemagne), M. de Cobentzel consentit, le
l'Angleterre, et que la condition définitive de la
15 janvier 1801 (25 nivôse), à ce que l'Adige fl'lt
paix était le Rhin pour la France, l'Adige pour la
adopté pour limite des possessions de l'Autriche en
Répuhlique cisalpine. Le message ajoutait que dans
Italie. Il cessa de parler du duc de Modène, mais
le cas où ces conditions ne seraient pas acceptées,
renouvela la demande formelle du rétahlissement
on irait signer la paix à Prague, à :Vienne et à Venise.
du duc de Toscane dans ses Etats. Il consentit encore
Cette communication fut accueillie avec transà déclarer que la paix del'Empire serait signée à
port à Paris, mais causa une vive émotion à LunéLunéville, mais après que l'empereur se serait fait
ville. ThI. de Cobentzel éleva de grandes doléances
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donner des pouvoirs par la Diète germanique. Ce
plénipotentiaire réclamait dans le même protocole
l'armistice pour l'Italie, mais sans accorder la condition que la France y mettait, la remise immédiate
de l\f,mtoueà nos troupes. Sa crainte était, qu'après
l'abandon de ce point d'appui, la France ne lui
imposât des conditions plus dures; et, quelque
effrayante que lui parût la reprise des hostilités en
Italie, il ne voulait pas encore se démunir de ce gage.
Cette opiniâtreté à défendre son pays dans une
situation si difficile étai t naturelle et honorable;
cependant eUe finissait par être imprudente, et eUe
amena des conséquences que ïVI. de Cobentzeln'avait
pas prévues.
Ce qui se passait dans le Nord conb;ihuait a~l;tant
que les vÏ<'toires de nos armées à élever les exigences du Premier Consul. avait pressé jusqu'à ce
moment la paix avec l'Autriche, d'abord pOlJravoil'
la paix, et ensuite pour se garantir contre les retours
si fréquents du caractère de 1'emperéur Paul. Depuis
quelqu.cs mo}s, il est vrai, ce prince montrait Ul;l vif
ressentiment. contre l'Autriche et L'Angleterre, 111ais
une manœuvre du cahinet autrichien ou.; anglais
pouvait ramener le czar à la coalition, et alors la
France aurait eu encorel"Europe entière sur les bras.
C'est cette crainte qui avait porté le Premier Gonsul
à hraver les inconvénients d'une campagne d'hiver,
afin d'écraser i' Autriche, pendant qu'elle était privée
du concours des forces du continent. La tournure
que venaient de prendre les événements dans le
Nord lui ôtant toute crainte de ce côté, il était devenu à la fois plus patient et plus exigeant. Pau!, en
effet, avait rompu formellement avec ses anciens
alliés, et s'était jeté tout à fait dans les bras. de la
France, avec cette chaleur qu'il mettait à t.outes
ses actions. Déjà fort disposé à se comluil'e ainsi,
pal' L'effet qn'avaient produit sur son esprit les merveilles de Marengo, la restitution des prisonniers
russes, l'offre de l'ile de lVIalte, enfin les flatteries
adroites et délicates du Premier Consul, il avait été
définitivement entraîné par un dernier événelll;€nt.
On se souvient que lePremiel' Consul,. désespérant de sauver i'lalte, étroitement bJoqu;ée par les
Anglais, ava.it eu l'heureuse idée .d'offrir cette île à
Patù P', que ce prince avait reçu cette offl'e avec
transport, qu'il avait chargé M. de Sprengpm'ten
d'aller à Paris remercier le chef du gouvern.el.nent
français, de recevoir les prisonniers russes, et de
les conduire ft Malte pour y tenir garnison. Mais
dans l'intervalle le général Vaubois, réduit fi la dernière extrémité, avait été contraint de re:ndre l'lie
aux Anglais. Cet événement, qui, en toute autre
circonstance, aurait dû affliger le Prem.ier Consul,
le chagrina peu. J'ai perdu rrlalte, dit-il, mais j'ai
placé la pomme de discorde enlre les Il1ains de
mes el1nemis. - En effet, Paul se hàta de réclamer
auprès de l'Angleterre le siége de l'ordre de SaintJean de Jérusalern; mais le cabinet hritannique se
garda de le rendre, et répondit par un refus pur el
simple. Paul n'y tint plus. Il mit l'emhargo SUi' ks
vaisseau.·, anglais, en fit arrêter jusqu'à 300 à la fois
dans ks ports de la Russie, et ordonna même de
coulel: à fonet ceu." qui chercheraient à se sauver.

n

HOHENLINDEN.

.tANVIER 1801.
Cette circonstance,. jointe à la querellB des neutres
exposée plus haut, ne pouvait mapquer d'amener
une guerre. Le czar se mit à la tête de cette querelle,
et appelant à lui la Suède, le Danemark, la Prusse
même, leu.r proposa de renouveler la ligue de neutralité maritime de 1780. n invita le roi de Suède
à venir à Saint"Pétersbourg pour conférel' SUl' ce
grave sujet. Le l~oi Gustave s'y rendit, et fut reçu
magnifiquement. Paul, plein de la manie qui le possédait, tint à Saint-Pétersbourg un grand chapitre
de lUalte, reçut chevaliel~s le roi de Suède et tous
les personnages qui l'accompagnaient, et prodigua
sans mesure les honneurs de l'ordre. NIais il fit
quelque chose de plus sérieux, il renouvela sur-Ieclnmp la ligue de 1780. Le 26 décem~re fut siglJ.ée,
par les ministres de Russie, de Suède et de Danemark, une déclaration par laquelle ces trois puissances maritiu;l;€s s'engageaient à maÏl1tenir, même
p::u' les armes, les principes d!} droit des neutres.
EUes énWlléraien~ tous ces pril;lcipes dans leur déclaratiQn, sans omettre un· seul de ceux que nQus
avons cléjà mentiOl~nés, et que la France venait de
faire reconnaître par l'Amél'ique. Elles s'engageaient
en outre à l:éunir leurs fOlices, pour les dirigel' en
commun contre toute puissance, qu;€lle qu' l'lie fût,
qui porterait att~inte aux droits qu'elles disaient
leur appartenir. Le Danelp.ark, quoiql!c fort zélé
pour les intél'êts des llel!tres, aUrait voulu cependant ne pas procéder si. vite; mais les glaces le couvraient pour trois mois; iL espémit qu'avant le retour de la beUe saison l'Angletel'l'e aurait cédé, ou
du moins que les préparatifs des neutres de la BaltiqUe seraient suffisants pour empêcher la flotte britannique de se pl'ésentel? devq.nt le Sund, comn,e
eUe venait de le faire q.u; lI.wis d/août. La Prusse,
qui aurait voulu négocier aussi sans se prOl;lonœr
avec autant de promptitude, flit entraînée comme
la Suède et le Danemark, et adhéra deux jou~:s après
à la déckn:ation de S:lÏnt_Pétersbourg.
C'étaient là des événements graves, et qui assuraient à la France l'alliance de tout nord de l'Europe contre l'Angletel'l'e; mais. ce 11.' étaient pas là
tous les succès diplomatiques du Premier Consul.
L'empereur Paul avait pl:oposé à la Prusse de s'cntendm avec la France sur ce qui se passait à Lunéville, et de convenir à trois des hases de la p::lÎx
générale. Or, les.idées que ces deux puissances 1 venaient de communiquer à Paris étaient exactement
celles que la France cherchait à faire prévaloir à
Lunéville.
La Prusse et la Russie concédaient sans contestation à la République française la rive gauche du
Rhin; seulement elles demandaient une indemnité
pour les princes qui perdaient des portions de territoire , mais uniquem.ent pour les princes héréditaires, et au moyen de la sécularisation des États
ecclésiastiques. C'était justement le principe que liepoussait l'Autriche, et qu'admettait la France. La
Russie et la Prusse demandaient l'indépendance de
la Hollande, de la Suisse, du Piémont, de Naples,
ce qui, dans le mOl11.ent, n'était en rien contraire
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aux projets du Premier Consul. L'empereur Paul
ne se mêlait des intérêts de Naples et du Piémont
qu'à cause du traité d'alliance conclu avec ces
Etats en 1798, lorsqu'il avait fallu les entrainer
dans la guerre de la seconde coalition; tnais il n' entendait protéger Naples qu'à condition que cette
cour romprait avec l'Angleterre. Quant au Piémont,
il ne réclamait qu'une légère indemnité pour la
cession de la Savoie à la France. Il trouvait bon,
et la Prusse avec lui, que la France réprimât l'ambition deI' Autriche en Italie, et la réduisît à la
limite de l'Adige. Paul enfin était si ardent, qu'il
demandait au Premier Consul de se lier étroitement
à lui contre l'Angleterre, au point de s'engager à
ne faire de paix avec elle qu'après la restitution de
Malte à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. C'était
plus que ne voulait le Premier Consul, qui craignait.
des engagements aussi absolus. Paul, désirant que
les dehors répondissent à l'état vrai des choses, établit, au lieu de commlU1ications clandestines entre
1Vf. de Krudener et le général Beurnonville à Berlin,
une négociation publique à Paris même. En conséquence, il nomma un plénipotentiaire, M. de Kalitschetf, pour aller traiter ostensiblement avec le cabinet francais. l\'I. de Kalitscheff avait ordre de se
rendre im~édiatement en France. Ce négociateur
était porteur d'une lettre destinée au Premier Consul, et de plus écrite de la propre main de l'empereur Paul. Nous avions déjà 1\'1:. de Spl'engpol'ten
à Paris, nous allions avoir M. de Kalitscheff; il
n'était pas possible de désirer une réconciliation
plus éclatante de la Russie avec la France.
Tout était donc changé en Europe, au nord
comme au midi. Au nord, les puissances maritimes,
en guerre ol!verte avec l'Angleterre, cherchaient à
se liguer avec nous et contre eUe par des engagements absolus. Au midi, l'Espagne s'était enchaînée
à nous par les liens les plus étroits; elle menaçait
le Portugal pour l'obliger à rompre avec la GrandeBretagne. Enfin l'Autriche, vaincue en Allemagne
et en Italie, abandonnée à nos coups par toutes les
puissances, n'avait pour se défendre que l'audacieuse obstination de son négociateur à Lunéville.
Ces événements, préparés par l'habileté du PremierConsuI, venaient d'éclater, coup SUl'COUp, dans
les premiersjours de janvier. La Prusse etla Russie,
en effet, manifestaient leurs vues pour la paix du
continent, et Paul annonçait de sa propre main au
Premier Consul l'envoi de IVL de Kalitscheff, au
moment même où 1\'1:. de Cobentzel, cédant sur la
limite de l'Adige, mais se défendant opiniâtrément
sur tout le reste, refusait la remise de l\fantoue pour
prix d'un armistice en Italie.
Le Premier Consul voulut suspendre immédiatement la marche de la négociation à Lunéville. Il fit
envoyer des instructions à Joseph, et lui écrivit 1
pour tracer à notre légation une conduite nouvelle.
Dans un état de crise comme celui où se trouvait
l'Europe, il jugeait peu convenable de se presser.
On pourrait, effectivement, avoir trop cédé, ou stipulé quelque chose qui contrarierait les vues des
.1 L.ettr~ .du 1er pluviôse (21 janvier). (Dépôt de la Secrétau·cne d·Etat.)
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cours du Nord. Croyant d'ailleurs que 1\1. de Kalitscheff allait arriver sous peu de jours, ilvonlait
l'avoir vu avant de s'engager définitivement. Ordre
fut donc donné à Joseph de temporiser au moins pendant dix jours, avant de signer, et d'exiger des
conditions encore plus dures que les précédentes.
L'Autriche avait consenti à se renfermer sur
l'Adige. Le Premier Consul voulait entendre aujourd'hui par là, que le duc de Toscane ne resterait pas
en Italie, et recevrait comme le duc de Modène une
indemnité en Allemagne. Son projet définitif était
de ne laisser en Italie aucun prince autrichien. Laisser le duc de Toscane en Toscane, c'était, suivant
lui, donner Livourne aux Anglais; le transporter
dans les Légations, c'était ménager un pied-à-terre
à l'Autriche au delà du Pô. En conséquence, il s'arrêtait à l'idée de transférer la Toscane à la maison
de Parme, comme on l'avait stipulé à Madrid; de
confier par conséquent Livourne à la marine espagnole, et de composer dès lors la République cisalpine de toute la vallée du Pô; car, d'après ce plan,
elle aurait le :l\Iilanais, le Mantouan, Plaisance,
Parme, l\lodène et les Légations. Le Piémont, situé
à l' orig·ine de cette vallée, ne serait plus qu'un prisonnier de la France. L'Autriche, ramenée au delà
de l'Adige, était jetée à une extrémité de l'Italie;
Rome, Naples étaient confinées à l'autre extrémité;
la France, placée au centre par la Toscane et la Cisalpine, contenait et dominait cette superbe contrée.
Joseph Bonaparte eut donc pour nouvelles instructions d'exiger que le duc de Toscane fût, comme
le duc de l\Iodène, transporté en Allemagne; qne
le principe de la sécularisation des États ecclésiastiques servît à indemniser les princes héréditaires
allemands, aussi bien que les princes italiens dépo~sédés par la France; que la paix avec l'Empire
fût signée en même temps que la paix avec l'Autriche, sans même attendre les pouvoirs Çle la Diète;
que l'on ne stipulât rien sur Naples, Rome, le Piémont, par le motif que la France, tout en voulant
conserver ces États, désirait auparavant s'entendre
avec eux sur les conditions de leur conservation;
enfin que Mantoue fût remise à l'armée française,
sous p~ine d'une reprise immédiate des hostilités.
Rien n'est plus simple, quand une négociation
n'est pas terminée, quand un traité n'est pas signé,
rien n'est plus simple que de modifier les conditions
proposées. Le cabinet français était donc dans son
droit en changeant ses premières conditions; mais
il faut reconnaître que le changement ici était brusque et considérable.
l\'l. de Cohentzel, pour trop attendre, pour trop
demander, pour s'obstiner à méconnaître sa vraie
position, avait perdu le moment favorable. Suivant
sa coutume, il se récria beaucoup, et menaça la
France du désespoir de l'Autriche. Il était pressé
néanmoins d'obtenir l'armistice pour l'Italie, et dès
lors résigné à livrer Mantoue; mais il craignait, après
avoir livré ce boulevard, d'être à la merci de la
France, et de voir surgir de nouvelles exigences.
Dans cette disposition d'esprit, il se montra méfiant,
questionneur, et ne rendit ïVlantoue qu'à la dernière
extrémité. Enfin, le 26 janvier (6 pluviôse), il signa
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vrait bien le véritable motif de l'Autriche; qu'elle
la remise de cette place à l'armée française, moyen- craignait de se compromettre avec le corps gàmanant un armistice en Italie, et une prolongation nique, mais que ce n'était pas à la France à entrer
d'armistice en Allemagne. Les négociateurs firent dans de telles considérations; que, quant à la quespartir des courriers de Lunéville même, pour pré- tion de forn'le, il y avait l'exemple de la paix de
venir sur l'Adige une effusion de sang, qui était Baden en 1714, signée par l'el!lpereur sans les pouimminente.
voirs de la Diète; que d'ailleurs on lui demandait
Les conférences des jours suivants se passèrent,
uniquement de sanctionner ce que la députation dc
à Lunéville, en vives discussions. M. de Cohentzel l'Empire avait déjà consenti à Rasladt, c'est-à-dire
disait qu'on lui avait promis le rétablissement du l'abandon de la rive gauche du Rhin ft la France,
grand-duc, le jour même où il avait consenti à la et que son refus serait un triste service rendu à
limite de l'Adige. Joseph répondait que cela était l'Allemagne, car les armées francaises resteraient
vrai, mais qu'on accordait le rétablissement de ce dans les territoires occupés par 'elles, jusqu'à la
prince en Allemagne; que chaque Etat profitait de paix avec l'Empire, tandis que si la paix était comsa situation présente pour traiter plus avantageusp· mune à tous les princes allemands, l'évacuation
ment; que la France, en agissant ainsi, appliquait suivrait immédiatement les ratifications.
les propres principes exprimés par M. de Thugut
Ces (J.iscussions durèrent plusieurs jours. Cependans ses lettres de l'hiver dernier; que d'ailleurs le dant M. de Cobentzel était pressé de conclure. De
grand-duc, dont il s'agissait maintenant, serait en son côté, la légation française, qui avait d'abord
Toscane isolé de l'Autriche, et compromis; que dans voulu différer de quelques jours la signature du
les Légations, au contraire, il serait trop bien placé,
traité, avertie aujourd'hui que M. de Kalitscheff
car il servirait de lien entre l'Autriche, Rome et ne devait pas arriver aussi prochainement à Paris
Naples, c'est-à-dire entre les ennemis de la France,
qu'on l'avait cru d'abord, ne voyait plus d'avantage
et que de cela, on n'en voulait à aucun prix. Il à temporiser; elle désirait en finir aussi. L'ordre,
fallait donc renoncer à le placer soit en Toscane,
en effet, venait d'être donné aux deux plénipotensoit dans les Légations.
tiaires de se mettre d'accord, et, afin de décider
Après de vives controverses, M. de Cohentzel M. de Cobentzel, on avait autorisé Joseph Bona~
semhlait consentir enfin ft ce que les indemnités parte à faire l'une de ces concessions qui, au dernipr
pour le grand-duc fusst'nt prises en Allemagne;
moment, servent de prétexte à un négociateur
mais il ne voulait pas admettre le principe ahsolu épuisé pour se rendre avec honneur. Le thalweg
de la séeularisation des Etals ecclésiastiques. Les du Rhin était la limite assignée à la France et à
Etats ecclésiastiques étaient à la dévotion de l'Au- l'Allemagne; il en résultait que Dusseldorff, Ehrentriche, notamment les trois électeurs-archevêques breitstein,Philipsbourg, Kehl, Vieux-Brisaçh, situés
de Trèves, de Cologne et de Mayence, tandis que sur la rive droite, quoique attachés à la rive gauche
les princes héréditaires, au contraire, étaient souvent par beaucoup de liens, devaient rester à la Conféopposés à son influence dans la Diète germanique.
dération germanique. Thiais Cassel, fauhourg de
L'Autriche consentait aux sécularisations, enten- Mayence sur la rive droite, était un sujet de contesdues de telle façon, que les petits Etats ecclésias- tation, car ce faubourg était difficile à détacher de
tiques serviraient à indemniser non-seulement les la ville même. On autorisa Joseph à céder Cassel,
princes héréditaires de Bavière, Wurtemberg, mais à condition de le démanteler. De .la sorte,
Orange, mais les grands princes ecclési:;tstiques, Mayence n'était plus une tête de pont fortifiée dontels que les archevêques de Trèves, Cologne et nant passage en tout temps sur la rive droite du
Mayence; alors son influence aurait été en partie
Rhin.
maintenv e en Allemagne. Joseph Bonaparte avait
Le 9 février 1801 (20 pluviôse an IX) eut lieu
ordre de se refuser ohstinément à cette proposition.
la dernière conférence. Suivant l'usage, on ne fut
Il ne devait admettre le principe des sécularisations jamais plus près de rompre, clue le jour où l'on était
qu'au profit des princes héréditaires seulement.
près de s'entendre définitivement. M. de Cobentzel
Enfin, M. de Cohentzel ne voulait pas signer la insista vivement sur le maintien du grand-duc de
paix de l'Empire sans pouvoirs de la Diète. A l'en Toscane en Italie, sur l'indemnité destinée aux
croire, c'était pour ne pas manquer aux formes;
princes allemands, indemnité qu'il voulait rendre
mais, en réalité, c'était pour ne pas rendre trop commune aux princes ecclésiastiques de premier
évident le rôle qu'on jouait ordinairement à l'égard ordre, sur l'inconvénient enfin de signer pour le
des membres du corps germanique, rôle qui con- corps germanique sans avoir les pouvoirs de la
sistait à les compromettre avec la France toutes Diète. Un article relatif aux dettes de la Belgique
les fois que l'Autriche y avait intérêt, et à les ahan- fit naître aussi de grandes difficultés. Sur tout cela
donner ensuite quand la guerre avait été malheu- enfin, il déclara qu'il n'oserait pas conclure sans
reuse. En 1797, elle avait livré Mayence à l'armée recourir à Vienne. Là-dessus, Joseph répondit que
française, ce qui avait été jugé fort sévèrement par son gouvernement lui enjoignait de déclarer les
toute l'Allemagne; et aujourd'hui, signer pour négociations rompues, si on ne terminait pas sans
l'Empire, sans pouvoirs de la Diète, semhlait à désemparer; il ajoutait que cette fois l'Autriche
M. de Cobentzel un nouveau fait bien grave à serait rejetée au delà des Alpes Juliennes. Enfin il
joindre à tous les faits antérieurs que les princes céda Cassel, outre toutes les positions fortifiées de
allemands reprochaient à leur souverain. Joseph la rive droite, mais à la condition que la France
Bonaparte répondait à ces raisons, qu'on décou-
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les démolirait avant de les évacuer, et que ces fortifications ne seraient pas rétablies.
A cette concession, ilI. de Cobentzel se rendit, et
le trailé fut signé le 9 février 180 l, à cinq heures
et demie du soir, à la grande joie de Joseph, à la
grande douleur de M. de Cohclltzel, qui n'avait
au surplus rien à se reprocher, car, S'il avait compromis les intérêts de sa cour, c'était pour avoir
voulu les trop bien défendre.
Tel fut le cdèbre traité de Lunéville qui termi. guerre de la deuxième coalition, ' et, pour la
nmt.la
seconde fois, concédait la rive gauche du Rhin à la
France, avec une situation dominante en Italie. En
voici les dispositions essentieHes.
Le thalweg du Rhin, depuis sa sortie du territoire helvétique jusqu'à son entréè snr le territoire
batave, formait la limite de la France et de l'Allemagne. Dusseldorf, Ehrenhrpitstein, Cassel, Kehl,
Philipsbourg, Vieux-Brisach, situés sur la rive
~r?ite, restaient à l'Allemagne, mais après avoir
et~ démantelés. Les princes héréditaires qui fai~atel1t des pertes sur la rive gauche devaient être
l~de:nnisés. Il n'était pas parlé des princes ecclésIastiques, ni du mode des indemnités; mais il
LIv.30.

était bien entendu que tout ou partie des tenitoires
ecclésiastiques fournirait la matière de l'indemnité.
L'empereur, à Lunéville comme à Campo-Formio,
cédait les provinces helgiques à la Franee, ainsi
que les petits terriLoires qu'il possédait sur la rive
gauche, tels que le comté de Falkenstein, le Frickthal, une enclave t'ntre Zurzach et Bâle. Il ahandonnait de plus le WIilanais à la Cisalpine. Il n'obtenait d'autl'e indemnité pour cela que les Etats
vénitiens jusqu'à l'Adige, qui lui étaient précédemment assurés par le traité de Campo-Formio.
Il perdait l'évêché de Salzbourg, qui lui avait été
promis par un article secret du même traité. Sa
maison, en outre, était privée de la Toscane, cédée
à la maison de Parme. Uile indemnité en Allemap'ne
était promise au duc de Toscane. Le duc de Modène
conservait la promesse du Bl'isgau.
L'Italie se trouvait donc constituée sur une base
beaucoup plus avantageuse pour la France qu'à
l'époque du traité de Campo-Formio. L'Autriche
continuait d'avoir l'Adige pour limite, mais la Toscane était enlevée à sa maison, et donnée à une
maison dépendante de la France; les Auglais étaient
exclus de Livourne; toute la vallée du Pô, depuis
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la Sesia et le Tanaro jusqu'à l'Adriatique, appartenait à la République cisalpine, fille dépendante
de la Républiclue fran~:aise; le Piémont, enfin, confiné aux sources du PÔ, déper dait de nous. Ainsi,
maîtres de ia Toscane et de la ~isalpine, nous occupions toute l'Italie centrale, et nous empêchions les
Autrichiens de donner la main au Piémont, au
Saint-Siége et à Naples.
L'Autriche avait. perdu à la premièl'e coalition la
Beigique et la Lombardie, outre :Modène pour sa
maison. Eile perdait à la seconde liéVêché de Salzbourg pour eUe-même, la Toscane pOUi' sri maison;
ce qui entraînait une position un peu inférieüre en
Allemagne, mais très-inférieure el1 Itali!:'. Ce n'était
pas trop assuréltlent pOUi' tant de sang répàlidü;
pour tant d'efforts imposés à la France.
Le pl'incipe des séculal'isations n'étàitpas expli~
citernent mais implicitement posé, puisque l'on
promettait d'indeinniser les pt'inces héi'éditaires,
sans parlèr des princes ecdésiustiqttes. EvideIiiliient
l'indeml1ité lie pouvuit êtl'ê deinandée qü'au.k pi'ii1ces ecclésiastiques élix41iêh1es.
La paix était dédai'ée COlll1hÙ11ê aux Républiques
batave, helVétique, cisalpiilé et ligurienne. Leur
indépendance étaitgUl'àntie. îlien n'était dit à
l'égard de Naples, du Piéinorit et. du Saint~SiéGe.
Ces Etats dépendaient du botl VoultlÏi' de la France,
qui, du reste, était liée à l'égard drt Piémont et
de Naples, pal' l'intérêt que l'empereUr Paul portait à ces deux COUrs l et à l'éf1l1i'd du SainMliége,
par lès projets i'eligieux dû .Pl'emièt Consul.
Cepeildânt le Fremiei' COiiiiUI, cOIIltrtè 011 l'a vU,
n'avait encore voulu s'expliquer avec personne relativement au Piémont. ·Mécontent du roi de Sardaigne, qui livrait ses ports aux Anglais, il tenait à
conserver sa liherté à l'égard d'un territoire placé
si près de la France, et qui lui importail si. fort.
L'empereur signait la paix pour lui-même, comme

FIX

DT'

souverain des Etats autrichil>ns < et pour tout le
corps germanique, comme empereur d'Allemagne.
La France promettait secrètement l'emploi de son
illfiuellce auprès de la Prusse, pour la disposer à
trouver Lonne cette manière de Dl'océder de l'empereur. Les ratifications devaie~1t être échangées
sous trente jours, par l'Autri"he et par la France.
Les armées francaises ne. devaient évacuer l'AllcmagIle qu'après 'que les ratifications auraient été
échangées à Lunéville, mais devaient l'avoir éyacuée entièrement un mois après cet échange.
Ici, comme à Cumpo-Formio, la liberté de tous
les détenus pour cause poliLique étàit stipulée. Il
était convenn que les Italiens reilfermés dans les
prisons de 1'Autriche j ~!oscati et Capl'al'l1 notamment, seraient i'èlûchés. Le Pl'emier Cotisuln'avalt
cessé de demander cet acte d'humanité depuis l'ouverture dn ctmgi'~s ..
Le géneral Bonaparte était at1'Îvé au pouvoir le
\] iiovembte 1791J (18 lJrulnaii'e an VlIl); on était
patvenu aU il févi'Îel' 1801 (20 pluviôse an ï.ii.); il
s'était pat coi1séquent éctnilé qüinze mois tout juste,
et déjàJa Frai1ée j en· pattie téol'fjaI1isee au dedans,
compÎétenietit victodeuse au dehots, était l'il paix
avec le continent, l'fi alliüi1ée tl.veë le notd cl le
IIl.idi de liEurope contre l'Angll'tl'rî.'l'. L'Espagne
s'appn3tait à marcher contré le Portugal; la reine de
J'{aples se jetait à nos pieds; la cour de Rome tiégociait à Paris l'auangement des affaiiies religieuses.
Le génél'i11 fièl1ilvèllc, chal'gé de portet lé traité,
pa.dit de Lunéville le 9 févrlei' au sOÎl', et arriva
en courrier ext.rilOi'dinaire li Pa.ris, Lé texte même
du traité qu'il apportait fut inséré immédiatement
au ]Jioniteur. Paris fut soudainement illuminé; une
joie vive et générale éclata de toutes parts, on
rendit mille actions de grâces au Premier Consul
Dour cet heureux résultat de ses victoires et de sa
politique.

Li', ItE

LIVRE I-IU lTIÈIVLE.
MACI-fINE INFERNALE,
COlllplot;3 dil'lUé..; contI':: la vie du Pr..:::uicr Coniml. -

Trois

plU' d['8 moyens atroces l'invincible auteur de leur

agents de Georges, les nommés CarLon, Sainl-Réjant,
défaite.
Limoëlan forment le projet de faire périr le Premier
Le brigandage s'était encore accru à l'approche
Consul pa;' l'explosion d'un baril de poudre. - Choix de
de
l'hiver. On ne pouvait plus parcourir les routes
10. rue Saint-l'iieaise et du 3 nivôse pour l'exécution de
sans s'exposer à y être pillé ou assassiné. Les dèce crime. - Le Premier Consul sauvé par la dextérité
d.e son cocher.-Emotion générale. -Le crime attribué
partements de la Normandie, de l'Anjou, du l\laine,
aux révolutionnaires et aux faiblesses dn Ininistre Fouché
de la Bretagne, du Poitou, étaien t comme jadis les
pour eux. Déchaînement des 'nouveaux courtisans
théâtres de ce brigandage. Mais le mal s'était procontre ce ministre. - Son silence et son sans-froid. p::lgé. Plusieurs départements du Centre et du Midi,
Il découvre en partie la vérité, et la fait connaître; mais
on n'en persiste pas moins à poursuivre les révolutiontels que ceux du Tarn, de la Lozère, de l'Aveyron,
naires. - Irritation du Premier Consul. - Projet d'une
de la Haute-Garonne, de l'Hérault, du Gard, de
mesure arbitraire. - Délibération à ce sujet dans le
l'Ardèche, de la Drôme, de Vaucluse, des Bouchessein du Conseil d'Etat. - On se fixe après de lon({ues
du-Rhône, des Hautes et Basses-Alpes, du Var,
discussions, et on aboutit à la résolution de déporte,'
sans jugement un certain nombre de révolutionnaires. avaient été infestés à leur tour. Dans ces départeQuelques résistances, mais bien faibles, opposées à cet
ments, les troupes de brigands s'étaient recrutées
acte arbitraire. - On exarn!ne s'il aura lieu par un;
des assassins ùu Midi, qui, sous prétexte de pourou par une 111esure spontanee du gouvernement'J deferee ~
suivre
les jacobins, égorgeaient, pour les voler, les
seulement au Sénat, sous le rapport de la constitutionnalité. - Ce dernier projet l'emporte. - La déportation
acquéreurs de biens nati.onaux; des jeunes gens
prononcée contre cent trente individus qualifiés de terqui ne voulaient pas obéir à la conscripti.on, et de
roristes. - Fouché, (lui les savait étrangel's à l'attentat
quelques
soldats que la misère avait chassés de
du 3 nivôse, consent néanmoins à la meSllre qui les prol'armée de Ligurie pendant le cruel hiver de 1799
sCl.it. _ Découverte des vrais autenl'S de la machine
infernale. - Supplice de Carbon et de Saint-Réjant. à 1800. Ces malheureux, une fois pngagés dans
Injuste condamnation de Topino-Lebrun, Aréna, etc.cette vie criminelle, y avaient pris goût, et il n'y
Session de l'an IX. - Nom'elles manifestations de l'opavait que la force des armes et la rigueur des lois
posit.ion dans le Tribunat. - Loi des tribunaux spéciaux
qui pussent les en détourner. Ils arrêtaient les voipOUl' la répression du brigandage sur les g"andes routes.
_ Plan de finances pour la liquidation des années v, VI,
tures publi.ques; ils enlevaient chez eux les acquéVII et VIII. BudGet de l'an IX. - Règlement définitif
reurs de biens nationaux, souvent aussi les prode la dette publirjue. - Rejet par le Tribunat, et adoppriétaires riehes, les transportaient dans les bois,
tion par le Corps léGislatif de ce plan de finances. - Sencomme le sénateur Clément de Ris, par exemple,
timeuts qu'éprouve le Premier Consul. - Continuation
qu'ils avaient détenu pendant vingt jours; faisaient
de ses travaux administratif;;. - Rontes. - Canal de
Saint-Quentin. - Ponts sur la Seiue. - Travaux du
subir d'horribles tortures à leurs victimes, quelqueSimplon. - Religieux du ({rand Saint-Bernard étahlis
fois leur hrùlaient les pieds jusqu'à ce qu'elles se
an Simplon et an mont Ceuis.

!O!,

Tandis que la situation extérieure de la France
devenait tous les jours plus brillante, que l'Autriche
et l'Allemagne siGnaient la paix, que 1ès puissances
du Nord se liguaient avee nous pour résister à la
domination maritime de l'Angleterre, que le Portugal et le royaume de Naples se fermaient pour
eUe, et que tout enfin réussissait comme à souhait
à un gouvernement victorieux et 1I1Odéré, la situation intérieure offrait le spectacle, quelquefois horrible, des dernières convulsions des partis expirants.
On il déjà YU, malgré la prompte réorganisation du
Gouyernement, le brigandage infestant les grandes
roules, et les factions au désespoir essayant l'assassinat contre la personne du Premier Consul.
C'étaient là les conséquences inévitables de no:"
aneiennes discordes. Les hommes que la guerre
ch,île avait formés au crime, et qui ne poùvaient
plus se résiGner à une vie paisible et honnête, cherchaient une occupation sur les grands chemins. Les
factions ahattues, désespérant de vainere les grena(Uers de la garde consulaire, essayaient de détruire

rachetassent en livrant des sommes considérables.
Ils s'attaquaient surtout aux caisses publiques, et
allaient chez les percepteùrs eux-mêmes s'emparer
des fonds de l'Etat, sous prétexte de faire la guerre
au gouvernement. Des vagabonds qui, all milieu de
ces temps de troubles ,avaient quitté leur province
pour se livrer à la vie errante, leur servaient d'éclaireurs en exerçant dans les villes le métier de mendiants. Ces misérables, s~'informant de tout pendant
qu'ils étaient occupés à mendier, signalaient aux
brigands leurs complices ou les voitures à arrêter,
ou les maisons à piHer.
Il fallait des petits corps d'armée pour comhattre
ees bandes. Quand on parvenait à les atteindre, la
justice ne pouvait sévir, car les témoins n'osaient.
pas déposer, et les jurés craignaient de prononcer
des condamnations. Les mesures extraordinaires
sont toujours regrettables, moins par les rigueurs
qu'elles entralnent que par l'ébranlement qu'elles
causent à la constitution d'un pays, surtout quand
cette constitution est nouvelle. l\:Iais ici des mesures
de ce genre étaient inévitables, car la justice ordi-
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naire, après avoir été essayée, venait d'être reconnue impuissante. On avait préparé un projet de
loi pour instituer des tribunaux spéciaux, destinés
à réprimer le brigandage. Ce projet, présenté au
Corps législatif, réuni dans le moment, était l'objet
~des plus vives attaques de la part de l'opposition.
Le Premier Consul, exempt de ces scrupules de
légalité qui ne naissent que dans les temps calmes,
et qui, même lorsqu'ils arrivent à être petits ou
étroits, sont du moins un signe heureux de respect
pour le régime légal; le Premier Consul n'avait pas
hésité à recourir aux lois militaires, en attendant
l'adoption du projet actuellement en discussion.
Comme il fallait employer des corps de troupes
pour réprimer ces bandes de brigands, la gendarmerie n'étant plus assez forte pour les combattre,
il crut pouvoir assimiler cette situation à un état
de guerre véritable, qui autorisait l'application des
lois propres à l'état de guerre. Il forma plusieurs
petits corps d'armée, qui parcouraient les départements, infestés, et que suivaient des commissions
militaires. Tous les hrigands pris les armes à la main
étaient jugés en quarante-huit heures et fusillés.
L'horreur qu'inspiraient ces scélérats était si
grande et si générale, que personne n'osait élever
un doute ni sur la régularité, ni sur la justice de ces
exécutions. Pendant ce temps, des scélérats d'une
autre espèce méditaient, par des moyens différents
et plus atroces encore, la ruine du gouvernement
consulaire. Tandis que Demerville, Ceracchi, Aréna,
étaient soumis à une instruction judiciaire, leurs
adhérents du parti révolutionnaire continuaient à
former mille projets, plus insensés les uns que les
autres. Ils avaient imaginé d'assassiner le Premier
Consul dans sa loge à l'Opéra, et avaient à peine
osé, comme on l'a vu, se saisir de leurs poignards.
Maintenant ils rêvaient autre chose. Tantôt ils voulaient provoquer un tumulte à la sortie de l'un des
théâtres, et, au milieu de ce tumulte, égorger le
PrenlÎer Consul; tantôt ils voulaient l'enlever sur la
route de la Malmaison, et l'assassiner après l'avoir
enlevé. Tout cela, en vrais déclamateurs de clubs,
ils le disaient partout et tout haut, de telle manière
que la police était infonnée heure par heure de
chacun de leurs projets. Mais tandis qu'ils parlaient
sans cesse, pas un d'eux n'était assez hardi pour
mettre la main à l'œuvre. M. l<'ouché les craignait
peu, et néanmoins les surveillait avec une attention
continuelle. Cependant, parmi leurs nombreuses
inventions, il en était une plus redoutahle que les
autres, et qui avait donné beaucoup d'éveil à la
police. Un nommé Chevalier, ouvrier employé dans
les fabrications d'armes étahlies à Paris sous la
Convention, avait été surpris travaillant à une machine affreuse. C'était un baril rempli de poudre et
de mitraille, auquel était ajusté un canon de fusil
avec une détente. Cette machine était évidemment
destinée à faire sauter le Premier Consul. L'inventeur fut saisi et jeté en prison. Cette nouvelle invention fit quelque hruit, et contrihua davantage à
teni.r tous les regards fixés sur ceux qu'on appelait
les jaCObÜ1S et les terroristes. Leur réputation de
quatre-vingt-treize leur valait d'être plus redoutés
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qu'ils ne le Inél'itaient. Le Premier Consul, ainsi
que nous l'avons déjà dit, partageait à leur égard
['erreur du public, et ayant toujours affaire au parti
révolutionnaire, tantôt avec les honnêtes gens de
ce parti, mécontents d'une réaction trop rapide,
tantôt avec les scélérats rêvant le crime dont ils
n'avaient' plus l'énergie, s'en p,renait aux révolutionnaires de toutes choses, n'en voulait qu'à eux,
ne parlait de punir qu'eux seuls. liL Fouché persistait, mais en vain, à ramener son attention sur
les royalistes. Il aurait fallu des faits graves pour
redresser l'opinion du Premier Consul et celle du
puhlic à ce sujet. Malheureusement il s'en préparait
d'atroces.
Georges, revenu de Londres dans le liforhihan,
regorgeait d'argent, grâce aux Anglais, et dirigeait
secrètement les pillards de diligences. Il avait envoyé à Paris quelques sicaires avec mission d'assassiner le Premier Consul. Parmi eux se trouvaient
les nommés Limoëlàn et Saint-Réjant, tous deux
éprouvés dans les· horreurs de la guerre civile, et
le second,. ancien officier de marine, ayant quelques connaissances en artillerie. A ces deux hommes
s'était joint un troisième, appelé Carbon, personnage subalterne, digne valet de ces grands eriminels. Arrivés les uns après les autres à Paris, vers
la fin de novemhre 1800 (premiers jours de frimaire), ils cherchaient le moyen le plus sûr de tuer
le Premier Consul, et ils avaient fait, dans les environs de Paris, plus d'un essai avec des fusils à vent.
Le ministre Fouché, averti de leur présence et de
leur proj et, les faisait ohserver avec soin. Mais par
la maladresse de deux agents employés à les suivre,
il les avait perdus de vue. Tandis que la police
s'efforçait de ressaisir leurs traces, ces scélérats
s'étaient enveloppés des plus épaisses ténèhres. Ne
déclamant pas comme les jacohins, ne livrant leur
secret à personne, ils préparaient un horrible forfair, qui n'a été égalé qu'une fois, c'est de nos
iours. La machine de Chevalier leur avait inspiré
l'idée de faire mourir le Premier Consul au moyen
d'un haril de poudre chargé de mitraille. Ils résolurent de disposer ce baril sur une petite charrette,
et de le placer dans l'une des rues étroites qui
ahoutissaient alors au Carrousel, et que le Premier
Consul traversait souvent en voiture. Ils achetèrent
un cheval, une charrette, et louèrent une remise,
en se faisant passer pour marchands forains. SaintRéjant, qui était, comme nous venons de le dire,
officier de marine et arti[\eur ,fit les expériences
nécessaires, se rendit plusieurs fois au Carrousel,
pour voir sortir des Tuilei'iesla voiture du Premier
Consul, calculer le temps qu'elle mettait à se rendre
aux rues voisines, et tout disposer de Inanière que
le haril fit explosion à propos. Ces trois homm.es
adoptèrent, pour l'accomplissement de leur projet,
un jour où le Premier Consul devait se rendre à
l'Opéra, afin d'entendre un oratorio de Haydn, la
Création, qu'on exécutait pour la première fois.
C'était le 3 nivôse (24 décembre 1800). Ils choisi~
rent pour théâtre du crime la rue Saint-Nicaise,
qui aboutissait du Carrousel à la rue Richelieu, et
que le Premier Consul avait l'habitude de traverser
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fort souvent. Dans cette rue, plusieurs détours
consécutifs devaient ralentir la voiture la mieux
conduite. Le jour arrivé, Carbon, Saint-Réjant et
Limoëlan. conduisirent leur charrette rue SaintNicaise, et se séparèrent ensuite. Tandis que SaintRéjant était chargé de mettre le feu au baril de
poudre, les deux autres devaient se placer en vue
des Tuileries, pour venir l'avertir dès qu'ils verraient paraître la voiture du Premier Consul. SaintRéjant avait eu la harbarie de donner à garder à
une jeune fille de quinze ans le cheval attelé à cette
horrible machine. Quant à lui, il se tenait tout prêt
à mettre le feu.
Dans ce moment, en effet, le Premier Consul,
épuisé de travail, hésitait à se rendre à l'Opéra.
Mais il se laissa persuader par les vives instances de
ceux qui l'entouraient, et partit des Tuileries à huit
heures un quart. Les généraux Lannes, Berthier et
M. Ch. Lebrun l'accompagnaient. Un détachement
de grenadiers à cheval lui servait d'escorte. Heureusement ces grenadiers suivaient la voiture au
lieu de la précéder. Elle arriva dans le passage
étroit de la rue Saint-Nicaise sans avoir été annoncée, ni par le détachement, ni par les complices
eux-mêmes. Ceux-ci ne vinrent pas prévenir SaintRéjant, soit que la peur les en eût empêchés, soit
qu'ils n'eussent point reconnu l'équipage du Premier Consul. Saint-Réjant lui-même n'aperçut la
voiture que lorsqu'elle eut un peu dépassé la machine. Il fut vivement heurté par un des gardes à
cheval, mais il ne se déconcerta pas, mit le feu, et
se hâta de s'enfuir. Le cocher du Premier Consul,
qui était fort adroit, et qui conduisait ordinairement son maître avec une extrême rapidité, avait
eu le temps de franchir l'un des tournants Je la rue,
quand l'explosion se fit tout à coup entendre. La
secousse fut épouvantable; la voiture faillit être renversée; toutes les glaces furent brisées; la mitrailie
vint déchirer la facadedes maisons voisines. Un
des grenadiers à cl;eval reçut une légère hlessure,
et une quantité de personnes mortes ou mourantes
encombrèrent sur-le-champ les rues d'alentour. Le
Premier Consul et ceux qui l'accompagnaient crurent d'ahord qu'on avait tiré sur eux à mitraille;
ils s'arrêtèrent un instant, surent hient6t ce qui en
était, et continuèrent leur route. Le Premier Consul
voulut se rendre à l'Opéra. Il montra un visage
calme, impassible, au milieu de l'émotion extraordinaire qui de toutes parts éclatait da~s la salle.
On disait déjà que, pour l'atteindre, des brigands
avaient fait sauter un quartier de Paris.
Il ne resta que peu de moments à l'Opéra, et revint immédiatement aux Tuileries, où, sur le bruit
de l'attentat, une foule immense était accourue. Sa
colère, qu'il avait contenue jusque-là, fit alors explosion. - Ce sont les jacohins, les terroristes, s'écriat-il, ce sont ces misérables en révolte permanente,
en bataillon carré contre tous les gouvernem,ents,
ce sont les assassins des 2 et S septembre, les auteurs du 31 mai, les conspirateurs de prairial; ce
8011.t ces scélérats qui pour m'assassiner n'ont pas
cralllt d'immoler des milliers de victim.es. J'en vais
faire une justice éelatante .... - Il n'était pas besoin
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d'une impulsion partant de si haut pour déchainer
l'opinion contre les révolutionnaires. Leur réputation exagérée, et leurs tentatives depuis deux ou
trois mois, étaient de nature à leur faire attribuer
tous les crimes. Dans ce salon, où affluaient surtout
les personnes jalouses de faire remarquer leur empressement, il n'y eut bientôt qu'un cri contre ce
qu'on appelait les terroristes. Les nombreux ennemis de 1\'1. Fouché se hâtèrent de profiter de l'occasion, et de se répandre en invectives contre lui. Sa
police, disait-on, ne voyait rien, laissait tout faire;
elle était d'une indulgence criminelle pour le parti
révolutionnaire. Cela tenait aux :ménagements de
ïVI. Fouché pour ses anciens complices. La vie du
Premier Consul n'était plus en sûreté dans ses mains.
En un instant, le déchaînement contre ce ministre
fut au comhle; le soir même on proclamait sa disgrâce. Quant à M. Fouché, retiré dans un coin du
salon des Tuileries, avec quelques personnes qui ne
partageaient pas l'entraînement général, il se laissait accuser avec le plus grand sang-froid. Son air
d'incrédulité excitait da valltage encore la colère
de ses ennemis. Toutefois il ne vOlùait pas dire ce
qu'il savait, par la crainte de nuire au succès des
~,,?cherches commencées.· Mais, se rappelant les
agents de Georges, suivis quelque temps par la police, perdus plus tard de vue, il n'hésitait pas, dans
sa pensée, à leur imputer le crime. Certains membres
du Conseil d'Etat ayànt voulu adresser quelques ohservations au Premier Consul et lui exprimer leur
doute sur les vrais auteurs de l'attentat de la rue
Saint-Nicaise, il s'emporta vivement. - On ne me
fera pas prendre le change, 5' écria-t-il; il n'y a ici
nj chouans, ni émigrés, ni ci-devant nobles, ni cidevant prêtres. Je connais les auteurs, je saurai
bien les atteindre et leur infliger un châtimentexem.plaire. - En disant cela, sa parole était véhélpente,
son geste menaçant. Ses flatteurs approuvaient,
excitaient cette colère, qu'il aurait fallu contenir au
lieu de l'exciter, après l'horrible événement qui venait d'ébranler toutes les imaginations.
Le lendemain les mêmes scènes se renouvelèrent.
Suivant un usage récemment établi, le Sénat, le
Corps législatif, le Trihunat, le CQ!lsei! d'Etat, les
tribunaux, les autorités administratives, les étatsmajors, se rendirent chez le Premier .Consul pour
lui témoigner leur douleur et leur indignation, sentiments sincères et universellement partagés. Jamais, en effet, chose pareille ne s'était vue. La
Révolution avait hahitué les esprits aux cruautés
des partis victorieux, mais pas. encore aux noires
tramell des partis vaincus. On était saisi de surprise
et d'épouvante; on craignait le retour de ces atroces
tentatives, et on se demandait avec effroi ce que
deviendrait la France, si l'homme qui retenait seul
ces misérables venait à être frappé. Tous les corps
de l'Etat, admis aux Tuileries, exprimaient des vœux
ardents pour le héros pacificateur qui avait promis
de donner et qui donnait en effet la paix au monde.
La forme des discours était hanale, mais le sentiment qui les remplissait tous était aussi vrai que
profond. Le Premier Consul dit au conseil municipal: "J'ai été touché des preuves d'affection que
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le peuple de Paris m'a données dans cette circonstance. Je les mérite, parce que l'unique but
de mes pensées, de mes actions, est d'açcroître la
prospérité et la gloire cre la France. Tant que cette
» troupe de brigands S'l'st attaquée directement à
" moi, j'ai pu laisser 'aux lois le soin de les punir;
» mais puisqu'ils viennent, par un crime sans
)) exemple dans l'histoire, de mettre en danger une
)) partie de la population de la capitale, la punition
)) sera aussi prompte que terrible. Assurez en mon
" nom le peuple de Paris que cette poignée de scélé" rats, dont les crimes ont failli déshonorer la liberté,
'" sera bientôt réduite à l'impuissance de nuire. »
Tout le monde applaudiss~ût à ces paroles de vengeance, car il n'y avait personne qui pour son compte
n'en proférât de pareilles. Les gens sages entrevoyaient avec peine que le lion en colère françhirait
peut-être la barrière des lois, mais la multitude demandait des supplices. Dans Paris l'agitation était
extrême. Les royalistes rejetaient le crime sur les
révolutionnqires, et les l'dvolutionnaires sur les
royalistes. Les uns et les autres étaient de bonne foi,
car le crime était demeuré le secret profond de ses
auteurs. Chacun dissertait sur ce sujet, et, suivant
son penchant à condamner tel parti plutôt que tel
autre, trouvait des raisons également plausibles pour
accuser les roy.alistes ou les révolutionnaires. Les
ennemis de la Révolution, tan t anciens que nouveaux,
disaient que les terroristes avaient pu seuls inventer
un forfait aussi atroce, et citaient comme preuve
conclüante de leur opinion la l1lachine de l'armurier
Chevalier, récemment découverte. Les gens sages,
au contraire, restés fidèles à la Révolution, demandaient pourquoi les brigands des grandes routes, les
chauffeurs, qui commettaient tant de crimes, qui
chaque jour déployaient un raffinement de cruauté
.sans exemple, pourquoi ces hommes ne pourraient
pas être, aussi bien que les prétendus terroristes,
les ailteurs de l'horrible explosion de la rue SaintNicaise. Du reste, il faut ajouter que les esprits
calmes pouvaient à peine se faire écouter en ce moinent, tant l'opinion générale était émue et tendait
à condamner le parti révolutionnaire. Mais, le croirait-on? au milieu de ce conflit d'imputations diverses, il y avait des deux côtés des hommes assez
légers ou assez pervers pour tenir un tout autre
langage. Certains royalistes factieux, souhaitant la
destruction du Premier Consul à tout prix, et s'en
rapportant à l'opinion commune qui attribuait !e
crÏl1'J1e aux terroristes, admiraient l'atroce énergie,
Je secret profond, qu'il avait fallu pour commettre
un tel attentat. Les révolutionnaires, au contraire,
semb~aie.nt presque envier de lels mérités pour le~r
parti, et il Yavait parmi eux des fanfarons de crime
qui avaient la coupable folie d'être presque fiers de
l'événemetlt exécrahle qu'on leur imputait. Il faut
des temps de guerre civile pour rencontrer tant de
légèreté ct de perversité de langage chez des homm_es
qui seraient incapables de commettre eux-mêmes
les actes qu'ils o~ent approuver.
Au sal'plus, tous ceüx qui parlaient de cet évene111ent étaient dans ùne cO'mplète errem'. Le ministre
Fouché se doutait seul des vrais cGupables.
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Tandis qu'ii était occupé à les découvrir, tout le
monde se demandaît comment on pourrait faire pour
prévenir désormais des tentatives du même genre.
On était si habitué alors aux mesures violentes,
qu'on trouvait presque naturel de s'empJ.rer des
hommes connus pour être d'anciens terroristes, et
de les traiter comme en quatre -vingt - treize ils
avaient traité ieurs victimes. Les deux sections du
Conseil d'Etat que ce sujet concernait plus particulièrement, les sections de législation et de i'intérieur, s'assemblèrent delL'l:jours après l'événement,
le 26 décembre (5 nivôse), pour rechercher, entre
les projets divers qui se présentaient à l'esprit, celui
qui était le plus admissible. Comme on discutait
alors le projet de loi sur les tribunaux spéciaux,
on imagina d'y ajouter deux articles. Lt-; pt'emiel'
instituait une commission militaire pOUl' juger les
crimes commis contre les membres· du gouvernement; le second attribuait au Premier Consul la faculté d'éloigner de Paris les hommes donl la présenee dans la capitale serait jugée dangereuse, et de
les pUllir de la déportation s'ils essayaient de se
soustraire à ce premier exil.
Après l'examen préalable de ce sujet dans le sein
des deux sections de législation et de l'in lé rieur , le
Conseil d'Etat se réunit tout entier sous la présidence du Premier Consul. "M. Portalis exposa ce
qui s'était pussé le matin dans les deux sections, et
soumit leur proposition au Conseil assemblé: Le
Prelnier Consul, impatient, trouva ces propositions
insuftïsantes. Un simple changement de juridiction
lui parut trop peu de chose pour la circonstance. Il
vOiltai t enlever les jacobins en masse, fusiller ceux
qui seraient convaincus d'avoir participé au crime,
et déporter les autres. Mais il voulait faire cela par
mesure extraordinaire, afin d'être plus sûr du résultat. - L'action d'un tribunal spécial, dit-il, sera
lente, et n'atteindra pas les vrais coupables. Il ne
s'agit pas ici de faire de la métaphysique judiciaire.
Les esprits métaphysiques ont· tout perdu en France
depuis dix années. Il faut juger la situation en
hommes d'Etat, et y porter remède en hommes
résolus. Quel est le mal qui nous tourmente? Il y il
en France dix miile scélérats, répandus sur le sol
entier, qui ont persécuté tous les honnêtes f§ens,
et qui se sont souillés de sang:. Tous ne sont pas
coupables au même degré, il s'en faut. Beaucoup
sont susceptibles de repentir" et ne sont pas des
crimineîs incorrigihles; mais tant qu'ils voient le
quarlier général établi à Paris, et les chefs formant
impunément des complots, ils conservent de l'espérance, ils se tiennent en haleine. Frappez hardiment.
les chefs, et les soldats se disperserO'nt. Ils retourneront au travail, auquel les a enlevés -une révolution violente; ils oublieront cette orageuse époque
de leur vie, et redeviendront des citoyens paisibles,
Les honnêtes gens, qui tremblent sans cesse, se 1'a5sureronL et se rattacheront à un g'ouvernement qui
aura su les protéger. Il n'y a pas de milieu ici: ou
il faut t.oul pardonner CGmme Auguste, ou bien il
faut une vengeance prompte, teri'ib~e; proportionnée au crime. Il fcmt frapper autant de coupables
qu'il y a eu de victimes. Il faut fusiller quinze ou
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vingt de ceS scélérats, et en déporter deux cents.
Par ce moyen on débarrassera la Répuhlique de
l'
t
perturbateurs qut la aeSOlen
;, on 1,a purge!'a. ?-" Ul~e
lie sanglante .... Le Prenller Consul s ammmt
davantage en prononçant chacune de ces paroles,
et, s'irritant par la dés:1pprobation même qu'il apercevait sur eerlains rlsJg:es : Je suis, s'écria-L",.il, jt::
suis si cOllyaincu de la nécessité et de la justice
d'une grande mesure pour purg-er la France et la
rassurer tout à la fois, que je suis prêt à me constituer moi seul en tribunal, à Y faire comparaître les
L'Oupahles, à les interrog-er, à les jllger, il faire exéeuter leur condamnation. La France entière m'applaudira, car ce n'est pas lna personne que je cherehe
il venger id. "Ma fortune, qui m'a préservé tant de
fois sur les champs de bataille, saura hien me pré~
servel' encore. Je ne songe pas à moi, je songe à
l'ordre social que j'ai missiO'n de rétahlir, il l'hon11 eur national que j'ai mission de laver d'une soùil!ure
ahominable. Cette scène avait glacé de surprise et de crainte
une partie du Conseil d'Etat. Quelques hommes
partageant les passions sincères, mais immodérées,
dn Prenlier Consul, applaudissaient à ses discours.
Lu très-grande majorité reconnaissait avec reg-ret
dans ses paroles le laugag'e qne les révolutiO'nnai.res
avaient tenu eux-mênles quand ils avaient proscrit
des miliiers de victimes. Ils avaient dit aussi qne
les ariSLoerates mettaient. la République en danger,
(lu'il fallait s'en défaire par les moyens les plus
prompls et les plus sûrs, et que le salut public valait
bien quelques sacrifices. La différence était grande
assurément; car, au lieu de brouillons sanguinaires,
éfui, dans leur aveugle fureur, avaient fini par se
prelldœ eux-lnêmes pour des arislocrates, et par
s'égorger les uns les autres, on voyait un homme
de grSnie marchant avec suite et vigueur vers un
noh[e hut, celui de remettre en ordre la société
bO'uleversée. Malheureusement il voulait V arriver
non par la lente observation des règles, inais par
des moyens prompts et extraordinaires, comme
ceux qu'on avait employés à la bouleverser. Son
bOll sens, son cœur généreux, et l'horreur du sang',
alors générale, élaient là pour empêcher des exécutions sanglantes; mais, excepté l'effusion du sang,
on était disposé à tout se permettre à l'égard des
hommes qu'on qualifiait alors des noms de jacobins
pt de terroristes.
Des objections s'élevèrent dans le s_ein du Conseil
d'Etat, timidement toutefois, car Je soulèvement
qu'inspirait partout le crime de la rue Saint-Nicaise
g:laçait le courage de ceux qui auraient voulu opposer
quelque résistance à des actes arbitraires. Cependant un personnage qui ne craignait pas de tenir
tête au Premier Consul, et qui le faisait sans adresse,
mais avec fi'anchise, l'amiral Truguet, voyant qu'il
s'agissait de frapper les révolutionnaires en p1asse,
éleva des doutes sur les véritables auteurs du crime.
On veut, dit-il, se défaire des scélérats qui trouhlent
la République, soit; mais des scélérats, il yen a de
plus d'un genre. Les émigrés rentrés menacent les
acquéreurs de biens nationaux; les chouans infestent les grandes routes; les prêtres rentrés en•
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flammcnt dans le l\Iidi les passions çlu peuple; OH
corrompt l'esprit public pal' des pamphlets ... L'amiral Truguet faisait allusion par ces dernièr1cs
paroles au fameux pamphlet de ThI. de Foulants,
dont nous ayons parlé plus ha nt. A ces mOLs, le
Premier Consul, piqué au viF, et allant tIrO'it à son
interlocutelU' : De quels pamph.lets parlez-yous? lui
elit-il. - De pamphlets qui circulent publiquement,
répondi t l'amiral Truguet. - Désignez-les, reprit
le Premier ConsuL - Vous les connaissez aussi
hien que mO'i i répliqua l'homme courageux qui
osait braver un tel courronx.
On n'avait pas encore vu dans le sein du Conseil
J'ELat une scène pareille. Les circonstances faisaient
éclater le caractère impétue1lx de l'homme qui tenait alors dans ses mains les dest.inées de la France.
Lù~dessusH s'emporta, et déploya toute l'éloquence
ùe la col131'e. - Nous prend-on, s'écria-t-il, poUl'
des enbnts? Croit-on nous entralner avec ces déclamations contre les émigrés, les chouans, les
prêtres? Parce qu'il y a encore quelques attentats
pai'iie!s dans la Vendée ,_ va-t-on nO'us demander
comme autrefois de déclarerla patrie en danger?'...
La Frunce a-t-elle jamais été dans une situation
plus brillante, les finances elf mei1teure vdie, lés
années plus victorieuses, la paix plus près d'être
générale? Si les chouans commettent des crimes,
je les ferai fusiller. Tliais faut-il que je recommence
à proscrire pour le titre de noble, de prêtre, de
royaliste? Faut-il que je renvoie dans l'exil dix
mille vieillards qui ne demandent qu'à vivre paisibles, en respectant les lois établies? N'avez-vous
pas YU Georges lui-même faire éô'O'rg'er en Bretagne
de pauvres ecclésiastiques, paree qu'il les voyait
se rapprocher peu à peu du gouvernement? Faut-il
que je proscrive encore pour une qualité? que je
frappe ceux-ci parce qu'ils sont prêtres, ceux-là
parce qu'ils sont anciens nobles? Ne savez-vous pas,
messieurs les membres du Conseil, qu'excepté deux
ou trois; vous passez tous pour des royalistes? Vous,
citoyen Defermol1, ne vous prend-on pas pour un
partisan des Bourbons? Faut-il que j'envoie le citoyen Portalis à Sinnamary, le cite-yen Devaisne à
Madagascar, et puis que je me compose un conseil
à la Bahenf? Allons, citoyen Truguet, on ne me
fera pas prendre le change; il n'y a de menaça.nts
pour notre repos que les septembriseurs. lis ne
vous épargneraient pas vous-même; et vous auriez
beau leur dire que vous les avez défendus aujourd'hui au Conseil d'Etat, ils vous immoleraieut
com1"!le moi, comme tous vos coUègues. Il n'y avait qu'un mot à répondre à cette vive
apostrophe, c'est qu'Hne fallait proscrire personne
pour une qualité, ni les uns pour la qualité de
royalistes, ni les autres pO'ur ceHe de révolutionnaires. Le Premier Consul avait à peine achevé ses
deI'ni~res paroles, qu'il se leva hrusquement, et
mit fin à la séance.
Le consul Cambacérès, toujours calme, avait uu
art infini pour obtenir par la douceur ce que sO'n
impérieux collègue voulait empO'rter' par l'tmiqu('
puissance de sa volonté. Il assembla le lendemain
les deux sections chez lui, s'efforça d'excuser, en
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quelques mots la vivacité du Premier Consul,
affirma, ce qui était vrai, qu'il acceptait volontiers
la contradiction quand on n'y l1'lêlait ni amertume
ni personnalité, et il essaya de ramener les esprits
à l'idée d'une mesure extraordinaire. Ceci n'était
pas digne de sa modération accoutumée; mais
quoique très-habitué à conseiller sagement le Premier Consul, il cédait quand il le voyait tout à fait
résolu, et surtout quand il s'agissait de réprimer
les terroristes. M:. Portalis, qui avait le mérite de
ne pas vouloir proscrire les autres, quoiqu'il eût
été proscrit lui-même, revint à l'idée des deux sections, proposant d'ajouter deux articles à la loi des
tribunaux spéciaux. Cependant le consul Cambacérès insista, et fit prévaloir l'idée d'une mesure
extraOl'dinaire, sauf à la discuter ensuite de nouveau devant les sections réunies. Dans'cette espèce
de huis clos, les paroles furent encore très-vives.
l\I. Rœderer cria fort contre les jacobins, imputa
leurs crimes aux rnénagements de M. Fouché, et
alla jusqu'à provoquer une déclaration clu Conseil
d'Etat, dans laquelle on del1'landerait la destitution
de ce ministre.
rrI. C:unhacérès réprima tous ces écarts de zèle,
et convoqua les sections chez le général Bonaparte,
en présence duquel on tint une espèce, de conseil
privé, composé des Consuls, des deux sections de
l'intérieur et de législation, et des ministres des
affaires étrangères, de J'intérieur et de la justice.
Les préventions étaient si grandes contre M. Fouché, qu'on ne l'avait pas même appelé à ces confé\:ences.
La proposition d'une résolution extraordinaire
fut de nouveau présentée, et longuement discutée.
Il fallut plusieurs séances de ce mêlne conseil privé
avant de se mettre d'accord. Enfin, on convint de
prendre une mesure générale contre ce qu'on appelait les terroristes. Mais il restait une question
grave, c'était la forme même de cette mesure. Il
s'agissait de savoir si on procéderait au moyen d'un
acte spontané du gouvernement, ou au lnoyen
d'une loi. Le Premier Consul, ordinairement si
hardi, voulait une loi. Il tenait à compromettre
les grands corps de l'Etat dans cette occasion, et
le déc!ara,it assez ouvertement. - Les Consuls sont
irresponsables, dit-il, mais les ministres ne le sont
pas, et celui qui signera une telle résolution pourrait être un jour recherché. Il ne faut pas compromettre un individu seul; il faut que le Corps
législatif partage la responsabilité de l'acte proposé.
Les Consuls eux-mêmes, ajouta-t-il, ne savent pas
ce qui peut arriver. Quant à moi, tant que je
vivrai, je ne crains pas que quelqu'un ose venir
me demander compte de mes actions. :Mais je puis
être tué, et alors je ne réponds pas de la sûreté de
mes deux collègues. Ce serait à votre tour à gouverner, dit-il en riant au second consul Cambacérès,
et vous n'êtes pas fort sur vos étriers. Mieux vaut
une loi, pour le présent comme pour l'avenir.Il se passa clans ce moment une scène singulière.
Ceux mêmes' qui répugnaient à La mesure voulurent
qu'elle fùt prise, non pas au moyen d'une loi, mais
au moyen d'une résolution spontanée du gouverne-

ment. Ils désiraient en faire peser "ur le gouverne- i
ment la responsabilité tout entière, et ils ne voyaient
pas qu'ils lui laissaient prendre ainsi la funeste hahitude d'agir seul et de sa pleine autorité._ On dit,
pour appuyer cette opinion, que la loi ne passerait
pas, que les avis commençaient à être partagés sur
les vrais auteurs du crim.e, que le Corps législatif
reculerait devant une liste de proscription, qu'on
s'exposerait dès lors au plus grave des échecs.
MM. Rœderer et Regnaud de Saint-Jean d'Angély
se prononcèrent eux-mêmes dans ce sens. Le Premier Consul répondit à ce dernier: Depuis que le
Tribunat vous a rejeté une ou deux lois, vous êtes
saisi d'épouvante. Il y a bien, il est vrai, quelques
jacohins dans le Corps législatif, mais ils sont dix à
douze au plus. Ils font peur aux autres, qui savent
que, sans moi, sans le 18 brumaire, on les aurait
égorgés. Ces derniers ne me feront pas défaut en
cette occasion; la loi passera. On insista, et :NI. de TaUeyrand, se rangeant à
l'avis de"ceux qui craignaient les chances d'une loi,
donna au Premier Consul la raison la plus capable
de le toucher: c'est qu'au dehors l'acte en serait
plus imposant. On y verrait, disait-il, un gouvernement qui osait et savait se défendre des anarchistes.
_ Le Premier Consul se rendit ft cet argument,
mais imagina un terme moyen qui fut adopté :
c'était d'en référer au Sénat, pour que ce corps
examinât si l'acte était attentatoire ou non à la
Constitution. On se SOLlvient sans doute que, d'après
la Constitution de l'an VIII, le Sénat ne votait point
les lois, mais qu'il pouvait les casser, s'il les jugeait
contraires à la Constitution. Il avait le même pouvoir à l'égard des mesures du gouvernement. L'idée
du Prem.ier Consul fut donc trouvée honne, et on
chargea M. Fouché de dresser une liste des principaux terroristes, afin de les déporter dans les
déserts du nonveau monde. Les deux sections du
Conseil d'Etat furent chargées de rédiger les motifs.
Le Premier Consul devait signer la résolution, et
le Sénat déclarer si elle était contraire ou non à la
Constitution.
Cette mesure contre les terroristes, illégale et
arbitraire en elle-même, n'avait pas même la justice
que l'arbitraire peut avoir quelquefois, quand il
frappe sur les vtais coupables; car les terroristes
n'étaient pas les auteurs du crime. On commençait
alors à se douter de la vérité. Le ministre Fouché
et le préfet de police Dubois n'avaient cessé de se
livrer aux plus actives recherches, et ces recherches
n'étaient pas restées sans succès. La violence de
l'explosion avait fait disparaître presque tous les
instruments du forfait. La jeune fille à qui SaintRéjant avait donné le cheval à garder avait été mise
en pièces; il ne restait que les pieds et les jambes
de cette infortunée. Les handes de fer appartenant
aux roues de la charrette avaient été jetées à une
grande distance. Partout on avàit trouvé, épars et
fort éloignés les uns des autres, les débris des objets
employés à commettre le crime, et propres à en
faire découvrir les auteurs. Cependant il subsistait
quelques vestiges de la charrette et du cheval. On
rapprocha ces vestiges, on en composa un signa-
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lement, on le fit connaître au puhlic par la voie des
journaux, et. on appela tous les marchands de chevaux de Paris. Par un heureux hasard, le premier
propriétaire du cheval le reconnut parfaitement, et
désigna un marehand grainetier auquel il l'avait
vendu. Ce marchand, appelé, déclara avec une
complète franchise tout ce qu'il savait. Il avait revendu le cheval ~ deux individus se faisant passer
pour marchands forains. Il avait communiqué deux
ou trois fois avec eux, et les signalait d'une manière très-circonstanciée. Un loueur de voitures
. .
'
qm aVaIt prêté pour quelques jours la remise dans
laquelle la charrette avait été déposée, fit aussi une
déclaration fort précise. Il désigna les mêmes individus, et donna des indications tout à fait conformes à celles qu'on tenait du marchand grainetier.
Le tonnelier qui avait vendu le baril, et l'avait
cerclé avec du fer, fournit des renseignements entièrement concordants avec les premiees. Toutes
?e~ dépositions s'accordaient parhtitement, quant
a l~ taille, à la figure, aux vêtements, à la qualifiC~tIo~ des individus dénoncés. Lorsque tous ces
temoll1S eurent été entendus, on eut recours à une
épreuve décisive. On tira dp. prison j pour les faire
tlV.

3L

comparaître devant eux, plus de deux cents révolutionnaires arrêtés à cette occasion. Ces confrontations durèrent pendant les journées des 1 er 2
3 et 4 janvier (Il, 12,13, 14 nivÔs~), et am~nè~
rent la certitude qu'aucun des révolutionnaires arrêtés n'était auteur du crime, car aucun n'était
reconnu. Et on ne pouvait douter de la bonne foi
des témoins qui donnaient ces signalements, car
presque tous s'étaient spontanément offerts à déposer, et mettaient un grand zèle à seconder la
police. Il y avait clone certitude à peu près acquise
que -les révolutionnaires étaient innocents. La certitude, il est vrai, ne pou,vait devenir complète que
par la découverte des véritables auteurs; mais une
circonstance grave accusait les agents de Georges,
envoyés depuis plus d'un mois à Paris, et toujours
considérés par l\f. Fouché comme les vrais coupables. Quoiqu'on eût perdu leurs traces, cependant
jusqu'au 3 nivôse ils avaient encore été apercus
tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre, sans
qu'on pût arriver jusqu'à les saisir; mais, deDuis
le 3 nivôse ils avaient entièrement disparu :' on
aurait dit qu'ils s'étaient enseY(Olis sous terre. Cette
disparition, si subi te et si complète, à partir du
31
.l.
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Premier Consul. Tous ces IWllimes, disait-on; n'ont
jour du crime, était une circonstance frappante.
pas été pris le poignard à la main; mais tous
Ajoutez à cela qtle l'un des signalements donnés
sont universellement connus pOUl' être capables
par les témoins concordait tout à fait avec le signade l'aiguiser et de le prendre. On ajoutait que les
lement du nommé Carhon. 1.\1. Fouché, d'.aprts tous
fOl'mes tutélaires de la justice n'étaient pas faites
ces indices, croyant plus que jamais que les vrais.
pour eux; on proposait donc de les enlever, et de
auteurS étaient des chouans, se hâta d'envoyer un
les déporter hors du territoire de la République.
émissaire auprès de Georges, pour ohtenir des inL'examen du rapport fit naHre la question de
formations sur Carhon, Saint-Réjant et Limoëlan.
savoir si on ne devait pas y dénoncer les jacobins
Dans l'intervalle, il avait fait assez de confidences
comme auteurs du 3 nivôse. Le Premier Consul eut
pour ébranler la conviction de bien des gens, même
grand soin ·de s'y opposer. On le croit, dit-il, mais
celle du Premier Consul, qui cependant ne voulait
on ne le sait pas (il commençait, en effet, à être
abandonner sa première opinion que sur une cerébranlé dans sa conviction) ; on les déporte pour le
titude entière.
2 septemhre, le 31 mai, les journées de prairial, la
Tel était l'état de l'instruction au 4 janvier (14 niconspiration de Babeuf, pour tQut ce qu'ils ont
vôse) , jOl1r où fut définitivement arrêté l'acte qui
fait, pour tout ce qu'ils pourraient faire encore. frappait les hommes qualifiés de terroristes 1.
Une liste de cent trente individus condan~nés à
On était successivement tomhé d'accord sur tous
la déportation suivait ce rapport. On ne se hornait
les points; on n'avait jamais songé d'une manière
pas à les déporter, mais, ce qui était· plus eruel
sérieuse à un tribunal qui jugerait sommairement
peut-être, on ajoutait au nOm de plusieurs d'entre
et ferait fusiller les terroristes; on s'était toujours
eux la qualification de septe,rl1briseurs, sans autre
anêté à l'i!lée !le déporter un certain norp.hre
autorité pour les qualifier ainsi que la notoriété
J'entre eUX, et, lfprès bien des discussions, on était
puhlique.
.
COIlvenq de les déporter eu vertu d'un acte des
Le Conseil d'Etat éprouva urte visible répugnance
Consl~ls, déféré à l'approhation du Sénat. Tout étant
en entendaI"t ces cent trente noms, car on eût dit
arrêté avec ks principaux memhres du Conseil et
qu'il était appelé à rédiger une liste de proscripdu Sénat, le reste ne pouvlfitplus être qu'une vaine
tion. Le conseiller Thibaudeau dit qu'on ne poufOl'malHé.
vait composer urie telle liste dans le sein dn Conseil.
M. FOllché, qui, sans savoir tOlite la vérité, en
Je ne suis pas assez insensé, repartit aVeC humeur
connaissait cependant une partie, M. Fouché, battu
le Premier Consul, pour vons faire prononcer sur
de tous les côtés, eut la faiptesse de se prêter à une
des .individus; je vous soumets seulernent. le prinmesure dirigée, il est vrai, contre des hommes
cipe de la mesure. - Le principe fut approuvé; il
souillés de sang, mais point auteurs du crime qu'on
y eut cependant quelques suffrages contraires.
voulait punir dans le moment. De tous ceux qui
On proposa ensuite la question de savoir si la
participèrent à cet acte de proscription, il était
ll1 esure sentit un acte de haute police de la part du
donc le plus inexcusable; mais on l'attaquait de
gouvernement, ou une loi rendue dans les formes
toutes parts, on l'accusait de complaisance à l'égard
accoutumées. On s'était mis d'accord préalahledes révolutionnaires, et ill1'eut pas le courage de
ment; on confirma les résolutions dejà secrètement
résister. n fit lui-même au Conseil d'Etat le rapport
arrêtées, et il fut décidé que la mesure serait un
sur lequel fut fondée la résolution des Consuls.
<lcte spontané du gouvernement, déféré seulemel1l:
D:ms ce rapport, présenté au Conseil d'Etat le
au Sénat, pour prononcer sur la question de cOn1 er janvier 1801 (Il nivôse), on dénonçait une
dasse d'hommes qui depuis dix ans s'étaient couverts stitutioimalité.
Le 4 janvier (H nivôse)" le prelnier Consul,
de tous les crimes, qui avaient versé le sang des
après avoir fait rédiger la liste définitive, prit un
prisonniers de l'Abbaye, envahi et violenté la Conarrêté par lequel il déportait hors du territoire de
vention, menacé le Directoire, et qui, réduits auli:!. République les individus inscrits sur cette liste,
jourd'hui au désespoir, s'armaient du poignard
d, sans aucune hésitation, apposa sa siGnature au
pour frapper la RépLlhlique dans la personne du
bas de cet arrêté.
Le 5 janvier (15 nivôse), le Sénat assemhlé ren1 J'ai comparé les dates de tous les actes de l'instruction
avec les dates des résolutions prises à l'é(jard du parti
chérit encore Sur la délihération du Conseil d'Etat,
révolutionnai,.,c, et il en résulte que, du 11 au 14 nivôse
et déclara que la résolution du Premier Consul était
(du 1er au li, janvier), on ne savait qu'unc chose, c'est que
une mesure conservatrice de la Constitution.
les confrontations avec les hommes qualifiés de terroristes
Le lendemain ces malheureux furent réunis, et
n'en avaient fait reconnaître aucun. On avait donc de fortes
racisons de croire que le parti révolutionnaire était étran(jer
dirigés sur la route de Nantes, pour être emharqués
ail crime de la rue Saint-Nicaise; mais on ne put en avoir
et envoyés sur des terres lointaines. Il y avait parmi
h certitude complète que beaucoup plus tard, c'est-à-dire
eux qu~lqlles députés de la Convention, plusieurs
le ;2.8 nivôse (18 jalwier), jour de l'arrestation ct de la
membres de l'ancienne Commune, tout ce qui resreconnaissance complète de' Carbon. par les vendeurs du
cheval, de la charrettc et du haril. L'acte contre les révotait des assassins de septemhre, et le fameux Rossilutionnaires est du 14 nivôse (4 janvier) : il n'est donc pas
gnol, l'anrien général de l'année révolutionnaire.
vrai, com111e on l'a dit quelqnefois, que cette proscription
Sans doute ces hommes ne méritaient aucun intérêt,
ait eu lieu en parfaite connaissal1i~e des vrai" auteurs du
du moins pOUl' la plupart; mais toutes les formes
(Ti;;;e" ~t. qu'~n ait frappé, les ré,yolutronnaires ?u sacl;tan~
qu ~IS. ctalent ll1nocents. Lacte n en est pas moms grave;
de la justice étaient violées à leur égard, et ce qui
malS 11 faut le donner tel qu'il est, sans l'exagérer ni l'atprouve le danger de la violation de pes formes saténuer'!

plus dominée par l'opinion publiqLle, et qui a les
crees, c'est que plusieurs des désignations fuites par
la police furent contestees, et avec une grande ap- avantages et les inconvénients de cette disposition.
Quatre de ces malheureux furent condamnés à mort;
parence de raison. Il fallait quelque force morale,
c'étaient Ceracchi, Aréna, DemerviUe et Topino~
dans le moment, pour réclamer en faveur de ces
Lebrun. Ce dernier méritait quelque intérêt, et deproscrits; cependant il y en eut quelques-uns qui,
sur des recommandations d'hommes COLU'ageux, vint un éclatant exemple de la crueHe mohilité des
furent justement rayés de la liste de proscription 1 destinées pendant les révolutions! Ce jeune Topino·
Lebrun était peintre de quelque talent, et élève du
et dispensés à Nantes de l'embarquement fatal.
célèbre David. Partageant l'exaltation des artistes,
Qlle sur une recommandation. influente, un individu
il avait été juré au tribunal révolutionnaire; mais il
puisse ohtenir ou ne pas obtenir la fave~1r d'un gous'y était montré heaucoup moins impitoyahle que
vernement, soit; mais qu'il suffise d'une recomses eoUègues. Ii fit venir le respectahle défenseur des
mandation.pour être sauvé de la proscription, qu'il
victimes de ce temps, l'avocat Chauveau-Lagarde,
suFfise de ne pas trouver un ami ou courageux ou
qUI témoigna vainement de son humanité. Singuinfluent pOUi' y être compris, voilà ce qui doit rélier xetour de la fortune! l'aneien juré du trihunai
voILer tout sentiment de justice ,et prouver que,
révolutionnaire, accusé à son tour, appelait aujourles formes vioiées, il ne rest.e dans la société que le
d'hui à son aide l'ancien défenseur des victimes de
plus horrible arbitraire! Et néanmoins, ce temps
ce sanglant tribunal! Mais ce secours, donné généétait éclatant de gloiré! il était tout plein de l'amour
reuselnent, ne put le sauver. Tous les quatre, conde l'ordre, de la haine du sang! Mais on sortait du
damnés le 9 janvier (19 nivôse), furent, après un
chaos révolutionnaire, on n'avait aucun respect des
inutile pourvoi devant le tribunal de cassation, exérègles, on les trouvait incommodes, insupportahles.
Quand on parlait de cet acte arbilraire, il suffisait cutés le 31 janvier ...
Pendant ce temps, l'horrihle mystère de la. mad'un seul mot pour le justifier. Ces misérables, disait-on, se sont couverts de sang, ils s'en couvri- chine infernale s'éclaircissait peu à peu. M. Fouché
raient encore, .si on les laissait faire; on 1es traite avait envoyé auprès de Georges des agents pour
hien mieux qu'ils n'ont traité leurs victimes. Et en s'informer de Carbon, de ce qu'il était devenu, du
elfd, sied acte, sous le rapport de la violation des logement qu'il occupait. n avait appris, par cette
voie, que Carbon avait des sœurs demeurant à Paris,
formes, égalait tout ce qu'on avait vu aux époques
antérieures, il présentait avec le passé deux diff0- et il avait, de plus, connu leur domicile. La police
rences : on frappait pour la plupart des scélérats, s:y rendit, et y trouva un baril de poudre. Elle obet on ne versait pas leur sang! Triste excuse, nous tint de la plus jeune sœur de Carbon la révélalioH
du nouveau logement dans lequel il était aHé se caen convenons, mais qu'il faut présenter cependant,
pour faire remarquer que l'année dix-huit cent n'avait cher. C'était chez des personnes fort respectahles,
les demoiselles de Cicé, sœurs de lU. de Cicé, autrerien de commun avec l'année quatre-vingt-treize.
Quand ces malheureux furent acheminés vers fois archevêque de Bordeaux et ministre de la jusNantes, on eut la plus grande peine à les sauver des tice. Ces demoiselles, le prenant pour un émigré
fureurs de la populace, dans toutes les villes qu'ils rentré dont les papiers n'étaient pas en règle, lui
traversèrent, tant le sentiment puhlic était pro- avaient procuré un refuge chez d'anciennes relinoncé conlre eux. Sous l'empire de ce sentiment, gieuses vivant en commun dans un quartier reculé
de Paris. Ces malheureuses femmes, qui tous les
il se passa encore quelque chose de plus déplorable,
ce fut la condamnation de Ceracchi, Aréna, Demer- jours rendaient grâces au ciel de ce que le Premier
ville et Topino-Lebrun. On se souvient qu'au mois Consul avait échappé fi la mort, car eUes se consid'octohre précédent (vendémiaire), ces brouillons déraient toutes comme perdues s'il avait cessé de
étaient entrés dans un complot tendant à assassiner vivre, avaient donné asile, sans s'en douter, à l'un
le PremierConsulàl'Opéra.l\Iais aucun d'eux n'avait de ses assassins. La police se transporta chez elles
eu le courage, ni peut-être même l'intention hien le 18 janvier (28 nivôse), arrêta Carbon, et aveclui
arrêtée, de contrihuer à l'exécution du complot. Les toutes les personnes qui l'avaient reçu. Il fut le
agents de police qu'on leur fournit, et auxquels ils même jour confronté avec les témoins précédemdonnèrent des l)oignards, développèrent en eux, ment appelés à déposer, et reconnu. D'ahord il nia
plus qu'elle n'y était, la résolution du crime. Mais, tout, puis finit par avouer sa participation au crime.
en tous cas, ils ne s'étaient pas présentés sur le mais participation innocente suivantlui; car, à l'en
lieu de l'exécution, et Ceracchi, arrêté seul à l'bpéra, croire, il ignorait à quel usage la charrette et le haril
dénol1c<j. Limoëlan et Saint-Rén'était pas même armé de l'un des poignards qu'ils étaient deslÏnés.
jant.
Limoëlan
avait
eu l~ temps de s'enfuir et de
s'étaient distribués entre eux. C'étaient des déclamateurs qui souhaitaient certainement la destruc- passer à l'étranger. Mais Saint-Réjant, renversé par
tion du Premier Consul, mais qui jamais n'auraient i' explosion, à demi mort pendant quelques minutes,
osé la consommer. On les jugea le 9 janvier (Hl ni- n'avait eu que le temps et la force de changer de
vôse), au moment même où se passaient les événe- logement. Un agent de Georges, employé à le soiments que nous venons de raconter. Les avocats, gner, et qu'on avait laissé en liberté dans l'espoir,
sentant la terrible influence qu'exerçait sur l'esprit en suivant ses traces, d'être mis sur celles de Saintdu jury l'événement du 3 nivôse, firent de vains Réjant, servit à indirIuer sa demeure. On s'y rendit,
f;'fforts pour la combattre. Cette influence fut irrésis- et on le trouva encore malade des suites de ses
blessures. Bientôt il fut confronté, reconnu, et contibl~ sur le jury, qui est de toutes les juridictions la
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vaincu par une foule de témoignages qui ne per- vieux titres et de documents ou très-utiles encore
mettaient aucun doute. On découvrit sous son lit ou tres-cuneux. Il fallait décider dans quel Heu seune lettre à Georges, dans laquelle il rapportait avec raient déposés une foule d'actes, tels que les lois,
quelques déguisements les principales circonstances les traités, etc. C'était là une mesure d'ordre sans
du crime, et se justifiait auprès de son chef de aucune signification politique. Le Tribunat vota
n'avoir pas réussi. Carbon et Saint-Réjant furent contre ~a loi, et après avoir, suivant l'usage, envoyé
envoyés au tribunal criminel, qui fit tomber leurs ses trOIS orateurs au Corps législatif, en obtint le
exécrables têtes.
reje~ à une grande majorité. Le Corps législatif,
Lorsque ~o~s ces détails furent publiés, les accu- quoIque fort attaché au gouvernement, était, comme
sateurs obstmes du parti révolutionnaire, les défen- , l:~ assem?lées dévouées, jaloux de montrer quelqueseurs complaisants du parti royaliste, furent surpris fOlS son mdépendance dans les mesures de détail,
et c~nfus. Les. elmemis de M. Fouché éprouvèrent et il le pouvait assurément sans danger à propos
aUSSI un certam embarras. La sûreté de son juge- , d'une loi qui se bornait à décider le dépôt, ici ou là,
ment .était reconnue, et sa faveur rétablie auprès du de certains documents séculaires.
Les deux assemblées étaient saisies encore d'une
PremIer Consul. Mais il avait fourni une arme dont
loi plus importante, mais aussi étrangère que la prés~s ;nnemis s~ ~ervirent avec justice. Puisqu'il était
cédente à la politique. Il s'agissait des justices de.
SI sur de son faIt, pourquoi, disait-on, avait-il laissé
proscrire les révolutionnaires? - Il méritait en effet paix, dont le nombre avait été reconnu trop grand.
ce g~a:e re~roche. Le Premier Consul, qui ne se Portées à six mille à l'époque de leur première insti~
SOUCIait guere des formes violées, et ne songeait tution, elles n'avaient pas atteint le but qu'on s'était
qu'aux résultats obtenus, ne laissa voir aucun re- proposé en les créant. Les hommes capables de bien
gret. Il trouva que ce qu'on avait fait était bien fait remplir de telles fonctions manquaient dans beaude to~s ~~ints; <;lu'il ét~it d~barrassé de ce qu'il coup de cantons. Elles avaient failli par un autre
appelaJ~ l etat-major desJacobzns, et que le 3 nivôse . endroit. On avait voulu leur cQnfier la police judiprouvaIt seulement une chose, la nécessité de veil- ciaire; elles s'en étaient mal acquittées, et d'ailleurs le caractère paternel et bienveillant de leur
l~r sur les royalistes aussi bien que sur les terroristes. - Fouché, dit-il, a mieux jugé que beaucoup juridiction en avait éprouvé une cértaine altération.
d'autres; il a raison; il faut avoir l'œil ouvert sur Le projet du gouvernement proposait deux modiles émigrés rentrés, sur les chouans, et sur tous les fications aux justices de paix; d'abord leur réduction de six mille à deux mille six cents, et ensuite
gens de ce parti. l'attribution de la police judiciaire à d'autres ma.Ce~ événement ~iminua beaucoup l'intérêt qu'inSpIraIent ces royahstes, qu'on appelait complaisam- gistrats. Le projet était raisonnable et présenté dans
men.t les victi~es de la terreur, et diminua beaucoup des intentions excellentes; mais il rencontra une
aUSSI le déchamement contre les révolutionnaires. vive opposition dans le Tribunat. Plusieurs orateurs
M. Fouché y gagna non pas en estime, mais en crédit. parlèrent contre, surtout M. Benjamin Constant.
Les douloureux sentiments dont la machine appe- Néanmoins il fut adopté au Tribunat par 59 voix
lée depuis infernale venait d'être la cause avaient contre 32, et au Corps législatif par 218 contre 41.
Une autre loi plus sujette à discussion, et d'une
bientôt disparu devant la joie produite p~r la 'paix
de Lunéville. Tous les jours ne sont pas heureux, nature tout à fait politique, était présentée dans le
sous le gouvernement même le plus heureux. Celui moment; c'était la loi qui avait pour but d'instituer les tribunaux spéciaux. Mais celle-là même
~u Consula~ avait l:avanta~einouï, si des impresSlOns de tristesse s emparaient un moment des es- avait perdu sa plus grande utilité depuis que le
prits, de pouvoir les dissiper à chaque instant par Premier Consul avait institué des commissions miliun résultat grand, nouveau, imprévu. Quelques taires à la suite des colonnes mobiles qui poursuivaient le brigandage, depuis surtout' qu'il n'avait
sc~nes lugubres, mais courtes, dans lesquelles il figurmt comme Je sauveur de la France, que tous les pas hésité à proscrire arbitrairement les révolutionpartis voulaient détruire, et après ces scènes, des naires jugés dangereux. Ces commissions militaires
victoires, des tmités, des actes réparateurs qui avaiept déjà produit de salutaires effets. Les juges
fermaient des plaies profondes ou ravivaient la pro- en habit de guerre qui les composaient ne craispérité publique, tel était le spectacle qu'alors il gnaient pas les accusés; ils rassuraient les témoins
donnait sans cesse. Le général Bonaparte en sortait chargé~ de dépose t', et souvent ces témoins n'étaient
toujours plus grand, plus cher à la France, plus que les soldats eux-mêmes qui avaient arrêté les
brigands, et les avaient surpris les armes à la main;
clairement destiné au pouvoir suprême.
La seconde session du Corps législatif était com- Une prompte et rigoureuse justice, venant après
mencée. On poursuivait la discussion et l'adoption l'emploi très-actif de la force, avait singulièrement
de plusieurs lois, dont la principale, celle des tribu- contribué à rétablir la sûreté des routes. Les esnaux spéciaux" n'avait plus de véritable importance, cortes placées sur l'impériale des diligences, obliap:ès ce qu'on venait de faire. Mais l'opposition du gées souvent de livrer des combats meurtriers,
Tl'lbunat contestait ces lois au gouvernement cela avaient intimidé les brigands. Les attaques étaient
>luffisait pour qu'il y tînt. La première était relative moins fréquentes, la sécurité commençait à renaître, grâce à la vigueur du gouvernement et des
a~x ar~hives de la République. Elle était devenue
tribunaux,grâce aussi à la fin de l'hiver. La loi pron~cessaIre,. d~pu~s que l'abolition des anciennes provmces avaIt hvre au désordre un grand nombre de posée venait donc quand le mal était déjà moindre;
..
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mais elle avait une utilité, celle de régulariser la
justice militaire établie sur les grandes routes, et
de faire planer sur le brigandage une mesure permanente et tout à fait légale. Vo~ci quelle était
l'organisation imaginée.
Les tribunaux spéciaux devaient être composés
de trois juges ordinaires, tous membres du tribunal criminel, de trois militaires et de deux adjoints, ces derniers choisis par le gouvernement, et
ayant les qualités requises pour être juges. Les militaires ne pouvaient donc avoir la majorité. Le gouvernement avait la faculté d'établir ces tribunaux
dans les départements où il le croirait utile. Ils
étaient appelés à connaître des crimes commis sur
les grandes routes et dans les campagnes par des
handes armées, des attentats dirigés contre les acquéreurs de hiens nationaux, et enfin des assassinats tentés avec préméditation contre les chefs du
gouvernement. Ce dernier article comprenait les
crimes tels que la machine infernale, le complot de
Ceracchi et Aréna, etc. Le tribunal de cassation
était chargé de juger, toutesaftaires cessantes, les
cas de compétence douteux. Cette institution devait
être abolie de plein droit deux ans après la paix
générale.
On pouvait objecter à ces tribunaux tout ce qu'on
peut objecter à la justice exceptionnelle. Mais il y
avait à dire en leur faveur, que jamais société plus
profondément agitée n'avait exigé des moyens plus
prompts et plus extraordinaires pour la calmer.
Sous le rapport de la fidélité à la Constitution, OIl
faisait valoir l'article de cette Constitution qui permettait au Corps législatif de la suspendre dans les
départements où cela serait jugé nécessaire. Le cas
des juridictions extraordinaires était évidemment
compris dans cet article, car la suspension de la
Constitution entraînait l'établissement immédiat de
la justice militaire. Du reste, la discussion était
vaine dans un pays et dans un temps où l'on venait
de proscrire cent trente individus sans jugement,
et où l'on venait d'établir des commissions militaires en plusieurs départements, sans que l'opinion
publique élevât la moindre réclamation. Il faut
même le reconnaître, la loi proposée était, à côté
de tous ces faits, un retour à la légalité. Mais eUe
fut vivement, aigrement attaquée par les opposants
ordinaires, par MM. Daunou, Constant, Ginguené
et autres. Elle ne passa dans le Tribunat qu'à la
majorité de 49 voix contre 41. Au Corps législatif, la majorité fut beaucoup plus grande, car le
projet obtint 192 voix contre 88. Mais une minorité de 88 voix dépassait le chiffre ordinaire de la
minorité, dans cette assemblée toute dévouée au
gouvernement. On attribua ce grand nombre de
suffrages négatifs à un discours de M. Français de
Nantes, dans lequel il fit entendre au Corps législatif un langage peut-être trop peu mesuré.l\I: Français de Nantes a Lien fait, répondit le PremIer Consul à ses collègues Cambacérès et Lebrun,
q~i semblaient désapprouver ce discours. Il vaut
ml~u:, avoir moins de voix, et prouver qu'on sent
les mJures, et qu'on est décidé à ne pas les tolérer.Le Premier Consul tint des propos beaucoup plus
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vifs encore à une députation du Sénat qui lui apportait une résolution de ce corps. Il s'exprima de
la manière la plus hardie, et on l'entendit, dans
plusieurs colloques, dire nettement, que si on l'incommodait, outre mesure, que si on voulait l'empêcher de reridre la paix et l'ordre à la France, il
compterait sur l'opinion qu'elle avait de lui, et
gouvernerait par des arrêtés consulaires. A chaque
instant son ascendant s'accroissait avec le succès,
sa hardiesse avec son ascendant, et il ne se donnait
plus la peine de dissimuler l'étendue de ses volontés.
Il rencontra une opposition plus vive encore dans
les questions de finances, qui furent les dernières
traitées dans cette session. C'était cependant la
partie la plus méritoire des travaux du gouvernement, et la plus particulièrement due à l'intervention personnelle du Premier Consul.
Nous avons exposé bien des fois les moyens employés pour assurer la perception et le versement
régulier des revenus de l'Etat. Ces moyens avaient
'parfaitement réussi. Il était rentré, en l'an VIII
(1799-1800) la somme de 518 millions, ce qui
égalait la valeur d'une année entière de l'impôt,
car le budget en dépenses et en recettes ne s'élevait pas alors au delà de 500 millions. Sur ces
518 millions, 172 appartenaient aux années v, VI
et VII, et 346 millions à l'an VIII. Tout n'était pas
acquitté pour ces quatre années; il fallait en achever la liquidation, pour entrer enfin avec l'an IX
(1800-1801), qui était l'année courante, dans une
complète régularité. L'an IX devait se suffire à luimême, car les impôts pouvaient produire de 500 à
520 millions, et il ne fallait pas davantage pour
couvrir les dépenses du pied de paix. La comptabilité par exercice ayant été établie, et, dès lors,
les recettes de l'an IX devant être exclusivement
appliquées aux dépenses de l'an IX, les recettes de
l'an x aux dépenses de l'an X, et ainsi de suite,
l'avenir était assuré. Mais pour le passé, c'est-à-dire
pour les années v, VI, VII et YII!, il restait un
déficit à combler. On y consacrait les rentrées
quotidiennes, provenant des contributions arriérées
de ces diverses années. Mais ces conhibutions arriérées, qu'on demandait principalement à la propriété foncière, la réduisaient à une gêne forl
grande. Dans la réunion des conseils généraux des
départements, réunion qui venait d'avoir lieu pour
la première fois, 87 conseils généraux sur 106
avaient réclamé contre le fardeau excessif des contributions directes. On était donc obligé, comme
nous l'avons dit plus haut, de renoncer à une partie
des contributions arriérées, si l'on voulait exiger
dans l'avenir un acquittement ponctuel et intégral
de l'impôt. Une loi fut présentée, afin d'autoriser
les administrations locales à dégrever les contribuables trop chargés. Cette loi ne rencontra point
d'obstacles. Mais il devait en résulter une insuffisance de ressources assez notable pour les années v, VI, VII et VIII. On évaluait cette insuffisance pour les trois années v, VI et VII, à 90 millions,
et pour l'an VIII en particulier, à 30 millions. On
distinguait l'an VIII (1799-1800), des al}nées v, VI
et VII, parce que l'an VIII apparten:titau Consulat.
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cent, une rente de 2,700,000 franes pout' y faire
face. Cette rente, au prix qu'avaient atteint les
nationaux disponibles; et c'est ici que le bon sens fonds publics, représentait une yale ur réelle de 27
du Premier Consul exerça la plus heureuse in!:luence ou 30 milli0\l.s, et devait en représenler une de
sur les proj ets de finances, et fit prévaloir le meil- 40 au moins, dans les huit ou dix mois qui ne
pouvaient manquer de s'écouler avant que la liquileur emploi possible de la fortune publique.
Ne pouvant pas vendre à volonté les biens natio- dation fût achevée. Les Ci:éances qu'il s'agissait
naux, on avait toujours disposé de leur valeur par d'acquitter, perdant sur la place 75 pour cent, et
anticipation, au moyen d'un papier qu'on avait le capital de 90 millions dont eUes se composaient
émis sous des noms divers, ct qui devait servir à étant réduit en réalité à 22 ou 23, on les payait
payer ces biens. Depuis la chute des assignats, le heaucoup plus qu'elles 'ne valaient en leur accOl'dernier nom imaginé pour cette sorte de papier dant une l'ente de 2,700,000 francs, puisque cette
rente, vendue sur.le-chàll1p, aurait produit 27 ou
étaitcelui de rescriptions. Dans le cours de l'an YIII,
on avait négocié quelques-unes de ces rescriptions 30 millions, et allait en produire bientôt 40.
Les créances de l'àn VIII restant à liquider étaient
avec moins de dés:ntantage que par le passé, mais
d'une
nature toute différente. EUes représentaient
avec beaucoup trop de déswan:age encore pour
qu'il fût sage d'y recourir. Ces valeurs se nénociaient des services exécutés pendant la première année
à pè'rte dès te premier jour de leur émission, étaient du gouvernement consulaire, lorsque déjà l'ordre
hientôt avilies, passaient alors dans les mains des régnait dans l'administration. Sans doute, ces serspbculateurs, qui, par ce moyen, achetaient les vices, exécutés dans un temps où la détresse était
dom:tines nationaux "à vil prix. C'est ainsi qu 'une grande encore, avaient été payés à un taux fort
ressource précieuse avait été follement dissipée, au élevé; mais il eût été contraire à l'honneur du
n rand détriment de l'Etat, au nrand avantage des gouvernement consulaire de: traiter ses engan eagioteurs. Les 100 millions restants, si on réussis- ments, qui étaient tout l'écents, qui n;avaient pas
sait à les sauver du désordre dans lequel tant d'au- été comme ceux du Directoire rangés au nombre
tres millions avaient péri jusqu'à ce jour, devaient des valeurs discréditées, et négociés comme tels,
acquérir bien Lot, avec le temps et 'la paix, une de les traiter de la même mànière que ceux qui
valeur trois ou quatre fois plus considéràble. Le appartenaient aux années v, YI et VII. On n'hésita
donc pas à solder intégralement, et à sa valeur noPremier Consul était résolu à ne pas les dépenser,
minale,
l'excédant des dépenses de l'an YIII. Il était
comme l'avaient été les quelques milliards déjà
actuellement
évalué à 60 millions; mais la rentrée
dévorés.
" Il fallait cependant une ressource immédiate. Le des contributions arriérées de l'an vnI devait le
réduire à 30. On résolut d'en acquiLter une partie,
Premier Consul la chercha dans les rentes, qui déjà,
depuis son avénement, avaient recouvré une cer- 20 millions, avec une rente constituée à 5 pour
laine valeur. EUes étaient montées, du cours de 10 cent\ ce qui faisait un million de rentes. Nous dirons
et 12, à celui de 25 et 30 après i\Iarengo; elles tout à l'heUl'e comment on fit face au surplus de "
avaient dépassé celui de 50 depuis la paix de Luné- 10 millions.
L'an IX (1800-1801) semblait devoir se suffire
ville; on annonçait qu'eHes atteindraient le cours
d,> GO à la paix générale. A ce taux; on pouvait à lui-même, dans l'hypothèse à peu près certaine
COll1lIH'l1Cer à en faire usage; car il y avait nlOins d'une fin prochaine de la guerre, car la paix contide dommage il vendre des rentes que des biens nentale conclue à Lunéville devait bientôt amener
llationaux. Le Premier Consul, sans vouloir ouvrir la paix maritime. Le hudget ne se votait pas alors
une année d'avance; il se votait dans ['année n1ème
Ull emprunt, imagina de payer avec des rentes cer.p"ndant
laquelle s'exécutait la dépense. On prétains crôanciers de l'Etat, et d'affecter à la caisse
d'amortissement une somme équivalente en do- scutait, par exemple, et on discutait en ventôse
maines fonciers, que cette caisse vendrait plus tard, " an IX, le budget de l'an IX, c'est-à-dire en mars 1801
lentement, à leur valeur véritable, de manière à le budget de 1801. On évaluait dans le moment
compenser ainsi l'augmentation qu'on allait ajouter ài 15 millions les dépenses ct les recettes de cet
il !a deLLe publique. Ce fut là le principe des lois de exercice (les frais de perception et divers services
loca:lx comptés en dehors, cc qui suppose une cenli 111l1CeS proposées c;,tte année.
Les créances qui l'es laient à liquider pour les taine de mi ilions en plus, et signifie 515 au lieu
trois dernières années du Diredoire, y, VI et VII, de "115). Mais l'évaluation de .415 millions en dépassaient pour des cré;mces véreuses. Elles étaient penses et rec'ettes était inférieure à la réalité, car
le plus indig11e reste des six cents millions de four- alors comme aujourd'hui la réalité dépassait touuièllres faites sous le Direcloire. Pour entrer dans jours les prévisions. Nous montrerons même plus
des voies nouvelles, on voulut respecter ces créan- tard que le chiffre de 415 minions monta jusqu'à
ces, quelles que fussent leur orinine et leur nature. 500. Heureusement le produit de l'impôt devait
Elles s'élevaient à une somme d'environ 90 mil- s'élever, autant que la dépense, au-dessus-de la
liollS; mais presque toutes vendues à des spécula- somme prévue. On s'attendait bien à ce double
teurs, e1ies perdaient 75 pour cent sur la place. On excé,hnt; mais craignant, du resle à tort, que
inugina de Les acquitter au 1110yen d'une rente '" l'exc~dal1t des recettes n'égalât point l'excéd:mt
consLituée au taux de 3 pour cent. Le total de ces des dépenses, on vonlut s'assurer une ressource
.dc·Ltes montant à 90 millions, il fa liait , à 3 pour s:lppj'~mentaire. n restait 10 millions à trouver,

Il fallait décider cOlllmeut on ferait face à ces
déficits. Il l'estait environ 400 miliions de biens
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Il y avait enfin les deux tiers mobilisés, fort avilis
comme nous venons de le dire, pour compléter le
à cette époque, et dont il était juste de ménager
solde de l'an VIII; on supposait qu'il faüdrait 20 milun emploi aux porteurs. On en offrit la conversion
lions pour le solde de l'an IX : c'étaient 30 millions à
en tiers consolidé, à raison de cinq capitaux pour
se procurer en deux ans. On se décida, pOUl' cette
cent capitaux. Il était Pl'obable que les porteurs se
somme uniquement, à recourir à une aliénation
hâteraient d'accepter cette offre. On proposa de
de biens nationaux. Quinze millions de ces hiens
créer pour cela un miHionde l'entes, et si ce preà venllre par an, ne dépassaient pas la somme d'aliémier essai réussissait, on se promettait d'avoir
"nations qu'on pouvait exécuter, avec avantage et
bientôt absorbé la valeur entière des deux tiers
sans désordre ,dans le cours d'une année. En charmobilisés. On fixa de plus un délai fatal, à l'égard
geant de ce soin la caisse d'amortissement, qui s'en
des biens nationaux payables en bons des deux
était déjà trèschabilement acquittée, on était assuré
tie1's, Ce délai fatal expiré, les hiens non payés
d'obtenir à un prix avantaneux le placement de
devaient
faire retour à l'Etat.
cette portion des domaines de l'Etat. De la sorte,
On estimait qu'en ajouta'llt aux 37 miHions de
le passé se trouvait liquidé, et le présent en équitiers crJ11solidé, déjà inscrits au rrrand -liyre, la
libre. Il n'y avait plus qu'une seule opération à
somme de 20 millio;1s de rentes, on ferait face à
exécuter pour terminer la réorganisation des finan..,
la sO~l1me du tie;'s consolidé restant à inscrire,
ces de l'Etat, c'était de régler définitivement le sort
aux deux tiers mobilisés dont on voulait offrir
de la dette publique.
la conversion, ep.fin aux dettes des éminrés et de
Le :moment étliit venu, en effet, d'en fixer le
la Belgique. Le total devait former par oonséqnent
montant, de mettre les forces de la caisse d'amorune dette publique de 57 millions en rentes pertissement en rapport avec ce montant recoimu, et
pétuelles. Il existait 20 Plillions de rentes yiagères,
de faire, dans ce but, un usane convenable des
19 millions de pensions civiles et religieuses (celles400 millions de biens nationaux qui se trouvaient
ci servies à l'ancien clergé dont on avait pris les
em'ore à la disposition de l'Etat.
biens), et enfin 30 millions de pensions militaires,
La dette publique était telle que l'avait laissée la
c'est-à-dire une delte viagère de 69 millions. Il
banqueroute, banqueroute déclarée par le Direcs'éteignait de celle-ci environ 3 millions par an,
toire, mais préparée par)a Conv@lüion et l'AssemOn pouvait donc espérel' en quelques années, au
blée constitùante. Un tiers de cette dette avait été
moyen des extinctions sur la dette viagère, de coumaintenu sur le grand-livre; c'est la portion que,
yrir les augmentations successives qu'allait subir lêl
dans la langue du temps, on avait appelée tiers
consolidé. Un intérêt de 5 pour cent avait été dette perpétuelle, par suite des nouvelles inscriptions au grand-livre. On devait par conséquent,
affecté à ce tiers, sauvé de la hanqueroute. Il en
même en liquidant tout le passé, ne jamais d<'lavait été inscrit au grand-livre poul;' 37 millions
passer un chiffre de 100 millions, pour le service
(intérêt et non pas capital). Il en restait à inscrire
une somme assèz considérable. Deux tiers avaient annuel de la dette publique, dont moitié enviroT;l
en rente perpétuelle, moitié en rente viagère. La
été mobilisés, autre expression du temps, c'est-àsituation devenait alors celle-ci : une dette de
dire rayés du grand-livre, et consacrés au paye100 millions, un budget de 500 millions, tant en
ment des biens nationaux, ce qui les avait amenés
recettes
qu'en dépenses, et de 600 en comptant
à n'être plus que de véritables assignats. Une loi
postérieure avàit achevé de les avilir, en les rédui- les frais de perception. C'était une situation cersant à un seul usage, celui de payer exclusivement tainement hien meilleure que celle de)'Angleterre,
les propriétés bâties, et point du tout les terres ou qui avait une dette annuelle de près de 500 millions, par rapport à un revenu de mille à onze
les bois faisant partie des propriétés nationales.
Il fallait mettre un terme à cet état de choses, cents millions. Ajoutez qu'il restait à la France la
et pour cela porter au grand-livre le reste du tic1'S ressource des contrihutions indirectes, c'est-à-dirf'
consolidé, que le gouvernement antérieur avait les impôts sur les hoissons, liur le tabac, sur le
différé d'inscrire pour être dispensé d'en servir sel, etc., non encore rétablis, et qui devaient fourl'intérêt. La justice et le bon ordre des finances nir un jour d'immenses produits.
Le Premier Consul voulut proportionner les re,;·\'oulaient qu'on en finît. On proposa de porter au
sources
de ·la Caisse d'amortissement à l'aceroisspgrand-livre pour un million et demi de tiers conment
de
la dette. Il venait de décider la création
solidé, mais avec intérêt seulement à partir de
de
2,700,000
francs de rentes pour combler le
l'an XII. Cette partie de la dette, bien qu'ajournée
déficit
des
années
v, Vl et VII; de 1 million pour
il deux a:ns sous le rapport de la jouissance (les
revenus, acquérait sur,le-champ, par le fait seul le déficit de l'an YIII, et de plusiems autres milde l'inscription, une valeur presque égale aux por- lions encore pour l'inscription du tiers consolidé,
lions déjà inscrites; et on domlait de plus une pour la conversion des deux tiers mobilisés, etc.
valeur très-grande à tout le reste du tiers 'provi- Il fit adjuger à la Caisse d'amortissement nn capital
soi1'e, par cette démonstration d'exactitude. Il res- de 90 millions en biens nationanx, aliénahle à sa
lait une somme considérable à inscrire, soit en convenance, et qui devait être employé en rachats
tiers consolidé proprement dit, soit en dettes de rentes. Le Premier Consul lui fit transférer en
des émigrés, que l'Etat avait prises à sa charge en outre une rente de 5,400,000 francs appartenant à
confisquant leurs biens, soit en dettes de la Bel- l'instruction publique, et qui fut mmplacée comme
gique, qui avaient été la condition de la conquête . on le verra tout à l'heure.
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Les biens nationaux étaient préservés du gaspillage par cette combinaison, car la Caisse, les aliénant lentement et à propos, ou les gardant même
s'il lui convenait, ne devait pas renouveler les dilapidations qu'on avait eu jadis à déplorer. Pour
sauver le reste plus sûrement encore, le Premier
Consul voulut en appliquer une notable partie à
divers autres services, auxquels il portait une grande
sollicitude, tels que l'instruction publique et les
Invalides. L'instruction publique lui paraissait le
service le plus important de l'Etat, celui surtout
auquel nn gouvernement éclairé comme le sien,
ayant une société nouvelle à fonder, devait se hâter
de pourvoir. Quant aux Invalides, c'est-à-dire aux
militaires blessés, ceux-là composaient en quelque
sorte sa famille, étaient les soutiens de son pouvoir, les iùstruments de sa gloire: il leur devait
tous ses soins; il leur devait quelque chose du
milliard autrefois promis par la République aux déf.onseurs de la patrie.
Le Premier Consul n'aimait pas à voir ces grands
services dépendre du budget, de ses variations,
de ses insuffisances. En conséquence, il fit allouer
120 millions de biens nationaux à l'instruction
publique, et 40 à l'entretien des Invalides. IL v
avait là de quoi doter richement la noble institu:
tion qu'il voulait consacrer un jour à l'enseignement de la jeunesse française, et de quoi doter
aussi plusieurs hospices d'invalides comme celui
qui doit son origine à Louis XIV. Que ces allocations fussent ou ne fussent pas maintenues plus
tard, c'étaient pour le moment HW millions sauvés
du désordre des aliénations, et une décharge annuelle pour le hudget. Ainsi, sur les 400 millions
restants des hiens nationaux, 10 millions étaient
donnés aux dépenses de l'an VIII, 20 à celles de
l'an IX, 90 à la Caisse d'amortissement, 120 à
l'instruction puhlique, 40 aux Invalides. C'était
une somme totale de 280 millions sur 400, dont
on trouvait un emploi immédiatement utile, sans
recourir au système des aliénations. Sur cette
somme de 280 millions, 10 seulement pour l'an VIII,
20 pour l'an IX, devaient être aliénés en deux ans,
ce qui ne présentait aucun inconvénient: les 90 millions affectés à la Caisse d'amortissement ne devaient être vendus que très-lentement, lorsque la
Caisse en aurait indispensablement besoin, peutêtre même pas du tout. Les 120 de l'instruction
puhlique, les 40 des Invalides. ne pouvaient jamais
être mis en vente. Il restait, sur le total de 400 millions, 120 millions disponibles et sans affectation.
En réalité on n'aliénait que 30 millions sur 400;
le reste demeurait comme gage de divers services,
ou comme réserve disponible, avec la certitude
d'acquérir hientôt, au profit de l'Etat, une valeur
double ou triple au moins.
En résumé, on profitait du retour du crédit
pour suhstituer la ressource des créations de rentes
à celle des aliénations de biens nationaux; on acquittait avec une très-faible portion de ces biens,
et u,ne création de rentes, le restant à payer des
annees v, VI, VII, VIII; on achevait la liquidation
de la dette puhlique, et on en assurait le service
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d'une manière certaine et régulière. Après avoir
ainsi réglé le passé, sauvé le reste des domaines de
l'Etat, fixé le sort de la dette, on devait, comme
nous venons de le dire, avoir annuellement 100 mil.!
lions de rentes à servir, des moyens d'extinction
suffisants, enfin un hudget en équÙihre de 500 millions sans les frais de perception, de 600 avec ces
frais.
Une telle distribution de la fortune publique,
conçue avec autant d'équité que de bon sens,
aurait dû rencontrer l'approbation générale. Cependant une opposition violente s'éleva dans le
Tribunat. Les 415 millions demandés pour l'année
courante de l'an IX furent accordés sans difficulté;
mais les opposants se plaignÎl'ent de ce que le budget n'était pas voté un, an d'avance; reproche
injuste, car rien n'était disposé alors pour une telle
manière de procéder. Elle n'était pas pratiquée
encore en Angleterre, et elle faisait même question
parmi les financiers. Les mêmes opposants repro~,
chèrent au règlement de l'arriéré de renouveler la
hanqueroute à l'égard des créanciers des années v,
VI et VII, en ne consolidant leurs créances qu'à 3
pour cent au lieu de 5, comme on le faisait pour
ceux de J'an VIII. Ils reprochèrent au règlement de
la dette de priver les porteurs du tiers consolidé
de l'intérêt de leurs rentes pendant deux ans, puisque cet intérêt ne devait courir qu'à partir de
l'an XII. Ces deux reproches étaient peu fondés;
car, ainsi qu'on l'a vu, les créanciers des années v,
VI et VII, en obtenant une rente constituée à 3
pour cent, recevaient plus que ne valaient leurs
créances; et quant à la portion du tiers consolidé
dont l'inscription était ordonnée, on rendait aux
porteurs un grand service par le fait seul de l'inscription. Si, en effet, on avait différé cette inscription d'un an ou deux encore, comme avait déjà
fait le gouvernement antérieur, on aurait enlevé
aux porteurs non-seulement l'intérêt, mais le bienfait de la consolidation définitive. C'était déjà une
grande amélioration pour eux que de reprendre le
travail de cette consolidation.
Pour ces minces ohjections, le Tribunat s'échauffa,
ne tint aucun compte des réponses qui lui furent
adressées, et rejeta le plan de finances à la majorité
de 56 voix contre 30, dans la séance du 19 mars
(28 ventôse). Quelques cris de Vive la République!
éclatèrent même dans les tribunes, ce qui n'était
pas arrivé depuis longtemps, et ce qui rappelait de
sinistres souvenirs de la Convention. Sur la demande
de :MM. Riouffe et de Chauvelin, le président fit
évacuer les trihunes.
Le surlendemain, 21 mars (30 ventôse), dernier
jour de la session de l'an IX, le Corps législatif entendit la discussion du projet. Trois trihuns devaient
l'attaquer, et trois conseillers d'Etat le défendre.
:M. Benjamin Constant était au nomhre des trois
tribuns. Il fit valoir d'une manière hrillante les
objections élevées contre le plan du gouvernement.
Néanmoins le Corps législatif en prononça l'adoption à la majorité de 227 voix contre 58. Le Prelnier Consul devait se tenir pour satisfait. Mais il
ne savait pas, et 011 ne savait pas encore autour de
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Sortie (lu port de B,'e;;t de l'amiral Ganteaume à la tête de ;;a division. (P .t:255.)

lui, qu'il faut faire le hien, sans s'étonner, sans
s'i'nquiéter des injustices, qui en sont souvent le
prix. Et. quel homme eut jamais aut.ant de gloire
que le Premier Consul, pour se dédommager de
quelques attaques, ou légères ou indiscrètes? D'ailleurs, malgré ces attaques, les dispositions étaient
excellentes à l'égard du gouvernement. La majorité
dans le Corps lés'islatif était des cinq sixièmes au
moins, et dans le Tribunat, dont le vote n'était pas
décisif, elle était des deux tiers. Il y avait peu à
s'étonner, peu à s'effrayer de si faibles minorités.
:Mais, quoique entouré de l'admiration universelle,
l'homme qui gouvernait alors la France ne savait
pas supporter les mesquines critiques dont son
administration était l'objet. Le temps du vrai gou-'
vernem;nt repr~sentatif n'était pas v~nu.: les oppo- 1
sants n: en avalent pas plus les prmclpes et les
mœurs que le gouvernement lui-même. Ce qui
achèvera de peindre les opposants du Trihunat,
c'est que l'acte odieux contre les révolutionnaires
ne fut pas même de leur part le sujet d'une observation. On profita de ce que l'acte n'était pas déféré
à Ja législature pour se taire. On déclamait sur
les choses peu importantes ou irréprochables; on
Lxv,3jl,

laissait passer inaperçue une impardonntlble infrac.
tion à toutes les règles de la justice. Ainsi vont la
plupart du temps les hommes et les partis.
Da reste, les stériles agitations de quelques opposants, méconnaissant le mouvement général des
esprits et les hesoins du temps, faisaient peu de
~ensation. Le public était tout entier au spectacle
des travaux immenses qui avaient procuré à la
France la victoire et la paix continentale, et qui
devaient lui procurer hientôt la paix maritime.
Au milieu de ses occupations militaires et politiques, le Pl'emier Consul, ainsi que nous l'avons
fait remarquer bien des fois, ne cessait de donner
son attention aux routes, aux canaux, aux ponts,
à l'industrie et au commerce.
Nous avons déjà dit quel était le délabrement
des routes, et quels étaient les moyens employés
par le Premier Consul pour suppléer à l'insuffisance
du produit des barrières. Il avait ordonné un ample
examen de la question; mais, comme il arrive le
plus souvent, la difficulté consistait bien plutôt dans
le défaut d'argent que dans le choix d'un bon système. Il alla droit au hut, et affecta sur le hudget
dé l'an IX de nouvelles sommes, prises sur les fonds
3i1
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généraux du Trésor, pour continuer les réparations
exil;aordinaires déjà commencées. On parlait beaucoup aussi de canaux. Les esprits, dégoûtés des agitations politiques, se reportaient volontiers vers
tout ce qui touchait à J'industrie et au commerce.
Le canal connU aujourd'hui sous le nom de canal
de Saint-Quentin, liant la navigation de la Seine et
de l'Oise avec ceUe de la Somme et de l'Escallt,
c'est-à-dire liant la Belgique avec la France, était
abandonné. On n'avait jamais pu se mettre d'accord sur la manière d'exécllter le percement au
moyen duquel on devait passer de la vallée de l'Oise
dans celles de la Somme et de l'Escaut. Les ingénieurs étaient divisés de sentiment. Le Premier
Consul s'y rendit de sa personl1e, les entendit tous,
jugea la question, et la jugea bien. Le perçeIqent
fut décidé, et continué dans la direction la meilleure, celle même qui a réus,si. La population 4e
Saint-Quentin l'accueillit avec transport, et à peine
était-il retourné à Paris, que les hahit'mts 4e la
·Seine-Inférieure lui adressèrent ).lne Mput[lttPll,
pour lui demander à leur tour quarante-:huit }1eJ.!l'eS
de son temps. Il prOIl:lÏt une visite prpcha~ne il la
~orrnandie. lt fit' déci4er et cpnn.er il. Iles P9ffiPik
gnies l'étahlissement, ~ Fflril!" !l~ Jrgi~ nn»\'t~»;
ponis sur la Seille, celJ:!.Î qui llPm1.tit 11» hr4in IlPs
Plante$,pt q4'on ilPpe!!e pflnt 4'AW:1tefHt~, f!e!4i
qui rattlJ~be me 4e I~ ~ité ~ nJe Sllin~ J.-P4il!, ~ehû
enfin qllÎ cqp.ihüt HIl L.om'Fe 11» Pillais !lI:! Pht~titu,h
Il S'0CèllPll~t ep. même templ! 4~ III fimt@ dH ~im~
pIoj1l Pfêl'Pi!:lF prqjet de Sil jinme~se, l"lfpjet toq.jPHr§
le pl!l~ flheF ~ s011 ÇqllH~,
phJ.~ digne de pFéj14Fe
place dans l'avenir à côté des souvenirs de Rivoli
et de Marengo. On se souvient que dès qu'il eut
fondé la République cisalpine, le Premier Consul
voulut la rapprocher de la France par une route
qui, partant de Lyon ou de Dijon, passant à Genève, traversant le Valais, tombant sur le lac Majeur
et Milan, permît en tP.!tt temps de déhoucher au
milieu de la haute Italie avec cinquante mille hommes et cent bouches à feu. Faute d'une route pareille, on avait été obligé de fmnchir le Saint-Bernard. Maintenant que la ~épublique cisalpine venait
d'être reconstituée au congrès de Lunéville, il était
temps, plus que jamais, d'étahlir une grande
cOl1llnunication militaire entre la Lombal,die et la
Frunce. Le Premier Consul avait sur-le-champ ordonné les travaux nécessaires. Le général Thurl'eau,
que nous avons vu descendre du petit Saint-Bernard
avec des légions de conscrits, pendant que le général Bonaparte descendait du grand Saint~Bernard
aveC ses troupes aguerries, le général Thurreau avait
reçu ordre de porter son quartier général à Domod'Ossola, au pied même du Simplon. Ce général
devait protéger les travailleurs, et les aider avec
les hras de ses soldats.
A ce magnifique ouvrage, le Premier Consul
voulut en ajouter un autre en commémoration du
passage des Alpes. Les Pères du grand Saint-Dernard avaient rendu de véritables services à l'armée
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française. Aidés de quelque argent, ils avaient,
pendant dix jours, soutenu par des aliments et du
vin les forces de nos soldJ.ts. Le Premier Consul en
avait gardé une vive reconnaissance. Il décida l'étJ.blissement de deux hospices semhlables, l'un ··au
mont Cenis, l'autre au Simplon, tous dellx succursales rlll couvent du grand Saint-Bernard. Ils devaient contenir quinze religieux chàcun, et recevqir
de la République cisalpine une dotation considérable
en biens-fonds. Cette répubiique n'avait rien à refuser à son fondateur. IHais, comme ce fomlateur
:ümait en toute chose une prompte exécution, il
fit exécuter les travallX de premier étahlissement
avec l'argent de la France, afin qu'aucun retard ne
fût apporté à ces belles créations. Ainsi, de magnifiques routes, des étahlissements d'une noble hienfaisance, devaient attester aux âges futurs le passage
à travers les Alpes du moqerne Annibal.
A côté de ces vues grandes Ou hienfaisantes se
développaient des vue~ d'un autre genre, et qui
avaient pour objet m1e créatiol1 hien autrement
. utile, celle du Co4e civil. Le Premier Consul avait
chargé de la Féda~tiQn de ù code plusieurs j urisconsultes étninents : l\'Ilf. Portl1Hs, Tronchet, Bigot
de PréatneneJ:!.. ~eJ:!.r tHvi!cH Ma,it achevé, et velîait
d'~tre COmmlln!qJ:!.é al! tVitH:m l1J de ca~l!aHqn llin si
qJ.l.':n!'f vingt-:ll,e»f tri:PfHFH.J.~ 4'appel, <lefHJis Cf/41'S
l'l~Yllles,. J.-'i!cvis 4e to»te III ma,gistriftllrli ithHÎ l'!'c»eHH, le traVail ilHllit ~tre sm..).mi~ il» §Qns.eH 4'ittat
et s,Qlell,lleHeffil'll,t <lifi~!4é sQ!1li l~ pl'é$if.l.~lJ.c~ 4u
?pl:!lJlier (lops»J. ()l]. §p pmfl()~~it ~Pllli~t!! Gê J? préS,1:!ll,tef il» t)orps 1~1i~l!l~tif 4<+P'l la iieS~~OlJ. pHlI::IHîne ,
celle de l'an x':
...
Toujours prêt à ordonner de grands travaux,
mais toujours prêt aussi à récompellser grandement
leurs auteurs, le Premier Consul venait d'employer
son influence à porter M. Tronchet au Sénat. Il
récompensait en lui un grand jurisconsulte, un des
auteurs du Code civil, et, ce qui n'était pas indifférent à ses yeux sous le rapport de la signification
politique, le courageux défenseur de Louis XVI.
Tout s'organisait donc à la fois avec l'ensemhll:!
qu'un esprit vaste peut mettre dans ses œuvres,
avec la rapidité que peut y apporter une volonté
ardente et déjà ponctuellement obéie. Le génie qui
faisait ces choses était extraordin;üre sans doute;
mais, il faut le dire, la situation aussi extraordinaire
que Je génie. Le général Bonaparte avait la Fl'anee
et l'Europe à remuer, et pour levier la victoire; il
avait à rédiger tous les codes de la nation française,
et en même temps tous les esprits disposés à recevoir ses lois; il avait des routes, des canaux, des
ponts à construire, et personne pour lui contester
les ressources; il avait Ip.ême des nations prêtes
à lui fournir leurs trésors, comme les Italiens, par
exemple, pour contribuer à l'ouverture du Simplan
ou pour doter les hospices placés au so~nmêt des
Alpes. C'est que la Providence ne fait rien à demi:
à un grand génie elle procure une grande œuvre,
et à toute grande œuvre un grand génie.
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la paix avec les Etats ùu continent qui rte s'étaient
Suite des néaooiations aveC les diverses co:u-s d~ r Europ8.pas encOi'e ràpprochés de la République; de les conTraité avec LI codr d~ ~~:lDte:3. - Exclusion des Anglais
des ports des Deux-Sicile~, et obliGation contractée par
traindre à fel'mel' leurs ports à l'Angleterre, de
le Gouvernement napolitain de recevoir â 0 trante une
tourner contre celle-ci toutes les forces des neutres,
division française. - L'EspaGne promet d'exiGer par la
de s'unir aux neutres pour prépater quelqLie gtàntle
force l'interdiction aux AUGlais des côtes du Portùgal.Vastes projets maritimes du Premier Consul, ,tendant â
opél'ation corttrè le territoire et le comirterce bl'!faire aGir de concert les forces navales de l'Espagne, de
tanniques; de conquérir èlifin par cet ensemhle de
la Hollande et de la France. - Moyens imaGinés pOUl'
moyens là paix maritime, complémelit indispensecolirir l'Egypte. ~ L'amiral Gantèàume, à la tête
sable de là paix contil1êl1tale. Tont annonçait que
d'une division, sort de Brest par nne tei:npète, et se
ces grandes et heuréùses conséquences ne se feraient
diriGe vers le détroit de Gibraltar, pour se rendre aux
bouches du Nil. _ Coalition Générale de. toutes les n:1pas longtemps aW~ndre.
tioùs madtimüs contre l'Al1gieterre, - Prépar"tifs des
La Diète germanique avait ratifié là signature
neutres dàns 1:' Baltique., Aidclir helliqùe~s~ de
donnée par l'Empereur au ttaité de Lunéville. On
Paul 1er . - Detresse de 1 AnGleterre. - Une affleuse
n'avait point à craindre qu'il et1 fût autrement, car
disette la t0urmente. - Son état financier et commercial
avant ). ifc1''''re, et depuis. - Ses charges et ses resl'Autriche disposait des Etats ecclésiastiques, les
soUtC0S éi'.,lèment doublées. - Déchaînement contre
seùls véritahlement opposés aU trailé. Quant aux
M. Pi!". ~ Sou dissentiment avec George III et sà
princes séculiers, comme ils devaient êtte indemniretraite. - Ministère Addington. ~ L'Angleterre, muIG,'é
sés de leurs pertes avec la ressource des sécularisases embarras, fait tête â l'orage; et envoie dans la Baltiqu~ . les amiraux Nelson et Parker pour rompre la
tions, ils avaient intérêt à voir prOIuptement accepcoalitIOn des neutres. - Plan de Nelson et de Parker.~
tées les stipùlatiollS al'rêtées entre l'Autriche et la
Ils se décident à forcer le passage du Sund. - La cote
France. Ils étaient en outre placés sous l'inflùence
suédoise étant mal défendue j la flotte anGlaiSé passe le
de la Prusse, que la France avait disposée à trouver
Sund presqne sans difficulté. - Elle se porte devant
Copenhague. - L'avis de Nelson, avant de s'engager
hol1 ce qu'on venait de faire à LunéviUe. D'ailleurs
dans la Baltique, est de livrer bataille aux Danois. ~
toùt le monde alots voulait la pàix, et était prêt à
Description de la position de CopenhaGue, et des nloyeus
y contrihuer, même par des sacrifices. Seuleinent
adoptés pour défendre cette importante place maritime.
ln. Prusse, en ratifiant la signature donnée par l'em_ Nelson fait une manœuvre hardie, et vient s'embosser
dans la Passe royale, en face des bâtiments danois. pereur, sans pouvoirs de la Diète; avait voulu acBataillé meurtrière. - Vaillance des Danois et dauger
corder une ratificatiol1 qui eüt plùtôt la forme de la
de Nelson. - Il envoie un parlementaire au prince
tolétance que celle de l'appl'ohation, et qui résetvât
réGent de Danemark, et obtient par ce moyen les avanpoùt l'aveliir les dtoits de l'Empire. Mais la pi'OPOtaGes d'une victoire.- Suspension d'armes de quatorze
semaines. _ Dans l'intervalle, on apprend la mort de
giUon de la Prusse; qui, toùt en ratifiant le ttaité,
Paul id'. _ Evéneinents qui se sont pàssés en Russie.
contenait un blâine iüdited pour l'empereur, n'oh~ Exaspération de la noblesse russe contre l'empertm('
tint poinlla majorité. Le traité fut ratifié; purement
Paul, et disposition â se débari'assel' de ce prince pal'
et simplement; pat un conclwl11m du 9 mars 1801
tous les moyens, même par un crime. - J"e comte
Pahlen. - Son caractère et ses projets. - Sa conduite
(18 ventôse an IX)' Les ratifications furent échanavec le grand-duc Alexandre. Projet d'assassinat
gées à Paris le 16 mats (25 VtliltIJse). Il ne testait
caché sons un projet d'abdication forcée. ~ Scène
plus qu'à régler le systènie des indemnités, ce qui
affreuse au palais Michel; dans h nuit du 23 mars. devait êt1'e le sujet de i1égociâtiollS ultédeures.
Mort tragique de Paul lel'. - Avénement d'Alexandre.
_ La coalition des neutres dissoute par la mort de l'emLà paix étâit donc faite avec la plus grai1de partie
pereur Paul. - .Armistice de fait dans la Baltique. de l'Europe. Elle n'était pas ei1cOre signée avec la
Le Premier Consul essaye, en offrant le Hanovre â la
Russie; maïs on était, comme oi1 va le voir, engagé
Prusse, de la retenir dans la liguè des neutres. -'- L'AnaveC eUe et les coUrs du Nord dans une gtande
Gleterre, satisfaite d'avoir dissous cette ligue par la
bataille de CopenhaGùe, et d'être délivrée de Paul 1er ,
coalition nlaritime. On avait à Paris deux ministres
songe à profiter de l'occasion pour traiter avec la France,
russes il. la fois, 1\1. de Sprengpottei1 pout l'âffaÎl'e
et pour répàrer les fautes de M. Pitt. - Le ministère
des ptisonniers, Ni. de Kalitscllèffpourle règlemelit
Addin{;ton fait offrir la paix au Premier Consul, par
des qLlestions générales. Ce derl1ièl' "Venait d'ari'iver
l'intermédiaire de M. Otto. - Acceptation de cette
proposition, et ouverture â Londres d'une négociation
dans les premiers jours de mars (milieu de ventôse) .
entre la France et l'Angleterre. - La paix va devenir
Restaient la cour de Naples et le Portugal à conGénérale st11' terre et sur mer. ~ ProGi·ès de la France
traindre, pour que le contii1ei1t tOtit entier fût fèriné
depuis le 18 brumaire.

La p:lix avec i'empereuret aveè l'Empire ayant
éU silYnée à LurtéviHe eil février 1801, le Premier

CQns~1 était imp1tient d'eh l'ecueil!i~' les consé-

quences. Ces conséqllences devaient être de conclure

à l'Angleterre.
.
_
l\fùrat s'était avancé vers l'Itàlie méridiOIiale avec
un C01'pS d'élite, celui qui avait été formé <l11 cilmp
d'Amiens. Renforcé par plusieurs détachements
tirés de l'armée du général Brune, il s'était porlé à
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Foligno, afin d'obliger la cour de Naples à condescendre aux volontés de la France. Sans l'intérêt
témoigné par l'em"pereur de Russie en faveur de
cette cour, le Premier Consul aurait peut-être donné
tout de suite à la m:tison de Parme le royaume des
Deux-Siciles, afin d'arracher ce beau pays à une
famille ennemie. Mais les dispositions manifestées
par l'empereur Pau! ne lui permettaient pas une
telle résolution. Il voulait d'ailleurs ménager l'opinion de l'Europe, et, pour cela, il fallait éviter autant que possible le bouleversement des anciennes
royautés. Il était donc -prêt à concéder la paix à la
cour de Naples, pourvu qu'elle rompît avec l'Angleterre. Mais cette détermination était la plus difficile
de toutes à obtenir. Murat s'avança jusqu'aux frontières du royaume, en ayant soin d'éviter Rome, et
en prodiguant au Pape les plus grands témoignages
de respect. La cour de Naples ne résista plus, et
signa un armistice qui stipulait, suivant les vœux
du Premier Consul, l'exclusion des Anglais des ports
des Deux-Siciles. Cependant l'armistice était court;
il était de trente jours; il fallait, les trente jours
écoulés, signer une paix définitive. Le marquis de
Gallo, l'un des négociateurs de Campo-Formio, qui
se vantait de connaître le Premier Consul, et d'avoir
sur lui a~tant d'influence que M. de Cobentzel,
s'était rendu à Paris. Il espérait qu'en s'appuyant
sur ces relations toutes personnelles, sur la protection de la légation de Russie, et sur les recommandations de l'Autriche, il pourrait obtenir les conditions désirées par la cour de Naples, et consistant
dans la simple neutralité". La prétention était ridicule, car une cour qui avait donné le signal de la
seconde coalition, qui nous avait fait une guerre
acharnée, qui avait enfin traité les Français indignement, ne devait pas, lorsqu'elle était à notre discrétion , en être quitte pour se séparer purement et
simplement de l'Angleterre. C'était bien le moins
qu'on l'obligeât, de gré ou de force, à faire contre
l'Angleterre autant qu'elle avait fait contre la France.
M. de Gallo ayant montré quelque suffisance à
Paris, ayant même paru s'appuyer plus qu'il ne convenait sur la légation russe, on mit une prompte
fin à sa négociation. M. de Talleyrand lui déclara
qu'un plénipotentiaire français était parti pour se
rendre à Florence, que la négociation était par conséquent transpurt.ée dans cette ville, qu'il ne pouvait
au surplus traiter avec un négociateur qui n'avait.
pas le pouvoir de consentir à la seule condition considérée comme essentielle, c'est-à-dire à l'expulsion
des Anglais des ports des Deux-Siciles, condition qui
était désirée par l'empereur Paul autant que par le
Premier Consul lui-même. En conséquence M. de
Gallo dut quitter Paris sur-le-champ. On venait, en
effet, de faire partir pour Florence M. Alquier, rappelé de Madrid depuis que Lucien Bonaparte avait
été envoyé en Espagne. lVI. Alquier avait des instructions et des pouvoirs pour traiter.
Ce plénipotentiaire se rendit à Florence en toute
hâte, et y trouva le chevalier Micheroux, le même
qui avait signé un armistice avec Murat, et qui venait de recevoir les pleins pouvoirs de sa cour. La
négociation, transportée en ces lieux, faite sous les
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baïonnettes de l'armée française, ne devait plus rencontrer les mêmes difficultés qu'à Paris. Le traité de
paix fut signé le 18 mars 1801 (27 ventôse an IX).
On peut dire qu'il était modéré, si on le compare à
la situation de la cour de Naples à l'égard de la
République française. On laissait à cette branche de
la maison de Bourbon l'intégralité de ses Etats. On
ne lui demandait que la portion fort insignifiante de
territoire qu'elle possédait dans l'île d'Elbe. C'était
Porto-Longone et la banlieue environnante. L'ile
d'Elbe appartenait alors partie à la Toscane, partie
aux Deux-Siciles. L'intention du Premier Consul
était de la donner tout entière à la France. Un historien des traités s'est fort élevé contre cette prétendue violence, comme si ce n'était pas là le plus
simple droit de la victoire. Sauf cet insignifiant sacrifice, la cour de Naples ne perdait rien. Elle s' ohligeait à fermer ses ports aux Anglais, à donner à la
France trois frégates, armées et rendues à Ancône.
Le Premier Consul les destinait à l'Egypte. La plus
importante stipulation du traité était secrète. Elle
obligeait le gouvernement napolitain à recevoir une
division de 12 à 15 mille Français dans le golfe de
Tarente, et à les nourrir pendant tout le temps de
cette occupation. L'intention véritable et sans arrière-pensée du Premier Consul était de les porter
là pour secourir l'Egypte. Ainsi placés, ils n'avaient
que la moitié du chemin à faire pour se rendre à
Alexandrie. Un dernier article stipulait la restitution des objets d'art qui avaient été choisis à Rome
pour la France, qui se trouvaien( tout encaissés
quand l'armée napolitaine àvait pénétré dans les
Etats du Pape en 1799, et dont la cour de Naples
s'était emparée pour son propre compte. Une indemnité de 500 mille francs était accordée aux Francais
qui avaient été pillés ou vexés par les bandes indisciplinées des Napolitains.
Tel fut ce traité de Florence, qu'on peut considérer comme nn acte de clémence, quand on song"e
à la conduite antérieure de la cour de Naples, mais
qui était parfaitement adapté aux vues du Premier
Consul, uniquement occupé du soin de fermer les
ports du continent à l'Angleterre, et de s'assurer
des positiQl1S avantageuses pour communiquer avec
l'Egypte.
Il ne stipula rien encore avec le Pape, dont le
plénipotentiaire traitait à Paris la plus importante
des questions, la question religieuse. Il était mécontent du roi de Piémont, qui avait livré la Sardaigne
aux Anglais, et mécontent aussi du peuple piémontais, qui avait montré des dispositions peu amicales
aux Francais. Il voulut donc rester libre de tout
engageme~t à l'égard de cette partie si importante
de l'Italie.
Enfin, du côté de l'Espagne et du Portugal, tout
marchait au mieux. La cour d'Espagne, enchantée
des stipulations de Lunéville, qui assuraient la Toscane au jeune infant de Parme, avec le titre de roi,
se montrait tous les jours plus dévouée au Premier
Consul et à ses projets. Un événement prévu, la
chute de M. d'Urquijo, loin de nuire à nos relations,
li'avait fait que les rendre plusintimes. On ne l'avait
pas cru d'abord, car 1\1. d'Urquijo était en Espagne
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présence d'une force fran~aise pouvait alarmer le
une espèce de révolutionnaire, duquel on aurait dû
roi et la reine; il fallait donc, pour les rassurer tous
attendre plus de faveur pour la France que de la
les deux, que cette force fût placée sou~ l~ comma~
part de tout autre. Thiais le résultat avait prouvé que
dementd'un général espagnol. Ce general devaIt
c'était là une erreur. 1\'1. d'Urquijo avait gouverné
être le prince de la Paix lui-même. Enfin les profort peu de temps. Voulant corriger certains abus,
vinces du Portugal dont on allait faire la conquête
il avait fait adresser au Pape, par le roi Charles IV,
devaient rester en dépôt entre les mains du roi d'Esnne lettre tout entière écrite de la maL'1 royale, et
pagne jusqu'à la paix générale; en attendant on tienqui contenait une suite de propositions pour la rédrait les ports du Portugal fermés à l'Angleterre.
forme du clergé espagnol. Le Pape, effrayé de voir
Ces propositions furmt admises par le Premier
l'esprit réformateur s'introduire même en Espagne,
Consul avec le plus grand empressement, et rens'était adressé au vieux duc de Parme, frère de la
voyées à l'acceptation du roi Charles IV. Ce prince,
reine, pour se plaindre de M. d'Urquijo, et pour le
dominé par la reine, qui l'ét;;tit elle-même par le
peindre comme un mauvais catholique. Il n'en falprince de la Paix, consentit à la guerre contre son
, lait pas davantage pour perdre 1\'[. d'Urquijo dans
gendre, .à condition qu'on n'enlèverait à celui-ci
l'espriL du roi. Le prince de la Paix, ennemi déclaré
aucune partie de son territoire, qu'on l'ohligerait
de M. d'Urquijo, avait profité de l'occasion, et lui
seulement à rompre avec les Anglais et à entrer
avait porté le dernier coup pendant un voyage de
dans l'alliance de la France et de l'Espagne. Ces
la cour. Par ces influences réunies, M. d'Urquijo vevues ne répondaient pas tout à fait à celles du prince
nait d'être destitué avec une brutalité sans exemple.
de la Paix, qui désirait, disait-on à Madrid, se méOn l'avait enlevé de chez lui, et transporté hors de
nager une principauté en Portugal. Quoi qu'il en
Madrid comme un criminel d'Etat. 1\1. de Cevallos,
soit, il fut obligé de se soumettre, et il reçut le
parent et créature du prince de la Paix, avait été
grade de généralissime. Sommation fut faite à la cour
nommé son successeur. Ce prince était redevenu,
de Lishonne de s'expliquer avant quinze jours, et
depuis ce moment, le véritable premier ministre de
de choisir entre l'Angleterre et l'Espagne, celle-ci
la cour d'Espagne. Comme il avait quelquefois monappuyée par la France. En attendant on commença
tré une certaine opposition à l'alliance intime avec
des deux côtés des Pyrénées les préparatifs de cette
la France, probablement pour avoir occasion de
guerre. Le prince de la Paix, devenu généralissime
blâmer le ministère espagnol, on craignait que cette
des troupes espagnoles et fi'ançaises, enleva au roi
révolution ministérielle ne fût nuisible aux projets
jusqu'à ses propres gardes pour arriver à composer
du Premier ConsuL Mais Lucien Bonaparte, arrivé
une armée. Il amusa la cour avec des revues, avec
récemment à Madrid, et jugeant bien la situatio"n,
des fêtes guerrières, et se livra aux plus beaux
négligea M. de Cevallos, espèce de titulaire impuisrêves de gloire militaire. Le Premier Consul, de son
sant, et se mit directement en rapport avec le prince
c6té, se hâta de diriger vers l'Espagne une partie
de la Paix. Il fit entendre à ce prince que c'était lui
des troupes qui rentraient en France. Il forma une
qu'on regardait à Paris comme le véritable premier
division de 25 mille hommes bien armés .et bien
ministre de Charles IV, qu'on s'en prendrait à lui
équipés. Le général Leclerc était chargé de comseul de toutes les difficultés que la politique franmander l'avant-garde. Le général Gouvion-Saintçaise rencontrerait en Espagne, et qu'on serait à
Cyr, qu'il regardait avec raison comme l'un des
son égard" amis ou ennemis, suivant sa conduite.
généraux les plus capables du temps, devait comLe prince de la Paix, qui avait soulevé de nommander le corps d'armée tout entier, et suppléer à
breuses haines, et notamment celle de l'héritier
la parfaite incapacité du prince généralissime.
présomptif, profondément irrité de l'état d'oppresIl était convenu que ces troupes, mises en mousion dans lequel il était condamné à vivre, le prince
vement dès le mois de mars, seraient prêtes à ende la Paix, qui se sentait perdu si le roi et la reine
venaient à mourir, regarda comme très-précieuse trer en Espagne dans le courant d'avriL _
L'Europe concourait donc tont entière à nos desl'amitié des Bonaparte, et se hâta de préférer leur
seins. Sous l'influence du Premier Consul, les Etats
alliance à leur hostilité. Dès ce jour" les affaires se
du Midi fermaient leurs ports à ['Angleterre, et les
traitèrent directement entre le prince de la Paix et
Etats du Nord se liguaient activement contre elle.
Lucien. 1\'1. d'Urquijo, se sentant trop faible pour
Dans cette situation, il fallait que cette puissance
résoudre la question du Portugal, avait sans cesse
eût des forces partout : dans la Méditerranée, poUl'
difiéré une explication positive sur ce sujet. Il avait
fait à la France mille promesses, jamais suivies de bloquer l'Egypte; au détroit de Gibraltar, pour arrêter le mouvement des flottes francaises de l'une
résultat. Le prince de la Paix avoua, dans ses entreà l'autre mer; sur la côte de Portug~l, pour secoutiens avec Lucien, quejusqu'ici on n'avait rien voulu
rir cet allié menacé; devant Rochefort et Brest,
faire, que lV1. d'Urquijo avait amusé la France avec
pour bloquer la grande escadre franco-espagnole,
de belles paroles; mais il déclara qu'il était prêt,
qui était prête à mettre à la voile; dans le Nord,
quant à lui, à se concerter avec le Premier Consul
pour contenir la Baltique et empêcher le soulèvepour agir efficacement contre le Portugal, si toutement des neutres. Il lui en fallait dans l'Inde enfin,
fois on parvenait à être d'accord sur certains points.
pour y maintenir sa do.mination et ses conquêtes.
Il demandait d'ahord l'adjonction d'une division
Le Premier Consul voulait saisir ce moment unifrançaise de vingt:cinqmille hommes, car l'Espagne
que où les forces britanniques, obligées d'être parétait hors d'état d'en mettre plus de vingt mille sur
tout à la fois, seraient nécessairement disséminées,
pied, tant cette belle monarchie était déchue. La
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25 mille se dirigeaient vers le Portugal; 25 miHe
poui' essayer quelque grande expéditidIi; la pril1ci"
étaient statiOi1l1és en Hollande. C'étaient III mille
pale, èelle qui lui tenait le plus à cœur, avait pqur
hommes qui devaient vivre encore aux dépens de
ohjet dé secourir l'Egypte. Il avait de grands devoirs
l'étranger. Le teste allait se trouvèt à la charge du
envers l'armée c011duite pat lui au delà des mers,
trésor français, mais tout à fait à la disposition du
et abandoilliée ensuite pour veùîr au secours de la
Prei11ier Consul. Uil camp se foriuait en Hollande,
Jèrance. Il considérait d'àilleurs la èoloilie fondée
un autre dans la Flandte française, un troisième
sur les bords du Nil. èomme la plus belle de ses
à Brest. Un quatriètne était déjà l'éuni dans la Giœuvres. IlIui importait de prouver aU monde qu'en
ronde, soit pour le Portugal, soit pout fournir des
portant trente-'six mille hOI1lrtH!s en Odent il avait
troupes d'cIilbarquemcnt à Rochefort. Les corps
non pas cédé aux Îl1spirations d'une jeune et àrdente
revenant d'Italie se réunissaient vers Marseille et
imagination, mais teilté Une entreprise sérieuse,
Toulon. La division de 15 millé hommes destinée
susceptible d'être èonduite à D011ne fin. On a vU à se rendre dans le golfe de Tarente, devait occules eflorts essayés pout négoèÎér tii1 attnisUce naval
per Ott'ante, en vértu d'un article secret du traité
qui permît de faire entrer six frégates dans le pott
avec Naples, y couvrir les rades environnantes de
d'Alexandrie. Cet armistice, comme on s'en sounombreuses batteries, et préparer un mouillage où
vient, n'avait pas été conëlù. N'ayant pas assez dé
une flotte pourrait venir embarquer une divisioil
ressources financières pour suffite aux armements
de 10 ou 12 millé hommes, afin de les porter en
de terre et de mer, le Premier Consul n'avait pas
Egypte. L'amiral Villeneuve était parti poür otdonpu' entreprendre encore la vaste opél'ation qu'il
ner sur leS lieux mêmes les dispositions nécessaires
projetait pour secourir l'Egypte. l\1airitenant, délivré de la guerre continentale, pouvant exclusi- à un tel embatquement.
l,ès fotces navales de la Hollande, de la FraIice,
vement diriger ses ressoutces vers là guetre maride l'Espagne, et quelques restes de la mariile itatime, ayant l'étendue presque entière des côtes
lienne, placés auprès de cés divers l'assernblements
de l'Europe à sa disposition, il méditait, pOUl'
de troupes, dèvaieIit faire craindre à l'A.ngleterre
conserver l'Egypte, des. ptojets aussi grailds et des expéditions dirigées sur tous les points à la fois:
aussi hardis que ceux qü'il avait exécutés pour la
sur l'Irlande, SUr Le Portugal, SUl' l'Egypte et les
conquérir. La saison d'hiver s'y prêtait~ en tendant impossible la continuation des croisières a11- Indes.
Le Premier Consul s'était coricerté avec l'Espagne
glaises.
et la Hollande i'elativement ~à l'emploi des trois
En attendant, des bâtiments de toute espèce, de
matines. En réunissant les débris de l'andemie
commerce ou de guerre, depuis de simples avisos
puissance hollandaise, on pouvait encore arlner
jusqu'à des frégates, partaient de tous h~s ports de cinq bâtiments de haut boi'ù et quelques frégates.
la Hollande, de la France, de l'Espagne, de l'Italie,
Il 1 avait à Bi'est trente vaisseaUx, dont quinze
et même des côtes de Barbarie, poüt porter en
français, quinze espagnols, reteIius dans ce port
Egypte des nouvelles de Fi'ance, des rafraîchissedepuis deux ans. Le Premiel' CoIisul était convenu
ments, des denrées d'Europe, du vin, des munitions avec l'Espagne des dispositions suivantes. Cinq vaisde guerre .. Quelques-uns de ces bâtiments étaient seaux hollandais, réunis à cinq vaisseaüx français
pris, mais la plupart entraient dans Alexandrie, et et à cinq des vaisseaux espagi'lols de Bi'est, devaient
il ne se passait pas une semaiIie sans qu'on éût au se rendre au Brésil, pour protéger ce beau royaume,
Kaire des nouvelles du gouvernemei1t, et des signes et empêcher l'Angleterre dé se dédommager avec
de l'intérêt que lui inspirait la colonie.
les colonies portugaises de l'entrepi'ise tentée en ce
Le Premier Consul foi'mait en outre une matine
monient contté le Portugal. Vingt vaisseaux espaadaptée aux parages de l'Egypte. Il avait al'rêté le
gnols et ftançais devaient, suivant celte convention,
modèle d'un vaisseau dé 74, qui pût joindre à une
rester à Brest, et se tenit toujours prêts à jeter une
grande force l'avantagé de franchir les passes
armée en Irlande. Une division fran~aise, sous
d'Alexandrie sans décharger 80il artillerie 1. Les l'amiral Ganteaume, s'organisait, daIis ce même
ordres étaient donnés pOUi' en exécuter tii1 certain port de Brest, pour se· rendre, disait-on, à Saintnombre d'après ce modèle.
Domi11gue, et y rétablir les domii1ations fral'lcaise
Pendant qu'il prenait tous ces soins pour soutenir et espagnole. Une autre division frailçuÎse s'équipait
le moral de l'armée d'Egypte, en lùi envoyant fré- à Rochefort, et une division espagnole de cinq vaisquemment des nouvelles et des secours padiels, seaux au Ferrol, dans le but de porter des troupes
le Premier Consul prépal'àît une vaste expédition, aux Antilles, et de tecouvrer la Trii1ité, par exempour lui faire arriver d'un seul coup un grand se- ple, ou la j';{artinique. L'Espagne, par le ti'aité qui
cours en inatériel et en troupes. Les armées ren- lui assurait la Toscane en échange de la Louisiane,
traient sur le sol de la France. Elles allaient peser avait promis de dOilner à la Frimee six vaisseaux
sur nos finances; 1uais, en revanche, eUes présen- toüt armés, de les livrer à Cadix, et de ptofitet des
taient au gouvernement dé grands moyens pour ressources de cet ancien arsenal pour réorganiser
inquiéter, . peut - ê,re pOUl' frapper l'Angleterre. une pattie des forces qu'eUe y avait autrefois.
Trente niiUe hOlmi1es étaient restés dans la CiLe Premiei' Consul, en faisant ces artang~ments,
s:llpine, 10 mille en Piémont, 6 mille en Suisse; ne disait pas aü cahinet espagnol sa véritable pensée,
15 mille s'acheminaient vers le golfe de Tarente; parce qu'il redoutait l'indiscrétion de ce cabinet.
"t Lettre du 1er nivôse an IX. (Dépôt de la Secrétail'erie
Il voulait bien envoyer une partie des forces com0
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diviser, la troubler, et l'une d'elles, profitant de ce
binées au Brésil et dans les Antilles, pour y attein- trouble, avait la chance presque certaine d'arriver
dre le but avoué, et y :lttirer les flottes anglaises; en Egypte. Voulant profiter de la mauvaise <iaison,
mais, à Brest, il ne songeait qu'à up.e seule expé- qui rendait difficile et iIltemTHtente 14 croisière
dition, c'était ceHe de Ganteaume, annonpée pour ennemie devant Brest, k Premier Consul tenait
Saint-Domingue, et destinée en réqJité pour l'Egypte. à faire partir avant le print!nupS l'escadre de l'am}Il avait ordonné de choisir les sept vaisseaux de l'al Ganteaume. Ses ordri~s il cet éganl étaiel).t forl'escéldre les plus fins mal'cheurs; ainsi que deux meis ; mais il ne lui était pas facile de ~ommuniquer
frégates et un brick. Ces bâtiments devaient t 1: ans - à ses généraux de luer l'audace qui animait ses
porter cinq mille hommes de débarquement, eles généraux de terre. L'anl.Îral Ganteaume lui avait
munitions de tout genre, des bois, des fers, des paru hardi et heureux, car c'ét;j.it lui qpi l'avait
médicaments, et les denrées d'Europe les plus dési- transporté miraculeusement d'!lex~marie ft Fréjus.
rables en E&ypte. Le Premier Consul avait ordonné filajs ce n'était là qu'une iH!1sioll, Cet officier, marin
de refaire le chargement déjà presque terminé, et très~expérimenté, connaiss;mt hien leS parqges du
de le recommencer d'après des dispositions nou- Levant, braye au feu, était d'ailleurs up esprit
velles. Il voulait que chaque vaisseau contînt un incertain, et plial1t sous k fardeau dè!3 qu'on le
assortiment complet de tous les objets préparés chargeait d'une grande responsabHité. L'expédition
pour la colonie, et non pas la totalité d'Ul~e même était prête; on avait embarqué plusieql's famille,!
chose, afin que si l'un d'eux était pris, l'expédition d'employés, en leur disant qu'eUes allaient i'l Saintne manquât pas entièrement des objets que con- DomÎllgue; cependant on hésitait encore à partir.
tiendrait le bâtiment enlevé par l'ennemi. Cette Savary, armé des ordres du Premier Consul, vaindisposition coi1trariait les habitudes de la marine, qJ.!.it toutes les difficultés, et força Ganteaume à
rendait plus difficile l'arrimage des bâtiments, mais mettre à la voile. Des croisellrs ennemis s'en aperla volonté absolue du Premier Consul avait vaincu çurent, signalèrent le départ des Français à l'escatous les obstade~. Son aide de camp Lauriston était dre de blocus, et Ganleaume fut obligé de revenir
à Brest, joignant aux lettres dont il était porteur mouiller dans la rade extérieure, celle de Berl'influence de sa présence et de ses excitations.
theaume.
feig-nit alors de rentrer dans la rade
L'expédition de Rochefort, annoncée pour les intérieure, afin de persuader au~ Anglais qu'if
Antilles, avait encore l'Egypte pour destination. n'avait d'autre but qlle celui d'exercer ses équi.,.
On travaillait à l'équiper le plus rapidement pospageil en faisant des évolutions.
sible. L'aide de camp Savary en pressait le départ,
Enfin, le 23 janvier (3 pllJ.viôse), par nne temet y faisait arriver des troupes, détachées du corps pête affreuse qui disper'ia la croisière ennemie, il
d'armée du Portug:ll. La division de 25 mille hom- mit à la voile, et,' malgré les ptlJ.S grands dangers,
mes qui allait bientôt passer les Pyrénées, étant sortit heureusement du port de :Brest, s'achemiréunie dans la Gironde, fournissait un mOyf)n COH1- nant vers le d~troit de Oibr<iltar. Le secou n ; de
mode pour dissimuler le but de l'expédition de G:lnteaume était d'autant ph.!s désimb!e, que la
Roéhefort. On lui avait emprunté, en effet, sans fameuse expédition, cQnsistant ep qllip.ze 0lJ. dixque personne s'en doutât, quelq~es bataillons, afin huit mille Anglais, tantôt destin~e au Ferrol, tantôt
ùe les piacer sur l'escadre. Cette escadpe devait être à Çadix, tantôt au midi de III France, se dirigeait,
confiée il u plus remarquahle peut-être des hommes dans ce moment vers l'Egypte. EUe éta~t dans la
de mer que la France eût alors, à l'amiral Bl'uix. rade de Macri, vis-à-vis de l'île de Rhodes, attenCet amirà! joignait à un esprit supérieur, toujours dant la saison des débarquements et l'acllèvement
rare chez les hommes civils comme chez les homm.es
des préparatifs faits par leil Turcs.
de guerre, une grande connais~ance de !a mer, et
L'ordre était dO~1Dé fi. tous les jollrnliux de la capis'était signalé en 1799 par la belle croisière de la tale de ne rien dire des lUfmVew.ents qui se remarMéditerranée, si souvent citée. Lorsque, au dernier quaient dans les ports de France, à moins qu'ils
moment, le général Bonaparte aurait dit son secret n'empruntassent leurs nouvelles au Moniteur '.
au cabinet de Madrid, l'amiral Bruix devait l'altier
Avant 4e suivre les opérations de nOS escadres
en passant la division espagnole du Ferrol, toucher vers le Midi, il faut se reporter vers le Nord, et
à Cadix pour y rallier la division donnée pal' l'Espace qui se passait alors entre l'Angleterre et les
e:ne , se' rendre ensuite à Otrante, embarquer les voir
neutres.
troupes réunies sur ce point, et d'Otrante faire voile
Les plus grands dangers s'accumulaient ell cet
vers rEgypte~
instant sur la tête du gouyemement britannique.
Cette division de Cadix, donnée par l'Espagne,
se composait de six beaux vaisseaux, qu'on armait
1 V oipi à c!'1s1ljet lln~ lettre cUriell~e :
avec la plus grande hâte. L'amiral Dumanoir venait
" Le Premier Consul au ministre de la police
de partir el1 poste pour Cadix, afin d'en presser
genérale.
l'équipement. Des troupes de lnatelots s'qchemi" Je vous prie, citoyen ministre, de prévenir par une
naient par terre vers ce port. On y envoyait en
petite circulaire les rédacteurs des quatOl'ze journaux, de
même temps de petits bâtiments chargés de marins,
ne rien mettre q"i puisse instruire l'enl1emi des différents
pour contrilmer en les désarmant' à foq.uer les mouve!llents qlli ~'opèrent dans nos esr:aiires, à moins que
cela ne soit tiré du journal officiel.
equipnges des hâtiments de guerre,
" Paris, le i el' ventôse an Ilt. » (Dépôt de la SecrétaiCes nombreuses expéditions devaient attirer l'atrerie
d'Et~t.)
teution ùes Anglais sur tous .les points à la fois, la
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senté un déficit d'un quart, la disette s'en était
La guerre avait enfin éclaté entre ce gouvernement
et les puissances de la Baltique. La déclaration des suivie. Cette disette avait été doublement àggravée
neutres, semblable à celle qu'ils avaient faite en par la guerre générale, et par la guerre parliculière
1780, n'étant qu'une simple déclaration de leurs avec les puissances maritimes, parce que les approdroits, l'Angleterre aurait pu dissimuler encore visionnements en g-rains venaient ordinairement de
la mer du Nord. Si donc la mauvaise récolte était
avec eux, ne pas prendre cette déclaration, qui
s'adressait d'une manière générale à toutes les par- la cause première de la famine, il était vrai de
ties belligérantes, comme lui étant directement dire que la guerre en était une cause aggravante.
adressée, et s'appliquer pour l'instant à éviter les N'aurait-elle influé que sur les prix, par la gêne
collisions, en ayant soin de ménager <les bâtiments apportée au commerce de la Baltique, elle aurait
déjà exercé sur la détresse publique une influence
des Danois, des Suédois, des Prussiens et des Russes.
des
plus fâcheuses. Tous les impôts présentaient
EUe avait, en effet, beaucoup plus d'intérêt à se
cette année des déficit inquiétants. L'incorne-fax,
mainlenir en paix avec le nord de l'Europe, qu'à
gêner le commerce des petites puissances mari- les droits sur les consommations, faisaient craindre
times avec la France. D'ailleurs le besoin qu'elle une insuffisance dans le revenu de 75 à 100 millions
éprouvait dans le moment des blés étrangers, lui de francs 1. Les charges de l'année étaient énormes.
rendait à elle-même la liberté des neutres tempo- Il fallait, pour y suHire, ajouter aux recettes ordinaires un emprunt de 625 à 650 millions 2 • Le total
rairement nécessaire. A la rigueur, eUe n'avait de
des dépenses de l'année pour les trois royaumes
mesures de représailles à exercer qu'envers la Rus(l'Irlande venait d'être réunie) devait, avec les
sie; car entre tous les membres de la ligue de
intérêts de la dette créée par 1\1. Pitt, s'élever à
lleuhalité, il n'y avait que l'empereur Paul qui eût
la somme de 1,723 millions de francs 3, somme
ajouté à la déclaration la mesure de l'embargo.
Encore l'avait-il fait bien plus pour la question de énorme en tout temps, mais surtout en 1800, car,
à cette époque, les budgets n'avaient pas encore
Malte que pour l'un des points contestés du droit
reçu l'accroissement considerable cque les quarante
maritime.
ans écoulés leur ont valu en tout pays. La France,
Mais l'Angleterre, dans son orgueil, avait récomme nous l'avons dit, n'avait alors à supporter
pondu', à une exposition de principes par un acte
qu'une dépense de 600 millions. Le chiffre de la
de violence, et frappé d'embargo tous les navires
dette anglaise était, suivant l'usage, fort contèsté;
russes, suédo'js et danois. Elle n'avait exclu de ces
, Iuais en prenant les évaluations mêmes du gouverrigueurs que le commerce de la Prusse, qu'elle
nement\ elle s'élevait en capital à 12 milliards
ménageait encore parce qu'elle espérait la détacher
109 millions de francs fi • Elle exigeait annuellement,
de' la coalition, et surtout parce que cette puissance
pour lecservice de l'intérêt et de l'amortissement,
avait le Hanovre sous sa main.
une dépense de 504 millions 6, sans compter la
L'Angleterre se trouvait donc à la fois en guerre
dette d'Irlande, et les emprunts garantis pour le
avec la France et l'Espagne, ses vieilles ennemies;
compte de l'empereur d'Allemagne. On acctlsait
avec les cours de Russie, de Suède, de Prusse, ses
1\1. Pitt d'avoir, pour la guerre de la Révolution,
anciennes alliées; elle venait d'être abandonnée par
accru le capjtal de la dette de plus de 7 milliards
l'Autriche depuis la paix de Lunéville, par la cour
500 millions 7. D'après les aveux du gouvernement,
de Naples depuis le traité de Florence. Le Portugal,
il
l'avait accru de 7 milliards 454 millions 8.
son dernier pied-à-terre sur le continent, allait lui
Mais il faut dire que l'Angleterre présentait un
être enlevé aussi. Sa situation était devenue celle
véritable phénomène d'accroissement en tout genre,
de la France en 1793. Elle était réduite à lutter
et que la richesse y était augmentée dans la même
seule contre l'Europe entière, avec moins de danproportion que les charges., Outre la conquête de
gers, il est vrai, que la France, et aussi moins de
l'Inde, achevée par la destruction de Tippoo-Saëb,
mérite à se défendre, parce que sa position insulaire
outre la conquête d'une partie des colonies franla préservait du péril d'une invasion. Mais, pour
çaises, espagnoles et hollandaises, à laquelle venait
rendre cette similitude de situation plus singulière
de s'ajouter l'acquisition de l'île de Malte, l'Anet plus complète, l'Angleterre était en proie à une
gleterre avait envahi le commerce du monde enaffreuse famine. Son peuple manquait des aliments
tier. D'après les états officiels, les importations, qui
de prernière nécessité. Tout cela était dû à l'entêavaient été en 1781, vers la fin de la guerre cl' Amétement de NI. Pitt et au génie du général Bonaparte.
rique, de 318 millions de francs \ et en 1792, au
1\'1. Pitt n'ayant pas voulu traiter avant Marengo,
commencement de la guerre de la Révolution, de
le général Bonaparte ayant désarmé une partie de
491 millions 10, venaient, en 1799, de s'élever à
l'Europe par ses victoires, et tourné l'autre contre
748 millions 11 • Les exportations en produits manul'Angleterre par sa politique, étaient incontestable1 3 à 4 millions sterling. 2 25 ou 26 millions sterling.
ment, l'un et l'autre, les auteurs de ce prodigieux
_ 3 69 millions sterling.
changement de fortune.
4 Je tire tous ces chiffres des propositions de finances
Le cas était grave pour l'Angleterre, et il faut
présentées au Parlement en juin 1801 par M. Addington,
reconnaître que, dans ce moment, elle ne se laissa
successeùr de M. Pitt.
point abàttre. La récolte de l'année précédente en
5 484,365,474 livres sterling. - 6 20 millions H4 mille
grains ayant été inférieure d'un tiers aux récoltes livres sterling. - 7 Plus de 300 millions sterling. livres sterling. moyennes, toutes les réserves antérieures avaient 8 298 millions sterling. - 9 12,724,000
11
été cOlls0mmées. L'année 1800 ayant encore pré~ 10 :1.9;65\1,000 Hvre~ stcrFng.- 29,945,OOO livres sterling.

pan!. 'l'yp. U. }'lVU,

Condnite héroïqne dn commandant dn Pro1Jesten. (P. 265.)

factùrés de l'Angleterre, qui avaient été en 1781 de
190 millions de francs l, en 1792 de 622 millions"
venaient de s'élever, en 1799, à 849 millions 3.
Ainsi tout était triplé depuis la fin de la guerre
d'Amérique, et à peu près doublé depuis la guerre
de la Révolution. En 1788, le commerce anglais
avait employé 13,827 navires et 107,925 matelots; il venait d'employer, en 1801, 18,877 navires
et 143,661 matelots. Le revenu des impôts de consommation était monté de 183 millions de francs 4 ,
à 389 millions fi. La puissance de l'amortissement
qui était en 1784 de 25 millions de francs 6 s~
. portée à 137 millions 7 en 1800.
'
trouv31t
Toutes les forces de l'empire britannique avaient
donc reçu un accroissement du double ou du trinle
depuis vingt ans, et si la gêne était grande alo~'s,
c'était la gêne du riche. Il est bien vrai que l'Angleterre avait une dette de plus de 12 milliards, une
charge annuelle de 500 millions pour le service de
cette dette; qu'elle avait à supporter cette année
17,633,000 livres sterling.- 224,905,000 livres sterlin"
33,991,000 livres sterling. - 4 7,320,000 livres ste~~
l~ng. - 5 15,587,000 livres sterling. - 6 Un million sterImg. - 7 5,500,000 livres sterling.
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une dépense de 1,700 millions, et un emprunt à
faire de 600 millions, pour subvenir à ses besoins.
T~~t cela était énorme sans doute, si on songe
d aIlleurs aux valeurs du temps; mais l'Angleterre
avait aussi des forces proportionnées à ces charges.
Quoiqu'elle ne fût pas puissance continentale elle
comptait 193 mille hommes ùe troupes ré~lées,
109 mille de milices et fencibles, en tout 302 mille
hommes. Elle possédait 814 bâtiments de guerre
de toute grandeur, en construction, en réparation,
en armement, en course. Dans le nombre se trouvaient 100 vais~eaux de ligne et 200 frégates sous
voile, répandus dans toutes les merS, 20 vaisseaux
et 40 frégates de réserve, prêts à sortir des ports.
On ne pouvait donc pas estimer sa force effective à
moins de 120 vaisseaux de ligne et 250 frégates,
montés par 120 mille matelots. A ces forces matérielles et colossales, l'Angleterre joignait une foule
d'officiers de màrine du plus grand mérite, et à
leur tête un grand homme de mer, Nelson. C'était
un caractère hizarre, violent, qu'il ne fallait pas
charger d'un commandement où la politique serait
mêlée à la guerre; et tout récemment encore il en
avait donné la preuve à Naples, en laissant com-
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promettre son nom par des femmes, dans les sanfilantes exécutions ordonnées par le g'ouvernement
napolitain. Mais au milieu du danger c'était un
héros; il y déployait autant d'intelligence que d'audace. Les Anglais étaient justement fiers de sa gloire.
L'Angleterre et la France ont rempli le siècle présent de leur formidable rivalité. Le moment auquel
nous sommes parvenus dans ce récit est l'un des
plus remarquables deI a lutte qu'elles ont soutenue
l'une contre l'autre. Toutes delix venaient de combattre pendant huit années. La France, avec des ressources finandèl'eg beaucoup moins vastes, mais
plus solides peut~lltre; parce qu'eHes étaient fondées
sur un revenu tenitoriat; la Fi'ance, aVec une population double, avec l'enthousiasme qu'inspire une
belle cause, avait résisté à l'Europe, porté son territoire jusqu'au Rhin et aux Alpes, obtenu la domina lion de l'Italie, et une influence décisive sur le
continent. L'Angleterre , avec les produits dUêomm,erce du monde, avec une puissante marine, avait
acquis SUl' les. mers la prépondétance que la France
venait d'acquérh' sur terre. Elle avait jeté, en les
soldal1t, lellpuÎssances européennes SUI' sa rivale;
et les avait poussées à se battre, jusqu'à se faire
détruÎl'e. :Mais tandis qu'elle les exposait fi être écrasées pour S011 service; elle prenait lesüo!Dnies de
toutes les natiol1s, opprimait les neutres, se vengeait
des sLtccès de la France sur terre, par'une intolérable domination SUl' mer; et cependant, bièn que
victorieuse sur cet élément, eHe n'avait pu empêcher la France de se créer en Egypte un magnifique
établissement. maritime, menaçant même pour les
Indes britanniques.
II s'opérait alors, comme nous l'avons déjà dit
ailleurs, un revirement étrange dans l'opinion g'énél'ale. La France, admirablement gouvernée, paraissait, aux yeux du monde, humaine, sage, tranquille,
et, ce qui va si bien ensemble, victorieuse et modérée. Tandis que tous les cahinets lui revenaient,
tous s'apercevaient en même temps du rôle de dupe
qu'ils avaient jOllé à la suite de la politique anglaise.
L'Autriche s'était fait battre pour l'Angleterre autant que pour elle-même. Pour cette même Angleterre, l'empire germanique avait été démembré.
Les puissances dll Nord, la Russie en tête, reconnaissaient enfin que, sous prétexte de poursuivre
un but moral en combattant la Révolution française,
elles n'avaient servi qu'à procurer à l'Angleterre le
commerce de l'univers. Aussi tout le monde en cet
instant se tournait-il contre la dominatrice des mers.
Paul!"' en avait donné le signal avec l'impétuosité
de son caractère; la Suède l'avait suivi sans hésiter;
le Danemark et la Prusse l'avaient suivi également,
quoique avec moins de résolution. L'Autriche,
vaincue et revenue de ses illusions, dévorait son
chagrin en silence, et, pour le luoment du moins,
se promettait de résister longtemps à l'influence des
subsides britanniques.
L'Angleterre recueillait les conséquences dc la
politique qu'elle avait adoptée; elle avait doublé ses
colonies, son cOllllueree, ses revenus, sa In1irine,
mais elle avait douhlé aussi sa dette, ses dépenses,
ses charges, ses ennemis, et elle présentait, à coté
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d'unefortuneimmense, la hideuse misère d'un peuple
mourant de faim. La France, l'Espa(l'ne, la Russie,
la Prusse, le Danemark, la SLlède, étaient ligués
contre eHe. La France, l'Espagne et la Hollande
réunies èomptaient 80 vaisseaux armés, et pouvaient
en armer davantage. La Suède en complait 28, la
Russie 35, le Danemark 23. C'était donc une masse
totale de 166 vaisseaux, force hien supérieure à celle
de la marine britannique. Mais l'Angleterre avait,
de son côté, un grand avantage, c'était d'avoir affaire
fi une coalition; de plus, ses armements surpassaient
en qualité ceux de tous les coalisés. Il n'y avait que
les vaÎsseaux danois et français qui pussent tenir tête
aUx siens; enCQI'e le pouvaient-ils difflcilelnent en
combattallten eSCadres nombreuses, la marine anglaise étant devenue la plus manœuvrière du lnonde.
Cependant le dange!' devenait menaçant, enr si la
lutte durait, Je général Bonapart.e était capable de
tenter quelque expédition formidahle, et s'il réussissait à traverser le détroit avec une armée, l'An{jletel'tè était perdue.
La vieille fortune de WL Pitt allait, Comine ceHe
de M. de Thugut, fléchii' devant la fortune naissante
du ffénél'al Bonaparte.M. Pitt avait eu la plus brillante destinée de son siècle, après .celle du grand
Frédél'ic. Il avait quarante-trois ans seulement, et
il comptait déjà dix-sept ans de domination, et d'une
domination à peu près absolue, dans un pays libre.
Mais sa furtune était vieille, et celle du général Bonaparte était Jeune au contraire; elle naissait à peine.
Les fortunes !lé succèdent dans PhistoÎl'e du inonde,
comme les êtres dans l'univel's, elles 0l1t leut jeunesse, leur décrépitude et leur mort. La fortune
bien autrement prodig'ieuse du général Bonaparte
devait un jour succomber, mais en attendant elle
devait voir succomber sous son ascendant celle du
plus grand ministre de l'Angleterre.
La Grande-Bretagne $emblait menacée d'une espèce de bouleversement social. Le peuple, réduit à
une affreuse disette, se soulevait partout, pillait dans
les campagnes les belles habitations de l'aristocratie
britannique, et dévastait dans les villes les houtiques
de boulangers ou les magasins de denrées. Il se trouvait à Londres en ISO l, comme à Paris en 1792,
d'aveugles amis de ce peuple qui provoquaient des
mesures contre les prétendus accapareurs, et réclamaient le maximum, sauf, il est vrai, la dénomination, qui était différente. Cependant ni le gouvernement ni le Parlement ne paraissaient disposés à céder
à ces [alles demandes. On reprochait à M. Pitt toutes
les souffrances du moment; on disait que c'était lui
qui, en accablant le pays d'impôts, en doublant la
dette, avait fait monter les ohjets de première nécessité à un prix exorbitant; que c'était lui qui, en
s'ohstinant à poursuivre une guerre insensée, en
1;efusant de traiter avec la France, avait fini par
tourner toutes les nations maritimes contre l'Angleterre, et par enlever au peuple anglais la ressource
indispensable des grains de la Baltique. L'opposition,
voyant pour la première fois depuis dix-sept ans
M. Pitt ébranlé, redoublait d'ardeur. 1\'1. Fox, qui
avait depuis si longtemps négligé de siéger au Parlemenl, venait d'y reparaîh'e. 1\1;\1. Sheridé'n, Tier-
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11ey, les lords Grey et Holland, multipliaient leurs
atlaques, et, ce qui n'arrive pas toujours aux oppositions passionnées, avaient raison cette fois contre
leurs adversaires. M. Pitt, malgré son assurance
accoutumée, avait peu de chose à répondre, en effet,
quand on lui demandait pourquoi il n'avait pas traité
avec la Fram~e lorsque le Premier Consul proposait
la paix avant la journée de Marengo? pourquoi tout
récemment encore, et avant Hohenlinden, il n'avait
pas consenti, sinon fi l'armisLice naval qui aurait
donné aux Francais des chances de se maintenir en
Egypte, du moi~s à la négociation séparée qui était
prlr eux offerte? pourquoi il avait si maladroitement
laissé perdre l'occasion de faire évacuer l'Egypte, en
refusant de ratifier la convention d'EI-Arisch? pourquoi il n'avait pas ménagé les neutres, en cherchant
à gagner du temps avec eux? pourquoi il.n'avait pas
imité lord North, qui en 1780 se garda bien de répondre à la déclaration des puissances maritimes par
une déclaration de guerre? pourquoi il s'était mis
ainsi l'Europe entière sur les bras, pour des questions
douteuses de droit des gens, sur lesquelles toutes les
nations diftëraient d'avis, et qui, dans ce m.oment,
intéressaient peu l'Angleterre? pourquoi, dans le
but d'interdire à la France l'arrivée de quelques
hois de construction, de quelques fers, de quelques
chanvres, qui n'étaient pas capables de relever sa
marine, il exposait l'Angleterre à être privée de
hlés étrangers? pourquoi enfin une armée anglaise
s'était vainement promenée de Mahon au Ferrol, du
Ferrol à Cadix, sans aucun résultat utile? - L'opposition,· comparant la conduite des affaires de
l'Arrgleterre avee celle des affaires de la France, demandait fi 1\1. Pitt, avec une amère ironie, ce qu'il
avait à dire de ce jeune Bonaparte, de ce jeune téméraire, qui, suivant le langage ministériel, devait,
eOlume ses prédécesseurs, n'avoir qu'une existence
éphémère, et qui ne méritait même pas qu'on daignât traiter avec lui?
M. Pitt avait peine à tenir tête à MM. Fox, Sheridan, Tierney, aux lords Grey et Bolland, lui adressant ces pressantes questions à la face de l'Angleterre, épouvantée du nombre de ses ennemis, et
trouhlée par les cris d'un peuple affamé demandant
du pain sans l'obtenir.
A tout cela 1\1. Pitt répondait faiblement. Il répétait
toujours son argument favori, que, s'il n'avélit pas
fait la guerre, la constitution anglaise aurait péri;
et il citait comme exemples Venise, Naples, le Piémont, la Suisse, la Hollande, les Etats ecclésiastiques
d'Allemagne, comme si on pouvait croire que ce qui
ét.ait arrivé à ql.lelques puissances italiennes ou allemandes de troisième ordre serait arrivé à la puissante Angleterre et à sa constitution libérale. Il répondait, et cette fois avec plus de raison, que si la
France avait beaucoup grandi sur terre, l'Angleterre
avait beaucoup grandi sur mer; que sa marine s'était
couvel'te de gloire; que si sa dette et ses impôts
étaient doublés, sa richesse était douhlée aussi, et
que sous tous les rapports l'Angleterre était plus
puissante aujourd'hui qu'avant la guerre. Tout cela
ne pouvait être contesté. M. Pitt ajoutait, du reste,
que, le Premi.;!: Consul paraissant établi d'une ma-
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nière plus solide, on se disposait à traiter avec lui.
iVIais quant à ce qui regardait les droits de la neutralité, il se montrait inflexible. Si l'Angleterre,
disait-il, se rendait aux doctrines des puissances
neutres, il suffirait d'une chaloupe canonnière pour
convoyer le commerce du monde entier. L'Angle.terre ne pourrait plus rien contre le négoce de ses
ennemis; elle ne pourrait plus empêcher l'Espag'ne
de recevoirles trésors du nouveau monde, ni la France
de recevoir les munitions navales du Nord. Il faut,
s'écriait-il, nous envelopper de notre drapeau, et
nous ensevelir sous les merS, plutôt que de permettre l'admission de tels principes dans le droit
maritime des nations,
Deux sessions du Parlement veni:\ient de se succéder l'une à l'autre, sans intervalle. En novembre
1800 s'était assemhlé pour la dernière fois ce qu'on
appelait le Parlement d'Angleterre et d'Ecosse; en
janvier 1801 s'était assemblé pour la première fois
le P ARLEj}IENT UNI des trois royaumes, en vertu du
hill qui réunissait l'Irlande à la Grande-Bretagne.
Dans ces deux sessions, les discussions avaient continué sans relâche et avec une singulière violence.
M. Pitt était visiblement affaibli, non pas sous le
rapport du nombre des suffrages dans le Parlement,
mais sous le rapport de l'influence et de l'autorité
morale. Tout le monde sentait qu'en s'ohstinant à
faire la guerre contre la France, il avait dépassé
le but et manqué, la veille de Marengo, la veille de
Hohenlinden, l'occasion de traiter avant&geusement.
Manquer l'occ&sion est, pour les hommes d'Etat
comme pour les hommes de guerre, un malheur
irréparahle. Le moment de faire la paix une fois
passé, la fortune avait tom'né contre 1\'1. Pitt. Il se
sentait et on le sentait vaincu par le génie dujeune
général Bonaparte.
On doit lui rendre, ainsi qu'à l'Angleterre, lajustice de reconnaître que pendant cette affreuse disette
les mesures employées furent pleines de modération.
Le maximum fut repoussé. On se contenta d'accorder des primes considérahles à l'importation des
grains, d'interdire l'emploi du froment dans la distillerie, de ne plus donner les secours des paroisses
en argent, ce qui aurait augmenté le prix du pain,
mais en matières alimentaires, telles que viandes salées, légumes, etc. Une proclamation royale, adressée à toutes les classes aisées qui pouvaient variel'
leurs aliments, les engageait à faire dans l'intérieur
des maisons la moindre consommation possible de
pain. Enfin on expédia des flottes nombreuses pOur
aller chercher du riz dans l'Inde, du blé en Amérique et dans la Méditerranée. On tâcha même d'en
extraire de France, en faisant la contrebande sur
les côtes de la Bretagne et de la Vendée,
Cependant, au milieu de cette détresse courageusement supportée, M. Pitt ne négligeait pas le soin de
la guerre, et il avait tout disposé pour une campagne
audacieuse dans la Baltique, dès que la saison le
permettrait. Il voulait frapper le Danemark, puis la
Suède, et se porter jusqu'au fond du golfe de Finlande, pour y menacer la Russie. Mais on ignore,
même dans sa patrie, si, en cet instant, il souhaitait
sérieusemént demeurer à la tête des affàires d'Angle-
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publies, celle de sacrifier il l'intérêt du jour ('inlérêt
du lendemain. Ayant trop promis, il sentait l'embarras de manquer à ses promesses dans une position
grave, où quelques ennemis de plus suffisaient pour
l'accabler. Il est vrai qu'il affirma heaucoup depuis
n'avoir jamais contracté des engagements positifs il
l'égard de l'émancipation des catholiques, et c'était
nécessaire pour le justifier d'une telle imprudence.
Quoi qu'on en puisse penser, il n'y eut jamais une
occasion où les périls d'un pays permissent, COHlmandassent au même degré, d'ajourner l'exécution
des engagements pris, car en ŒOI l'Angleterre avait
au dedans la famine, et au dehors la guerre avec
toute l'Europe. Cependant III. Pitt se retira, et on
ne peut considérer celte retraite autrernent que
comme une faiblesse d'un homme supérieur. Il est
évident qu'entouré d'embarras effrayants, lU. Pitt
ne fut pas fâché d'échapper à cette situation, sous
le prétexte honorable d'une fidélité inviolable à ses
engagements. Il donna sa démission, au grand
désespoir du roi, au grand Inécontentement du parti
ministériel, au grand effroi de l'Angleterre, qui
voyait, avec une profonde anxiété, des hommes
'nouveaux et inexpérimentés saisit en ce moment le
timon des affaires. IlL Pitt se fit remplacer par
IVI. Addington, qui était sa créature, et qu'il avait
fait porter à la présidence des Communes pendant
une longue suite d'années. Lord Hawkesbury, depuis
lord Liverpool, remplaça M. Grenville aux affaires
étrangères. C'étaient des hommes sages, modérés,
mais peu capables, tous deux amis de M.. Pitt, et
pendant quelque temps dirigés par ses conseils. Ce fut
là le motifquî contribua, plus qu'aucun autre, à faire
dire et croire que la retraite de M. Pitt était simulée.
Ces violentes agitations avaient mis la faible raison de George nI à une épreuve trop forte. Il fut
saisi d'un nouvel accès de démence, et, pendant
près d'un mois, se trouva hors d'état de régner.
M. Pitt avait donné sa démission; IlL Addington et
lord Hawkesbury étaient ministres désignés, mais
n'étaient pas encore entrés en charge. M. Pitt,
quoiqu'il eût cessé d'être ministre, fut véritablement roi d'Angleterre pendant cette crise de près
d'un mois, et le fut du consentement de tout le
monde. Des explications eurent lieu sur ce sujet
dans la Chambre des communes. Elles étaie111 d'une
nature fort délicate; eUes furent demandées, et
données dans le plus noble langage, par MM. Sheridan et Pitt. Toutes les motions d'usage en Angleterre sur l'état du pays avaient été suspendues, et
il pouvait venir à quelques esprits défiants la pensée
que III. Pitt prolongeait volontairement l'espèce de
royauté dont il jouissait. - Qu'on veuille bien,
dit-il, nous en croire; dans le cas où nous ne pourrions plus recevoir des ordres de la bouche de Sa
Majesté, nous proposerions des mesures qu'illl'est
pas hesoin de définir, mais que nous ne ferions pas
attendre un seul jour. Nous restons, par devoir,
dans une situation extraordinaire, et que nous ne
vondrions pas, pour tout au monde, faire durer un
instant de plus que la stricte nécessité. - Il'1. She1 J'ai obtenu les détails que je rapporte ici de plusieurs
contemporains de M. Pitt, très-liés avec lui, mèlés aux
ridan répondit à ces paroles en témoignant l'entière
nér.ociatio~ls m~nistérielles de cette époque, et occupant
confiance que ni M. Pitt, ni aucun autre ministre,

terre. Toujours est-il qu'il souleva dam le sein du
cabinet deux questions, dont l'une, fort peu convenable dans un tel moment, amena sa retraite. On
a vu qu'après de grands efforts tentés l'année précédente il avait obtenu ce qu'on appelait l'union de
l'b-lande, c'est-à-dire la réunion en un seul des parlements d'Irlande, d'Ecosse et d'Angleterre. Cette
mesure avait semblé une sorte de victoire politique,
en présence surtout des tentatives réitérées de la
République française pour faire insurger l'Irlande.
Mais eIte n'avait été arrachée à l'indépendance des
Irlandais qu'en donnant aux catholiques l'espérance
formelle de leur émancipation. On avait dit en effet
aux catholiques que jamais ils n'obtiendraient leur
affranchissement des préjugés d'un parlement irlandais, assertion parfaitement vraie; mais il parait
qu'on avait fait des promesses équivalant à des engagements positifs, ce qu'on ne peut s'empêcher de
considérer comme une faute grave, s'il est vrai que
ces engagements fussent de telle nature, que M. Pitt
fût personnellement obligé d'accorder l'émancipation ou de se retirer. C'était promettre unc chose
alors impossible. Quoi qu'il en soit, au mois de février
1801, dèsla premièreconvocationduParlement uni,
M. Pitt demanda l'émancipation au roi George III.
Ce prince, à la fois protestant et dévot, crut son
serment compromis par une telle mesure; il la refusa obstinément. M. Pitt lui demanda une autre
chose, celle-ci fort sensée, c'était de ne pas considérer l'occupation du Hanovre par la Prusse comme
un acte d'hostilité, et de ménager cette puissance,
afin de se conserver une relation au moins sur le
continent. Le sacrifice était trop grand pour un
prince de la maison de Hanovre. La querelle entre
le roi et le ministre s'échauffa, et, le 8 février 1801,
M. Pitt donna sa démission avec la plupart de ses
collègues, MM. Dundas, Windham, lord Grenville,
etc. Cette démission, après un ministère de dix-sept
années, dans des circonstances si extraordinaires,
produisit la plus vive surprise. On ne put se décider
à la regarder comme nat.urelle, on prêta des motifs
secrets à M. Pitt, et il s'établit dès lors une opinion
populaire, que les historiens ont propagée depuis,
c'est que-M. Pitt, voyant venir la nécessité d'une
paix momentanée, avait consenti à se mettre à l'écart
pour quelques mois, afin de laisser faire cette paix
par d'autres que par lui, et de revenir ensuite aux
affaires quand cette nécessité d'un moment serait
passée. Ce sont là de ces motifs que le vulgaire prête
aux hommes publics, et que les écrivains mal informés répètent comme ils les ont recueillis. M. Pitt
n'avait prévu ni la paix d'Amiens, ni sa courte durée 1 ;
il ne croyait pas, d'ailleurs, la paix incompatible avec
sa présence aux affaires, puisqu'il avait consenti aux
fameuses négociations de Lille en 1797, et que tout
récemment encore il avait nommé M. Thomas Grenville pour se rendre à Lunéville. Mais M. Pitt s'était
beaucoup avancé avec les catholiques; il avait commis une faute que commettent souvent les hommes

encore aUJourd'hui des situations éminentes en Angleterre.
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ne voudrait profiter de l'état de la santé du roi était donné, et le naVIre hritannique allait marcher
pour prolonger d'une minute un pouvoir équivalant quelque temps encore de l'impulsion que lui avai:'
imprimée la main du ministre déchu. Les subsides
à la royauté même.
La plus délicate réserve fut observée. Le mot qui étaient demandés et obtenus; les flottes anglaises
caractérisait la véritable situation du roi ,_ celui de étaient lancées vers la Baltique pour vider la grande
folie, ne fut' pas prononcé une seule fois; et on question du droit des neutres, et une armée transattendit avec anxiété, mais avec une dignité par- portée sur les vaisseaux de l'amiral Keith s'achefaite, la fin de cette crise extraordinaire. Pendant minait vers l'Orient pour disputer l'Egypte aux
ce temps, M. Pitt faisait voter les suhsides, que Francais.
L' ;miral Parker, marin vieux et expérimenté,
personne ne contestait; les flottes anglaises se présachant
se conduire dans les circonstances difficiles,
paraient dans les ports, et les amiraux Parker et
commandait
en chef la floUe de la Baltique. Nelson
Nelson sortaient d'Yarmouth avec 47 voiles, se diétait
à
côté
de
lui pour le cas où il faudrait livrer
rig-eant vers la Baltique.
habille.
Celui-ci,
en effet, n'était propre qu'à comAu milieu de mars, le roi fut enfin rétahli. M. Pitt
battre;
mais
il
était
doué d'un heureux instinct
transmit les rênes du gouvernement à M. Addington
et à lord Hawkesbury. Les nouveaux ministres pour la guerre, et raisonnait bien sur les choses de
s'expliquant, suivant l'usage, à leur entrée en son état. Il .voulait que, sans attendre la seconde
charge, ne manquèrent pas de déclarer à'la trihune partie de la flotte anglaise, on franchît le Sund pour
du paJ.·lement, qu'ils étaient pleins d'estime pour se porter tout de suite il Copenhague, que par un
leurs prédécesseurs, et qu'ils considéraient leur acte de vigueur on détachât le Danemark de la
politique comme une politique salutaire, qui avait coalition, et qu'on vint ensuite se placer dans la
sauvé l'Angleterre. Ils affirmèrent, en conséquence, Baltique, au milieu de toutes les flottes coalisées,
qu'ils se conduiraient d'après les mêmes principes empêchant leur jonction, et leur faisant dès lors la
et d'après les mêmes errements. - Que venez-vouS loi à toutes. Cette combinaison était juste, mais
donc faire au pouvoir? leur dirent MM. Sheridan, on était en IIlarS, les glaces couvraient encore les
Grey, Fox. Si c'est pour tenir la même conduite, mers du Nord, et suffisaient à elles seules pour
les ministres qui sortent étaient beaucoup plus ca- eInpêcher une jonction que du reste Nelson avait
pables que vous de gérer les affaires du royaume.- raison de craindre, car elle eût mis fort en danger
Des hommes impartiaux, membres du Parle- l'escadre britannique.
Cette escadre, forte de 17 vaisseaux de haut
ment, blâmèrent M. Pitt d'abandonner le gouverbord,
et de 30 fi'égates ou bâtiments légers, parut
nement de l'Etat dans un moment aussi difficile,
le
30
mars
dans le Cattégat. Le Cattégat est le preet de se retirer sans des raisons suffisantes. L'opposition elle-même eut le tort de lui reprocher de mier golfe que forme le Danemark en se rapprofaire sa retraite aux dépens du roi, en publiant que chant de la Suède.
Les neutres faisaient leurs préparatifs avec une
le roi refusait l'émancipation, mesure extrêmeextrême activité. L'empereur Paul, plein de son
nH'llt populaire. Ce reproche était déraisonnable,
ardeur accoutumée, avait stimulé la Suède, le Daet contraire aux vrais principes constitutionnels.
M. Pitt, en se retirant, était bien ohligé de dire nemark, la Prusse, et menacé de son inimitié ceux
pourquoi; et si le roi lui avait refusé l'émancipa- qui ne se montreraient pas aussi zélés qu'il l'était
lui-même. Le Danemark et la Prusse auraient mieux
tion, il avait parfaitement le droit de le déclarer.
Il le dit, du reste, dans un langage d'une extrême aimé commencer par négocier; mais les menaces
convenance. Mais il demeurait évident que ce refus de Paul, les conseils non pas menaçants mais sévères
était plutôt un prétexte qu'un motif véritable, et du Premier Consul, accompagnés de la promesse
que M. Pitt reculait devant une situation plus forte formelle des secours de la France, avaient entraîné
qne son courage. Son étoile venait de pâlir devant ces deux cours. Le Danemark d'ailleurs, voyant les
une étoile naissante, destinée à jeter un bien autre Anglais répondre à une déclaration de principes par
éclat que la sienne. Quoiqu'il ait reparu depuis aux une déclaration de guerre, n'avait pas cru qu'il lui
affaires pour y mourir, sa fin véritable date de ce fût permis de reculer, et il se mettait en mesure
jour. M. Pitt, après avoir régné dix-sept ans, lais- de résister avec énergie. La Prusse, pressée entre
perdu le rôle de
sait son pays accru en richesses et en dettes, à la la Russie et la France, ayant
er
médiatrice
depuis
que
Paul
1
et
le Premier Consul
fois plus grand et plus chargé. C'~était un orateur
s'étaient attachés l'un à l'autre, et, au lieu de les
accompli, comme organe du gouvernement, un
chef de parti hahile et ferme, un homme d'Etat conduire, réduite à les suivre, attendant dès lors
de leur bonne volonté seule un partage des indempuissant, conduisant mieux toutefois les affaires intérieures de son pays que ses affaires extérieures, et nités allemandes avantageux à ses intérêts, la Prusse
voulut leur èomplaire par sa fermeté. Elle tint donc
trop soumis aux préjugés de sa nation pour hien
tête à l'Angleterre, et répondit à ses ménagements
diriger la politique européenne. C'est l'Anglais qui
a le plus haï la France. Cette considération ne doit par des protestations de fidélité à la cause des neutres.
pas nous rendre injustes : sachons honorer le pa- Elle interdit aux Anglais toutes les côtes de la mer
du Nord, depuis la Hollande jusqu'au Danemark;
triotisme, même quand il a été employé à comhattre
elle leur ferma les embouchures de l'Ems, du
le nôtre.
Weser, de l'Elbe, et plaça des troupes et des batBien que M. Addingtol1 el lord IIawkeshury ne
tei;tes· aux poi~ts principaux de ces embouchures.
fussent pas comparahles à li!. PiLt, le mouvcment
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Enfin elle fit occuper le Hanovre par nn corps
d'armée. Cette dém.arche était la plus grave et la
plus décisive de toutes. Le Premier Consul l'en
récompensa par des témoignages éclatants de satisfaction et par ta promesse positive d'un partage
avantageux pDur elle des indemnités germaniques.
Le Danemark, de son côté, fit occuper Hambourg et Lubeck. Le petit port de Cuxhaven, qui
appartenait aux Hambourgeois, et qui était le seul
dans lequel les Anglais auraient pu ahorder, avait
déjà été occupé par la Prusse. Ainsi donc il ne restait aux Anglais que la mer et leurs vaisseaux. Ils
n'avaient pas un seul point où ils pussent jeter
l'ancre. C'était à eux à se rouvrir par la force les
accès du continent.
Il fallait, pour pénétrer du Cattégat dans la Baltique, traverser le fameux détroit du Sund. (Voir
la carte nO 17.) Ce détroit est formé par le rapprochement de la côte du Danemark avec la côte de
Suède. Entre Helseneur et Helsingborg, il est large
de 2,300 toises. Les batteries placées sur les deux
rivages opposés pourraient croiser leurs feux, mais
pas assez pour causer un grand dommage à une
flotte. Cependant, comme le canal est plus profond
vers la côte de Suède, les bâtiments de guerre
d'une grande dimension sont ohligés de se rapprocller de cette côte, et, en la défendant par des
batteries, on aurait pu rendre le passage difficile
pour les Anglais. Mais la côte suédoise n'était pas
armée, et ne l'avait jamais été antérieurement. En
effet, elle ne présente aucun port où les vaisseaux
de commerce soient tentés d'aborder. Il n'y a dans
le Sund d'autre port que celui d'Helseneur, appartenant au Danemark; et de là est venu qu'on a
élevé des défenses sur la côte danoise, et presque
aucunes sur la côte suédoise. On a construit sur la
première la forteresse de Kronenbourg, parfaitement armée. De là aussi est venu l'usage de payer
aux Danois, et point aux Suédois, le péage établi
sur le Sund. Dans un tel état de choses, il aurait
fallu créer sur la côte de Suède des ouvrages qui
n'existaient pas. Le roi Gustave-Adolphe, qui était,
après Paul, le plus animé des membres de la ligue,
en avait parlé au czar lors de son récent voyage à
Saint-Pétershourg; mais ils avaient reconnu impossible de faire le moindre ouvrage dans cette saison,
sur un sol impénétrable au fer pendant les gelées
de l'hiver. Gustave-Adolphe venait aussi d'avoir une
entrevue avec le prince de Danemark, alors résent
du royaume, celui même qui est mort il y a peu
d'années (1841), après un long et honorable règne.
Ils s'étaient tous deux entretenus de ce sujet, et le
prince régent, par une raison particulière au Danemark, avait paru se soucier fort peu que la Suède
armât ses côtes 1. Le Sund fut donc faiblement
défendu du côté des Suédois. On se ~contenta d'une
vieille batterie de 8 pièces, établie depuis long-

temps sur le point le plus sailiant du rivage. D'ailleurs, bien qu'on ait beaucoup blàmé celte résolution
depuis, il est certain que le Sund, même fortement
armé des deux côtés, n'aurait pas présenté des
dangers sérieux aux Anglais; car, la largeur étant
de 2,300 toises, les vaisseaux placés au milieu du
canal se trouvaient à 1150 toises des batteries, et
devaient en être quittes dès lors pour quelque dommage dans leur voilure.
Il y a encore une autre entrée de la Baltique que
celle du Sund, ce sont les deux bras de mer qui
séparent, l'un File de Seeland de l'île de Fionie,
l'autre ['île de Fionie de la côte du Jutland, bras
connus sous les noms de grand et petit Belt. Les
Anglais devaient être peu tentés de prendre ce chemin, où ils étaient exposés à rencontrer plus d'une
batterie danoise, mais surtout des bas-fonds, qui
rendaient cette navigation extrêmement dansereuse
pour des vaisseaux de haut bord. Le passage du
Sund était donc le plus probable.
Les Danois concentrèrent toute leur défense, non
pas au Sund même, mais plus bas, dans le canal
qui fait suite au Sund, c'est-à-dire devant Copenhague. Les deux côtes de Danemark et de Suède,
après s'être rapprochées vers le Sund, s'éloignent
l'une de l'aulte, et forment un canal long de vingt
lieues, large de trois à douze, semé de récifs, de
bas-fonds, dans lequel on ne navigue qu'en suivant
des passes étroites, et la sonde à la main. La ville
de Copenhague est située sur la plus importante de
ces passes, à vingt lieues environ du~Sund, dans la
direction du sud. (Voir la carte n° 17.) C'est là que
les Danois avaient fait de grands préparatifs, et
qu'ils attendaient l'ennemi. Le poste qu'ils occupaient ne fermait pas précisément l'entrée de la
Baltique, comm.e nous l'expliquerons tout à l'heure,
mais il obligeait les Anglais à venir les combattre
dans une position bien défendue, et préparée de
longue main. Le prince royal avait fait de promptes
et nombrenses dispositions. Il avait placé en avant
de Copenhague des bâtiments rasés, chargés de
canons, et formant de redoutables batteries; il
armait en outre une escadre de dix vaisseaux de
ligne, qui n'attendaient. plus que les matelots de la
NOl:vége pour compléter ses équipages. On sait que
la marine danoise était la meilleure du Nord.
A ces préparatifs du Danemark se joignaient ceux
de la Suède et de la Russie. La Suède avait disposé
des troupes sur ses côtes, depuis Gothenhourg jusqu'au Sund, et armé Carlscrona dans la Baltique,
ainsi que tous les points accessibles de cette mer.
Le roi Gustave-Adolphe pressait l'amiral Cronstedt
d'achever l'armement de la flotte suédoise. Cette
floUe comptait déjà 7 vaisseaux: et 2 frégates, prêts
à mettre à la voile dès que la mer serait débarrassée des glaces de l'hiver. Les Russes avaient
12 vaisseaux tout prêts à Revel, et qui n'étaient,

1 Des assertions fort erronées ont été émises sur ce sujet.
J'ai e,; recours aux témoiGnaGes les plus authentiques ct les
pins cleyés .. Les chancelleries de France, de Suède, de
Dancmar!" contiennent la preuve de ce que j'avance ici.
C~ux fj~' ont ésri~ le contraire, Napoléon entre autres,
;1 ont faIt que repeter les assertions du temps. Le second

passage du Sund, qui eut lieu en 1807, époque à laquelle
la Suède était ennemie du Danemark, et vit avec plaisir le
triomphe des Anglais, a contribué à accréditer l'idêe d'nne
perfidie de la part des Suédois. Mais la première fois, c' cst-Cldire cn 1801, la Suède agit avec une parfaite loyauté; elle
vonlait le succès commun, et j'aurait assuré si elle l'avait pu.

LES NEUTRES.
comme ceux des Suédois, retenus que par les
glaces. Les coalisés n'avaienT. pas fait, sans doute,
tout ce qui aurait été possible, si à leur tête s'était
trouvé un gouvernement actif comme l'était celui
de France à cette époque; mais, en réunissant à
temps les 7 vaisseaux des Suédois, les 12 vaisseaux
des Russes, aux vaisseaux danois devant Copenhague, on aurait formé une flotte de 30 bâtiments
de haut bord et de 10 à 12 frégates, établie dans
une position formidahle, où les Anglais n'auraient
pu combattre sans peril, et devant laquelle cependant ils n'auraient pu passer en la négligeant. La
négliger, en effet, pour s'engager dans la Baltique,
c'était laisser sur leurs ;derrières une force imposante, pouvant lem'. fermer la porte de ce.tte mer,
et leur en interdire la sortie en cas de revers. Mais
pour réu~1Îr à temps ces divisions navales, il aurait
fallu une célérité dont les trois gouvemements
neutres n'étaient guère capables. Ils se hâtaient
sans doute; mais, comptant trop sur la prolongation de la mauvaise saison, ils ne s'y étaient pas pris
assez à temps pour préparer leurs moyens, et l'énergique promptitude des Anglais avait de beaucoup
devancé la leur.
Le 21 mars, une frégate anglaise toucha à Helseneur, et vint y débarquer M. Vansittart, chargé de
faire nne dernière sommation au gouvernement
danois. M. Vansittart remit à M. Drumond, chargé
d'affaires d'Ansleterre, l'ultimatum du cabinet britannique. Cet ultimatum consistait à exiger des
Danois qu'ils se retirassent de la confédération maritime des neutres, qu'ils ouvrissent leurs ports aux
Anglais, et qu'ils revinssent à l'arrangement provisoire du~ mois d'aollt précédent, en vertu duquel
ils avaient promis de ne plus convoyer leurs bâtiments de commerce. Le prince de Danemark rejeta
vivement l'idée d'une telle défection, repondit que
le Danemark et ses alliés n'avaient point fait une
déclaration de guerre, qu'ils s'étaient bornés à puhlicr leurs principes en matière de droit maritime;
que les Anglais étaient les agresseurs, car ils aYàient
répondu à des thèses du droit des gens par un embargo; que le Danemark ne commencerait pas les
hostilités, mais qu'il repousserait énergiquement la
fOl'ce par la force. La brave population de Copenhague appuya noblement par son adhésion le prince
qui la représentait avec tant de dignité. Elle était
tout entière sous les armes, et, à l'appel du prince
régent, avait formé des milices et des corps volontaires. Huit cents étudiants avaient pris le mousquet; tout ce qui pouvait tenir une pioche aidait les
ouvriers du génie à exécuter les travaux de défense;
on élevait partout des retranchements. MM:. Drumond et Vansittart partirent brusquement de Copenhague, en menaçant cette ville malheureuse des
foudres de l'Angleterre.
Le 24 ils rejoig·nirellt la flotte, qui dès lors fit ses
dispositions pour commencer les hostilités.
Nelson et le commandant en chef Parker tinrent
un conseil de guelTe à bord de la flotte. On discuta
le plan des opérations. Les uns voulaient passer par
le Sund, les autres par le grand Belt. Nelson soutint que peu importait de passer par l'un ou l'autre
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détroit; qu'il fallait le plus tôt possible entrer dans
la Baltique, et se porter en avant de Copenhague,
afin d'empêcher la jonction des coalisés. Une fois
entrées dans la Baltique, les forces anglaises devaient se diriger partie sur Copenhague pour Y
frapper un coup sur les Danois, partie sur la Suède
et la Russie pour y détruire les flottes du Nord. On
avait une vingtaine de vaisseaux de ligne, 25 ou
30 frégates et bâtiments de divers échantillons. Il
se faisait fort,avec 12 vaisseaux, d'aller détruire
toutes les flottes suédoises et russes; le reste devait
attaquer et foudroyer Copenhague. Quant à la passe
à franchir, Nelson aimait mieux braver quelques
coups de canon en forçant le Sund que de braver
les bas-fonds dangereux du grand et du petit Bell.
Parker, moins entreprenant, fit une tentative
sur le grand Belt le 26 mars. Plusieurs bâtiments
légers de la flottille ayant touché, le commandant
en chef ramena l'escadre, et prit la résolution de
forcer le Sund. Le 30 mars au matin, il s'engagea dans ce passage célèbre. En ce moment soufflait une bonne hrise de nord-ouest, telle qu'il la
fallait pour naviguer dans ce canal, qui se dirige du
nord-ouest au sud-est jusqu'à Hèlseneur, et descend
ensuite presque perpendiculairement du nord au
sud. L'escadre favorisée par le vent s'avançait hardiment à égale distance des deux rivages, Nelson
à l'avant-garde, Parker au centre , l'amiral Graves
à l'arrière-garde. Les vaisseaux de haut bora formaient une seule colonne au milieu du canal. SUl'
leurs flancs, deux flottilles de bombardes s'étaient
rapprochées, l'une de la côte de Danemark, l'autre
de la côte de Suède, pour tirer de plus près sur les
batteries ennemies. Dès que l'escadre fut en vue
d'Helseneur, la forteresse de Kronenbourg se hâta
de commencer le feu. Cent bbuches de gros calibre
vomirent à la fois des bombes et des boulets rouges.
Mais l'amiral anglais s'étant aperçu que la côte de
Suède se taisait, ou à pen près, car la vieille batterie de huit pièces tirait à peine, s'en rapprocha
aussitôt, et les Anglais passèrent en se raillant des
Danois, dont les projectiles mouraient à deux cents
toises de leurs vaisseaux. La flottille de bomhardes,
qui avait serré de près le rivage danois, reçut et
envoya une grande quantité de bombes; mais elle
eut à peine quelques blessés, et. n'atteignit que
quatre hommes parmi les Danois, dont deux furent
tués et deux blessés. Dans Helseneut, uile seule
maison eut à souffrir du feu des Anglais, et ce fut,
par une singularité remarquahle, la maison drt
consul d'Angleterre.
.
La floUe tout el1tière mouilla vers midi au milieu
du golfe, à l'île de Hueen.
. ~
Le golfe, comme norts venons de le dire, descend
du nord au sud, l'espace de vingt lieues environ;
il s'élargit ou se rétrécit depuis trois jusqu'à douze
lieues, et ne présente que quelques passes navigables. A vingt lieues à peu près au sud, on trouve
Copenhague, située à l'ouest du golfe, sur la côte
du Danemark, s'élevant à peine au-dessus des eaux,
et formant un plan légèrement incliné, qui rase la
mer de ses feux. Le golfe est fort lal'ge en cet endroit, et divisé par l'île basse de Saltholm en deux
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canaux navigables; l'un, qui s'appelle passe de renfermée dans l'intérieur du port, et avaient cru
!rlalmo, longe la côte de Suède, et n'est que peu qu'il ~uffisait c:e vaisseaux hors de service pour
accessible aux grands bâtiments; l'autre, qui s'ap- remphr la fonctlOn de batteries flottantes contre les
pelle Drogden, longe la côte de Danemark, et or- Anglais.
Leurs plus hraves matelots, commandés par des
dinairement est préféré par la navigation. Ce dernier est divisé lui-même par un banc de sable qu'on officiers intrépides, servaient l'artillerie' de ces vieux
appelle le Middel-Gl'und, en deux passes: l'une, sous bâtiments amarrés.
Les Anglais, arrivés à Copenhague bien avant la
le nom de Passe Royale, côtoie la ville de Copenhague; l'autre, sous le nom de Passe des Hollan- jonction devant cette ville de toutes les marines
dais, est située de l'autre côté du hMiddel.-Grund. neutres, pouvaient passer à l'est du l11iddel-Gnmd,
C'est dans la Passe Royale que les Danois s'étaient négliger les Danois embossés dans la Passe Royale,
et descendre par la passe dite des Hollandais dans
établis, laissant l'autre ouverte aux Anglais, et songeant ainsi plutôt à défendre Copenhague qu'à in- la Baltique. Ils auraient fait ce trajet toujours hors
terdire l'entrée de la Baltique à l'ennemi. Mais il de portée des feux de Copenhague. Mais ils laissaient
était bien certain que Parker et Nelson ne s'enga- sur leurs derrières une force imposante, capable de
geraient pas dans la Baltique sans faire tomber leur fermer la retraite, en cas qu'un événement
auparavant les défenses de Copenhague, et sans dé- malheureux les ramenât affaihlis, ou dépourvus de
truire les forces maritimes que les neutres y pou- ressources, au passage du Sund. Il valait bien mieux
profiter de l'isolement des Danois, frapper sur eux
vaient réunir.
Les moyens de défense des Danois consistaient un coup décisif, les détacher de la confédération,
en batteries fixes, situées à droite et à gauche du et, après s'être emparé par ce moyen des clefs de la
port, et en une ligne de batteries flottantes, ou vais- Baltique, se porter en toute lutte sur les Suédois et
seaux rasés, amarrés dans le milieu de la Passe sur les Russes. Ce plan était à la fois hardi et s3ge;
Royale, tout le long de Copenhague, de manière à il réunit les avis, rarement conformes, de Parker
éloigner de la place le feu de l'ennemi. En com- et de Nelson.
Les journées du 31 mars et du le, avril furent
mençant par le nord de la position, se trouvait un
ouvrage, dit des Trois-Couronnes, construit en employées à examiner la ligne des Danois, à sonder
les passes, à convenir d'un plan d'attaque. Nelson,
mas~onnerie, presque complétement fermé à la gorge,
commandant l'entrée même du port, et liant ses Parker, les plus vieux capitaines de la flotte, et le
feux avec la citadelle de Copenhague. Il était armé commandant de l'artillerie, firent eux-mêmes cette
de 70 pièces de canon du plus gros calibre. Quatre reconnaissance au milieu des glaces, et quelquefois
vaisseaux de ligne, dont deux à l'ancre, deux sous sous les boulets de l'ennemi. Nelson soutint qu'avec
voile, plus une frégate sous voile aussi, barraient le dix vaissea,ux il se chargerait d'attaquer et d'enchenal qui conduit au port. De ce fort, dit des lever la droite de la ligne des Danois. Son projet
TI'ois-Couronnes, en descendant au sud, vingt car- était de descendre le long du Middel-Grund par la
casses de gl'OS bâtiments, chargées de canons et Passe des Hollandais, de le doubler ensuite, de
fortement amarrées, remplissaient le milieu de la remonter par la Passe Royale, et de venir se placer
Passe Royale et vènaient se lier à des batteries en vaisseau contre vaisseau, à cent toises de la ligne
terre placées sur l'île d'Amack. Ainsi la ligne de des Danois. Il voulait en outre qu'une division de
défense des Danois s'appuyait à gauche au fort des la flotte, sous un brave officier, le capitaine Riou,
Trois-Couronnes, à droite à l'He d'Amack, occu- attaquât la batterie fixe des Trois-Couronnes, et,
pant dans sa longueur et interceptant absolument après en avoir éteint les feux, y débarquât un mille milieu de la Passe Royale. L'ouvrage des Trois- lier d'hommes pour la prendre d'assaut. Le comCouronnes ne pouvait être forcé, défendu qu'il était mandant en chef Parker, se tenant à la tête de la
par 70 bouches à feu, et cinq bâtiments, dont trois réserve, ne devait pas s'engager dans cette manœuvre
sous voile. La ligne d'embossage, au contraire, hardie; il était convenu qu'il demeurerait en arrière
composée de carcasses immobiles, était trop longue, pour canonner la citadelle, et recueillir les bâtiments
pas assez serrée, privée de la ressource des manœu- maltraités.
Cette manœuvre, téméraire comme celle d'Abou.vres, et, dans le dessein qu'on avait eu d'obstruer
le milieu de la passe, placée trop en avant du point kir, ne pouvait réussir qu'avec beaucoup d'habileté
d'appui de la droite, c'est-à-dire des batteries fixes et de bonheur. L'amiral Parker y consentit, à conde l'ile d'Amack. Cette île n'est que la continuation dition qu'on ne s'engagerait pas trop avant dans
de la côte sur laquelle Copenhague est assise. La l'entreprise, si elle présentait de trop grandes diffiligne d'embossage pouvait donc être attaquée par cultés,et donna 12 vaisseaux à Nelson, au lieu de
la droite. Si elle eût été composée d'une division 10 que celui-ci avait demandés. Le pr avril au soir,
sous voile, capable de se mouvoir, ou bien si elle Nelson descendit la Passe des Hollandais, et vint
eût été plus serrée, plus fortement appuyée au ri- mouiller fort au-dessous de Copenhague, à un point
vage, les Anglais ne seraient pas sortis sains et de l'île d'Amack appelé Drago. Il lui fallait, pour
saufs de cette attaque. Mais les Danois tenant beau- entrer dans la Passe Royale et la remonter, un tout
coup à leur escadre de guerre, qu'ils n'étaient pas autre vent que celui qui l'avait aidé à descendre la
assez riches pour remplacer si elle venait à être dé- Passe des Hollandais. Le lendemain au matin, le
truite, n'ayant pas d'ailleurs reçu encore tous leurs vent ayant justement soufflé dans une direction conmatelots de la Norvége pour l'équiper, l'avaient . traire à celle de la veille, il remonta la Passe Royale,
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manœuvrant entre la ligne des Danois et le bas-fond
du l1fiddel-Grund. Toutes les passes avaient été
sondées; mais, malgré ce soin, trois vaisseaux
échouèrent sur le iVIiddel-Grund, et Nelson ne se
trouva en ligne qu'avec neuf. Il ne se déconcerta
point, et vint s'embosser très-près de la ligne des
Danois, à une portée qui devait rendre horrihles les
effets de l'artillerie. Les trois vaisseanx échoués lui
firent faute, surtout pour l'attaque de la batterie
des Trois-Couronnes, qui ne put être tentée qu'avec
des frégates.
A 10 heures du matin toute l'escadre anglaise
était en position; elle recevait et rendait un feu
épouvantable. Une division de bombardes, tirant
peu d'eau, s'était placée surlebas-fond du Mid<ielGrund, et envoyait sur Copenhague des bomhes qui
passaient par-dessus les deux escadres. Les Danois
avaient 800 bouches à feu en batterie, et causaient
aux Anglais un dommage considérable. Les officiers
LIV. 34.

commandant les bâtiments rasés déployèrent une
rare intrépidité, et trouvèrent dans leurs artilleurs
le plus noble dévouement. Le commandant du Provesten en particulier, qui occupait l'extrémité de la
ligne au sud, se conduisit avec un courage héroïque.
Nelson, sentant bien qu'il importait avant tout de
priver la ligne danoise de l'appui qu'elle trouvait
aux batteries de l'île d'Amack, avait dirigé quatre
bâtiments contre le Provesten seul. M. de Lassen
commandant du Provesten, se défendit jnsqu'à c~
qu'il eût fait tuer cinq cents de ses artilleurs sur
six cents, puis il se jeta à la nage avec les cent qui
lni restaient, pour fuir son vaisseau en flammes. Il
eut ainsi la gloire de ne pas amener son pavillon.
Nelson reporta dès lors tous ses efforts contre les
autres vaisseaux rasés, et réussit à en désemparer
plusieurs. Cependant à l'autre bout de la ligne Je
capitaine Riou était fort maltraité. Trois vaisseaux
anglais ayant échoué sur le Middel-Grund, il n'avait
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que des frégates à opposer aux batteries des TroisCouronnes, et il en recevait un feu effroyable, sans
espoir de l'éteindre et de pouvoir donner l'assaut.
Parker, voyant la résistance des Danois, et craignant
que les vaisseaux anglais trop maltraités. dans leur
gréement ne fussent exposés à échouer, voyant surtout le danger du capitaine Riou, donna l'ordre de
cesser le combat. Nelson, apercevant ce signal au
grand mât de Parker, laissa échapper un noble
mouvement de colère. Il était privé de l'usage d'un
œil : il se saisit de sa lunette, et la plaçant sur son
œil borgne, il dit froidement: Je ne vois pas les
signaux de Park~r; et il ordonna de continuer le
combat à outrance. Ce fut là une noble imprudence,
suivie, comme il arrive souvent à l'imprudence audacieuse, d'un heureux succès.
Les bâtiments rasés des Danois, ua pouvant se
mouvoir pour aller chercher un appui sous les batteries de terre, étaient exposés à un feu destructeur.
Le Danebrog venait de sauter avec un fracas épouvantable, -plusieurs àutres étaient désemparés, et
s'en allaient à la dérive, après avoir fait des pertes
d'hommes énormes. Mais les Anglais, de leur côté,
n'étaient pas moins maltraités, et se trouvaient dans
le plus grand péril. Nelson cherchant à s'emparer
des bâtiments danois qui avaient amené leur pavilIon, fut accueilli, en approchant des batteries de
l'île d'Amack, par plusieurs décharges meurtrières.
Dans ce moment, deux ou trois de ses vaisseaux
étaient à peu près réduits à l'impossibilité de manœuvrer, et, du côté des Trois-Couronnes, le capitaine Riou, obligé de s'éloigner, venait d'être coupé
en deux par un boulet. Nelson, presque vaincu, ne
se déconcerta pas, et eut l'idée d'envoyer un parlementaire au prince de Danemark, qui assistait dans
l'une des batteries à cette horrible scène. Il lui fit
dire que si l'on n'arrêtait pas le feu, qui l'empêchait
de se saisir de ses prises, lesquelles lui appartenaient
de droit, puisqu'elles avaient amené leur pavillon,
il serait obligé de les faire sauter avec leurs équipages; que les Anglais étaient .les frères des Danois,
qu'ils s'étaient assez battus et ne devaient pas se
détruire.
Le prince, ébranlé par cet affreux spectacle, craignant pour la ville de Copenhague, désormais privée
,de l'appui des batteries flottantes, ordonna la sus/~pensjon du feu. Ce fut une faute; car, encore quelques instants, et la flotte de Nelson, presque mise
hors de combat, était obligée de se retirer à moitié
détruite. Une sorte de négociation s'étahlit, et Nelson en profita pour quitter sa ligne d'embossage.
Tandis qu'il se retirait, trois de ses vaisseaux, considérablement avariés, ne pouvant plus manœuvre'r,
échouèrent sur le J11iddel-Grund. Si, en cet instant,
le feu avait duré encore, ces trois vaisseaux eussent
été perdus.
Le lendemain, Nelson et Parker, après de grands
efforts, relevèrent leurs bâtiments échoués, et entamèrent une négociation avec les Danois, dans le
but de stipuler une suspension d'armes. Ils en avaient
autant hesoin que les Danois, car ils avaient 1200
hommes morts ou blessés, et six vaisseaux horriblement ravagés. La perte des Danois n'était pas de
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beaucoup supérieure, mais ils avaient trop compté
sur leur ligne de hatteries flottantes; et InainLenant
que ces batteries étaient détruites, la partie hasse
de la ville, celle qui est baignée par la mer, était
exposée au bomhardement. Ils craignaient surtout
pour le bassin qui contenait leurs bâtiments de
guerre, lesquels, à: moitié équipés, irmllobiles et serrés dans ce hassin, pouvaient être brÎllés jusqu'au
dernier. C'était pour eux le sujet d'une cruelle préoccupation. Ils tenaient, en effet, à leur escadre comme
à leur existence maritime elle-lnême, car, cette escadre perdue, ils n'étaient pas en mesure de la remplacer. Dans ce moment, irrités par la souffrance et
le danger, ils se plaignaient de leurs alliés, sans tenir
compte des difficultés qui avaient empêché ceux-ci
d'accourir sous les murs de Copenhague. Les vents
contraires, les glaces, le défaut de temps, avaient
retenu les Suédois et les Russes, sans qu'il y eût de
leur faute. Il est vrai que, s'ils fussent venus avec
leurs 20 vaisseaux se joindre à la flotte danoise dans
la rade où l'on combattait, Nelson eût échoué dans
son audacieuse entreprise, et les droits de la neutralité maritime auraient triomphé dans cette journée. Mais le temps avait manqué à tout le monde,
et la promptitude des Anglais avait changé le des lin
de cette guerre.
Parker, qui avait craint la témérité de Nelson
dans le comhat du 2, jugeait maintenant très-hien
la position des Danois, et entendait tirer toutes les
conséquences de la hataille livrée. Il voulait que les
Danois sortissent de la confédération des neutres,
qu'ils ouvrissent leurs ports aux Anglais, et reçussent en outre une force anglaise, sous prétexte de
les mettre à couvert contre le ressentiment de leurs
alliés. Nelson eut le courage de descendre à terre le
3 avril pour porter ces propositions au prince royal.
Il alla dans un canot à Copenhague, entendit les
mU'rmures de cette brave population indignée à son
aspect, et trouva le prince royalinflexible. Ce prince,
plus alarmé la veille qu'il ne l'aurait fallu du danger
de Copenhague', ne voulut cependant jamais consentir à la honteuse défection qu'on lui proposait. Il
répondit qu'il s'ensevelirait plutôt sous les cendres
de sa capitale que de trahir la cause commune.
Nelson revint à bord du vaisseau amiral sans avoir
rien obtenu.
Dans cet intervalle, les Danois, se voyant exposés au danger d'une seconde bataille, se mirent à
l'œuvre, et ajoutèrent de nouveaux ouvrages à ceux
qui existaient déjà. Ils rendirent plus redoutable
encore la batterie des Tl'ois-Couronnes, couvrirent
de canons l'île d'Amack et la partie basse de la ville.
Ils amenèrent les vaisseaux, ohjet de toute leur
sollicitude, Jans les bassins les plus éloignés de la
mer, les couvrirent de fumier et de blindages, de
manière à les préserver du feu, et finIrent par se
rassurer en voyant l'hésitation: des Anglais, qui ne
se montraient pas fort pressés de recommencer cette
terrible lutte. Toute la population valide était réunie, partie sous les armes, partie occupée à préparer
les moyens d'éteindre l'incendie.
Enfin, après cinq jours d'attente, Nelson revint
à Copenhague, malgré les dispositions menaçantes

LES NEUTRES.

261

du peuple danois. La discussion fut vive, et il prit organisation est funeste chez les particuliers, elle
sur lui de faire des concessions auxquelles l'amiral l'est bien davantage chez les princes, hien davanParker ne l'avait pas autorisé. Il convint d'un annis- tage encore chez les princes absolus. Ene aboutit
tice qui n'était qu'un véritable statu quo. Les Danois chez eux à la folie, quelquefois même à une folie
ne se retiraient point de la confédération, mais ,sanguinaire. Aussi tout le monde commençait-il à
toutes hostilités étaient suspendues entre eux et les trembler à Saint-Pétersbourg: les favoris de Paul
Anglais pendant quatorze semaines, après quoi ils les mieux traités n'étaient pas bien certains que leur
devaient se retrouver dans la même position qu'au faveur ne finirait pas par un exil en Sibérie.
Ce prince, sensible et chevaleresque, avait d'abord
jour de la signature de cette suspension d'armes.
éprouvé
une vive sympathie pour les victimes de la
L'armistice comprenait seulement les îles danoises
et le Jutland, mais non le Holstein, de manière que Révolution française, et une haine ardente contre
les hostilités pouvaient continuer sur l'Elbe, et que cette révolution. Aussi, tandis que l'habile Catherine
dès lors ce fleuve restait interdit aux Anglais. Ceux-ci s'était bornée, pendant son règne, à exciter toute
devaient se tenir à une portée de canon de tous les l'Europe contre la France sans remuer un soldat,
ports et vaisseaux danois, excepté dans la Passe Paul, arrivé au trône, avail envoyé Souvarof avec
Boyale, qu'ils avaient la faculté de traverser libre- cent mille Russes en Italie. Dans la chaleur de son
ment pour se rendre dans la Baltique. Déf~nse leur zèle, il avait interdit tout ce qui venait de France,
était faite, par conséquent, de s'appuyer sur aucun livres, modes et costumes. C'était plus qu'il n'en
des points du territoire danois. n ne leur était per- fallait pour indisposer la noblesse russe, aimant,
mis d'y toucher que pour prendre des rafraîchis- comme toute l'aristocratie européenne, à médire
de la France, à condition toutefois de jouir de son
sements et des vivres.
esprit, de ses usages, de sa civilisation perfectionnée.
Ce fut là tout ce que Nelson put obtenir, et c'était,
il faut le reconnaître, tout ce que sa victoire l'au- Elle avait trouvé insupportable le zèle contre-révotorisait à exiger. j'VIais, tandis qu'il quittait Copen- lutionnaire poussé à cet excès.
Bientôt on avait vu Paul, passant aux sentiments
hague, une nouvelle sinistre s'y répandait, et le
contraires, prendre ses alliés en haine, ses ennemis
prince royal, qu'elle avait décidé à traiter, réussit à
en affection, remplir ses appartements du portrait
lui en soustraire la connaissance. On disait en effet,
dans ce nl0ment, que Paul le, venait de mourir du général Bonaparte, boire publiquement à sa santé,
subitement. Nelson partit sans connaître cette nou- et, poussant même plus loin le contraste, déclarer
guerre à la Grande-Bretagne. Cette fois il était
velle, qui aurait certainement ajouté beaucoup à ses
prétentions. L'armistice fut instantanément ratifié devenu à la noblesse russe non pas incommode,
par l'amiral Parker. Le prince danois fit aussitôt mais odieux, car il lésait non plus ses goûts, mais
avertir les Suédois de ne p:lS s'exposer inutilement ses intérêts.
Dans sa vaste étendue, le continent septentrional
aux coups des Anglais, auxquels ils eussent été incade
l'Europe, fertile en céréales, hois, chanvres, mipables de résister. L'avis était nécessaire, car, après
beaucoup d'efforts, Gustave-Adolphe était parvenu nerais, a besoin de riches négocianls étrangers qui
enfin à mettre sa flotte en état de sortir.
avait recherchent ces marchandises natureiles, et donnent
Inême, dans l'ardeur de son zèle, destitué un contre- en échange de l'argent ou des objets manufacturés.
amiral, et mis en jugement un amiral, pour punir Ce sont les Anglais qui se chargent de fournir à la
les lenteurs qu'il leur reprochait, du reste, injus- Russie, pour les produits bruts de son sol, les produits artist.ement travaillés de leur industrie, et qui
tement.
Tout cela était superflu. Paul lot effectivement procurent ainsi aux intendants de la noblesse russe
avait succomhé à Saint-Pétersbourg, dans la nuit le moyen de payer le revenu des terres à leurs seidu 23 au 24 mars. Un tel événement terminait, gneurs. Aussi le commerce anglais domine-t-il à
heaucoup plus sûrement que la victoire incomplète Saint-Pétersbourg; et c'est là le lien qui, retenant
de Nelson, la confédération maritime des puissances en partie la politique russe enchaînée à la politique
du Nord. Paul 1er avait été l'auteur de cette confé- anglaise, retarde une rivalité tôt ou tard inévitable
dération; il apportait à la faire réussir cette passion entre ces deux grands copartageants de l'Asie.
L'aristocratie russe fut donc exaspérée de la nouqu'iL mettait à toutes choses, et certainement il eût
déployé les plus grands efforts pour réparer le dom- velle politique de Paul. Si elle avait blàmé chez ce
mage, d'ailleurs fort partagé, de la bataille de Co- prince un excès de haine contre la France, elle
penhague. Il aurait dirigé des forces de terre sur le blâma bien autrement un excès d'amour, quand
Danemark, envoyé toutes les flottes neutres au dé- . cet amour si étrange allait jusqu'à des résolutions
troit du Sund, et probahlement fait expier aux An- ruineuses pour les intérêts de la grande propriété.
glais leur cruelle entreprise contre la capitale des A ces froissements de goûts et d'intérêts, Paul ajouDanois. Mais ce prince avait poussé à bout la pa- tait des cruautés qui n'étaient pas naturelles à son
tience de ses sujets, et il venait d'expirer, victime cœur, plutôt hon que méchant. Il avait envoyé une
foule de malheureux en Sibérie. Touché de leurs
d'une tragique révolution de palais.
Paul le, était spirituel et point méchant, mais souffrances, il en avait prononcé le rappel, mais sans
extrême dans. ses sentiments, et, comme tous les leur rendre leurs biens. Ces infortunés remplissaient
caractères de cette espèce, capahle de honnes ou de Saint-Pétersbourg de leur misère et de leurs plaintes.
mauvaises actions, suivant les mouvements désor- Importuné de ce spectacle, il les exila de nouveau.
donnés d'une âme violente et faible. Si une telle Châque jour plus défiant, à mesure que la haine de
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ses sujets devenait plus sensible à ses yeux, il menacaU toutes les têtes. Il formait de sinistres projets,
tantôt contre ses ministres, tantôt contre sa femlne
et ses enfants; et ce prince, qui n'était que fou, prenait toutes les allures d'un tyran. Il avait disposé le
p:llais Michel, sa résidence ordinaire, comme une
forteresse, avec bastions et fossés. On eût dit qu'il
voulait s'y garder contre une attaque imprévue. La
nuit même il obstruait la porte qui séparait son appartement de celui de l'impératrice, et préparait
ainsi, sans s'en douter, les causes de sa fin tragique.
Un tel état de choses ne pouvait durer, et devait
finir comme il avait déjà fini plus d'une fois dans
cet empire qui a marché bien vite, il est vrai, vers
la civilisation, mais en ayant la barbarie pour point
de dép:ut. L'idée de se défaire du malheureux Paul
par les moyens ordinaires, c'est-à-dire par une révolution de palais, là où le palais est la nation,
cette idée envahissait toutes les têtes. Admirez les
effets des Institutions! A une autre extrémité de
l'Europe, sur l'un des premiers trônes du monde,
se trouvait aussi un prince en démence, prince entêté, mais pieux et honnête, George III. Ce prince,
privé souvent de sa raison pendant des mois entiers, venait de la perdre encore une fois, dans l'un
des mOlnents les plus graves pour l'Angleterre.
Cependant les choses s'étaient passées de la manière
la plus régulière et la plus simple. La constitution
plaçant à côté du roi des ministres qui gouvernent
pour lui, cette éclipse de la raison royale n'avait en
rien nui aux affaires de l'Etat. M. Pitt avait gouverné pour George lU, comme il le faisait depuis
dix-sept ans; l'idée d'un crime atroce n'était venue
à personne! A Saint-Pétersbourg, au contraire, la
vue d'un prince en démence sur le trône faisait
naître les projets les plus sinistres.
Il y avait alors à la cour de Russie un de ces
hommes redoutables qui ne reculent devant aucune
extrémité; qui, dans un gouvernement régulier,
deviendraient peut-être de grands citoyens, mais,
dans un gouvernement despotique, deviennent des
criminels, si le crime est, dans certaines occasions,
l'un des moyens non pas approuvés, mais usités, de
ce gouvernement. Il faut réprouver le crime en
tout pays; il faut surtout réprouver les institutions
qui le produisent.
Le comte Pahlen avait servi avec distinction dans
l'armée russe. Il était imposant de sa personne, et
cachait sous les formes dures et quelquefois familières d'un soldat un esprit fin et profond. Il était
doué en outre d'une audace singulière et d'une présence d'esprit imperturbable. Gouverneur de SaintPétersbourg, chargé de la police de l'empire, initié,
grâce à la confiance de son maitre, à toutes les
grandes affaires de l'Etat, il était par le fait plus
que par son titre le principal personnage du gouvernement russe. Ses idées sur la politique de son
pays étaient fortement arrêtées. La croisade contre
la Révolution française lui avait paru aussi déraisonnableque le nouveau zèle contre l'Angleterre
lui paraissait intempestif. Une réserve prudente,
une neutralité habile, au milieu de la formidable
rivalité de la France et de l'Angleterre, lui sem-
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LIaient la seule politique profitable à la Russie.
N'étant ni Anglais, ni Français, mais Russe dans sa
politique, il était Russe dans ses mœurs, et Russe
comme on l'était du temps de Pierre le Grand.
Convaincu que tout allait périr si on n'abrégeait
pas le règne de Paul, ayant même con~~u des inquiétudes pour sa personne depuis quelques signes de
mécontentement échappés à l'empereur, il 'prit résolûment son parti, et s'entendit avec le comte
Panin, vice-chancelier, chargé des affail'es étrangères. Tous deux crurent qu'il fallait mettre fin à
une situ:ation devenue alarmante pour l'empire aussi
bien que pour les individus. Le comte Pahlen se
chargea d'exécuter la terrible résolution qu'ils venaient de prendre en commun 1.
L'héritier du trône était le grand-duc Alexandre,
dont le règne s'est écoulé de nos jours, jeune prince
qui annonçait des qualités heureuses, et qui paraissait alors, ce qu'il n'a pas été depuis, facile à conduire. C'est lui que le comte Pahlen voulait faire
arriver à l'empire, par une catastrophe prompte,
et salis secousse. Il était indispensable de s'entendre
avec le grand-duc héritier, pour avoir son concours
d'abord, et aussi pour n'être pas, le lendemain de
l'événement, traité en assassin vulgaire, qu'on immole en profitant de son crime. Il était difficile de
s'ouvrir avec ce prince, rempli de bons sentirnents,
et incapable de se prêter à un attentat contre la vie
de son père. Le comte Pahlen, sans s'ouvrir, sans
avouer aucun projet, entretenait. le grand-duc des
affaires de l'Etat, et à chaque extravagance de Paul
dangereuse pour l'empire, la lui communiquait,
puis se taisait, sans tirer aucune conséquence.
1 Les détails qui suivent sont les plus authentiques qu'on
puisse se procurer sur la mort de Paul 1er . En voici la
source. La cour de Prusse fut vivement touchée de la mort
de Paul 1er ; elle fut surtout indignée du cynisme avec lequel certains complices du crime vinrent s'en vanter ÎI.
Berlin. Elle obtint par diverses voies, et surtout par une
personne très-bien informée, des particularités fort curieuses
qui furent réunies dans un mémoire communiqué an Premier Consul. Ce sont ces particularités que M. Ilignon,
alors secrétaire d'ambassade auprès de la cour de Prusse,
put connaître, et qn'il a rapportées dans son ouvrage. Mais
les détails les pIns secrets restaient encore inconnus, lorsqu'une reucontre singulière a mis la France en possession
du seul récit digne de foi qui existe peut-être snr la mort
de Paul 1er • Un émigré français, qui avait pàssé sa vie au
service de Russie, el qni s'y était acquis une certaine renommée militaire, était devenu l'ami du comte Pahlen et
du général Ilenningsen. Se trouvant avec eux dans les
terres du comte Pahlen, il obtint un jour de leur propre
bonche le récit circonstancié de tout ce qui s'était passé ÎI.
Saint-Pétersbourg dans la tragique nuit du 23 au 24 mars.
Comme cet émigré mettait un grand soin ÎI. recueillir par
écrit tout ce qu'il voyait ou apprenait, il écrivit sur-Iechamp le récit fait par ces deux acteurs principaux, et
l'inséra dans les précienx mémoires qu'il a laissés. Ces
mémoires manuscrits sont aujourd'hni la propriété de la
France. Ils rectifient beaucoup d'assertions inexactes ou
vagues, et, dn reste, ne compromettent pas plus qu'ils ne
l'étaient les noms déjà compromis dans ce grave événement.
Seulement ils donnent des détails précis et vraisemblables,
an lieu des détails faux: ou exagérés qn'on connaissait déjà.
C'est en comparant ces renseignements, émanés de témoins
si bien informés, avec les renseignements recueillis par la
cour de Prusse, que nous avons composé le récit historiqne
qui suit, et qui nous semble le seul vraiment digne de foi,
peut-être le seul complet, que la postérité pourra jamais
obtenir de cette tragique catastrophe.

Alexandre en recevant ces communications Laissait
les yeux avec douleur, et se taisait aussi. Ces scènes
muettes, mais expressives, se renouvelèrent plusieurs fois. Enfin il fallut s'expliquer plus clairement.
Le comte Pahlen finit par faire comprendre au
jeune prince qu'un tel état de choses ne pouvait se
prolonger sans amener la ruine de l'empire; et, se
gardant bien de parler d'un crime, dont"Alexandre
n'aurait jamais écouté la proposition, il dit qu'il
fallait déposer Paul, lui assurer une retraite tranquille, mais à tout prix arracher des mains de ce
monarque le char de l'Etat, qu'il allait précipiter
dans les abîmes.
Alexandre versa heaucoup de larmes, protesta
contre toute idée de disputer l'empire à son père,
puis céda peu à peu devant les preuves nouvelles
du danger dans lequel Paul était près de jeter les
affaires de l'Etat, et la famille impériale elle-même.
Paul, en effet, mécontent des lenteurs de la~Prusse
dans la querelle des neutres, parlait de faire marcher quatre-vingt mille hommes sur Berlin. A côté
de cela, dans le délire de son orgueil, il voulait que
le Premier Consul le prit pour arbitre en toutes
choses, et que ce personnage si puissant ne fit la
paix avec l'Allemagne, les cours de Piémont, de
Rome, de Naples, et la Porte, que sur les hases
tracées par la Russie; de sorte qu'on pouvait bientôt craindre de n'être pas même d'accord avec la
France, dont on avait si chaudement adopté la
politique. A ces raisons le/comte Pahlen ajouta
qUèlques inquiétudes sur la sûreté de la famille
impériale, dont Paul commençait, disait-on, à se
méfier.
Alexandre se rendit enfin, mais en exigeant du
comte Pahlen le serment solennel qu'il ne serait
pas attenté aux jours de son père. Le comte Pahlen
jura tout ce que voulut ce fils inexpérimenté, qui
croyait qu'on pouvait arracher le sceptre à un empereur sans lui arracher la vie.
R.estait à trouver des exécuteurs, car, en concevant un tel projet, le comte Pahlen regardait
comme au-dessous de lui d'y mettre la main. Il les
désigna dans sa pensée, mais se réservant, suivant
la confiance qu'ils mériteraient, de les avertir plus
ou moins tôt du rôle qui leur était réservé. Les
Souhow, parvenus par la faveur de Catherine, furent choisis comme les principaux instruments de
la catastrophe. Le com.te Pahlen ne les avertit que
fort tard. Platon Soubow, le favori de Catherine,
souple, remuant, était digne de figurer dans une
révolution de palais. Son frère Nicolas, distingué
seulement par une grande force physique, était
digne d'y remplir les rôles subalternes. Valérien
Souhow, brave et honnête militaire, ami du grandduc Alexandre, avait mérité d'être exclu de ce
complot. Ils avaient une sœur, liée avec toute la
faction anglaise, amie de lord Whitworth, ambassadeur d'Angleterre, et qui leur soufflait toutes les
passions de la politique britannique .. Le comte
Pahlen se prépara beaucoup d'autres complices,
les fit venir à Saint-Pétersbourg sous divers prétextes, mais sans leur rien découvrir. Il en est un
qu'il avait mandé aussi à Saint-Pétersbourg, du
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concours duquel il ne doutait poinl, pas plus que
de sa redoutable énergie: c'était le célèbre général Benningsen, Hanovrien attaché au service de la
Russie, le premier officier de l'année russe à cette
époque, qui plus tard, en 1807, eut l'honneur de
ralentir en Pologne la marche victorieuse de Napoléon, et dont les mains, dignes de porter l'épée,
n'auraient jamais dû s'armer d'un poignard.
Benningsen était réfugié à la campagne, craignant les effets de la colère de Paul, auquel il avait
déplu. Le comte Pahlen le tira de sa retraite, l'initia
au complot, et ne lui parla, si on en croit le général
Benningsen lui-même, que du projet de déposer
l'empereur. Benningsen donna sa parole, et la tint
avec une effroyable fermeté.
On avait résolu de choisir pour l'exécution du
complot un jour où le régiment de Semenourki,
tout à fait dévoué au grand-duc Alexandre, serait
de garde au palais Michel. Il fallut donc attendre.
Mais le temps pressait, car Paul, dont la maladie
faisait des progrès rapides, devenait chaque jour
plus alarmant pour les intérêts de l'empire et pour
la sûreté de ses serviteurs. Un jour, il saisit par le
bras l'imperturbable Pahlen, et lui adressa ces
étranges paroles : Etiez-vous à Saint-Pétersbourg
en 1762 (c'était l'année où l'empereur, père de
Paul, avait été assassiné, pour transmettre le trône
à la grande Catherine)? - Oui, .lui répondit le
comte Pahlen avec sang-froid, j'y étais. - Quelle
part avez-vous prise à ce qui se fit alors? ajouta
l'empereur. - Celle d'un officier subalterne, à
cheval dans les rangs de son régiment. Je fus témoin et point acteur dans cette catastrophe. Eh bien, reprit Paul en portant sur son ministre
un regard défiant et accusateur, on veut recommencer aujourd'hui la révolution de 1762. - Je
le sais, répondit sans se troubler le comte Pahlen;
je connais le complot, j'en fais partie. - Quoi!
s'écria Paul, vous êtes du complot? - Oui, mais
pour être mieux averti,. et plus en mesure de vèi!ler
sur vos jours. - Le calme de ce redoutable conjuré
déconcerta les conjectures de Paul, qui cessa d'avoir
des soupçons sur lui, mais qui continua d'être inquiet et agité.
Une circonstance presque d'intérêt public, si on
peut employer un tel mot à propos d'un tel crime,
vint se joindre à toutes les autres. Paul fit écrire le
23 mars à M. de Krudener, son ministre à Berlin,
une dépêche par laquelle il lui enjoignait de déclarer à la cour de Prusse, que, si elle ne se décidait
pas.à promptement agir contre l'Angleterre, il allait
faire marcher sur la frontière prussienne une armée
de quatre-vingt mille hommes. Le comte Pahlen,
voulànt, sans se découvrir, engager M. de Krudener à n'attacher aucune importance à cette déclaration, ajouta de sa main le post-scriptum suivant:
Sa Majesté Impùiale est indisposée aujourd'hui.
Cela pourrait avoir des suites 1.
C'était le 23 mars, jour choisi pour l'exécution
du complot. Le comte Pahlen avait réuni chez lui,
1 Cette dépêche fut montrée à l'ambassadeur de France,
le général Ilenl'llonville, qui manda snr-Ie-champ ces
détails à son gouvernement.
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sous prétexte d'un diner, les Soubow, Benningsen, qu'il a fait pour mériter un tel traitemenl. - Yous
heaucoup de généraux et d'officiers sur lesquels on n'avez cessé de nous persécuter depuis des années,
croyait pouvoir eon.pter. On leur prodigua les vins s'écrient les assassins à moitié ivres. Ils serrent alors
de iout~ espèce. Pah!en et Benningsen n'en burent de près le malheureux Paul, qui se débat et les
pas. Après le repas, on fit part à ces conjurés du implore vainement. Dans ce moment on entend du
projet pour lequel ils avaient été réunis. La plupart bruit: c'est le pas de quelques conjurés demeurés
étaient initiés pour la ~première fois à ce terrible en arrière. Mais les assassins, croyant qu'on vient
complot. On ne leur dit pas qu'il fallait assassiner au secours de l'empereur, s'enfuient en désordre.
Paul i presque tous auraient reculé devant un tel Bennil1gsen, inébranlable, reste seul en présence
crime. On leur dit qu'il fallait se rendre chez l'em- du monarque, et le contient avec la pointe de son
pereur pour exiger de lui qu'il ahdiquât; qu'on épée. Les conjurés s'étant reconnus les uns les
autres, rentrent dans la chamhre, théâtre du crime.
délivrerait ainsi l'empire d'un danger imminent,
Ils entourent de nouveau l'infortuné monarque,
et qu'on sauverait une foule de têtes innocentes,
afin de le contraindre à donner son abdication.
menacées par la folie sanguinaire de Paul. Enfin,
pour achever de les persuader, on affirma devant Celui-ci essaye un instant de se défendre. Dans le
eux que le grand-duc Alexandre, convaincu lui- conflit, la lampe qui éclairait cette scène affreuse
même de la nécessité de sauver l'empire, avait est renversée; Benningsen court en chercher une
connaissance du projet , et l'approuvait. Alors ces autre, et en rentrant il trouve Paul expirant sous
hommes, déjà pris de vin, n'hésitèrent plus, et les coups de deux des assassins. L'un lui avait enpour la plupart (trois ou quatre exceptés) marchè- foncé le crâne avec le pommeau de son épée, l'autre
rent en croyant qu'ils allaient déposer un empereur lui avait serré le cou avec son écharpe.
Pendant ce temps, le comte Pahlen était toufou, et non verser le sang d'un maître infortuné.
jours
demeuré en dehors avèc la seconde bande des
La nuit paraissant assez avancée, les conjurés,
conjurés";
Quand on vint lui dire que tout était
au nombre de soixante environ, partent, divisés
en deux bandes. Le comte Pahlen dirige l'une, le achevé, ~ fit étendre le corps de l'empereur sur son
général Benningsen l'autre, tous deux revêtus de lit, et plaça une garde de trente hommes à la porte
de son appartement, avec défense de laisser pénéleur uniforme, portant ~écharpe et grand-cordon,
marc1'l.ant l'épée à la main. Le palais Michel était trer personne, même les membres de la famille imconstruit et gardé comme une forteresse; mais, périale. Il se rendit ensuite chez le grand-duc pour
devant les chefs qui conduisent les conjurés, les lui annoncer le terrihle événement de cette nuit.
Le grand-duc, agité comme il devait l'être, lui
barrières s'ahaissent, les portes s'ouvrent. La bande
demande,
en le voyant arriver, ce qu'est devenu
de Benningsen marche la première, et va droit i
l'appartement de l'empereur. Le comte Pahlen son père. Le silence du comte Pahlen lui apprend
reste en àrrière avec sa réserve de conjurés. Cet bientôt de quelles funestes illusions li s'était nourri,
homme, qui avait organisé le complot, ne daignait en croyant qu'il s'agissait seulement d'une ahdicapas cependant assister à SDn exécution. n était là, tion. La douleur du jeune prince fut grande; eUe a
prêt à pourvoir seulement aux accidents imprévus. fait, dit-on, le tourment secret de sa vie, car il avait
Benningsen pénètre jusqu'à l'appartement du mo- reçu de la nature un cœur bon et généreux. Il se
narque endormi. Deux heiduques le gardaient. Ces jeta sur un siége, fondant en larmes, ne voulant
braves serviteurs, restés fidèles, veulent défendre plus rien écouter, et accablant Pahlen de reproches
leur souverain. L'un d'eux est renversé d'un coup amers, que celui-ci essuyait avec un sang-froid imde sabre, l'autre s'enfuit en criant au secours: cris perturbahle.
Platon SJubow était allé chercher le grand-duc
inutiles, dans un palais dont la garde est connée
presque entièrement à des complices du crime! Un Constantin, qui avait tout ignoré, et qu'on a longvalet de chamhre, qui couchait près de l'empereur, temps, et inj llstement, mêlé à cette sanglante caaccourt; on le force à ouvrir la porte de son maître. tastrophe. Il accourut tremblant, croyant qu'on en
L'infortuné Paul aurait pu trouver un refuge dans voulait à toute sa famille, trouva son frère plongé
la chambre de l'impératrice; mais, dans sa défiance dans le désespoir, et sut alors ce qui venait de se
omhrageuse, il avait soin, tous les soirs, de barri- passer. Le comte Pahlen avait chargé une dame du
cader la porte qui conduisait chez elle. Tout asile palais, très-liée avec l'impératrice, de se rendre
lui manquant, il se jette à bas de son lit, et se cache auprès d'elle pour lui annoncer son tragique veuvage. Cette princesse courut en toute hâte à l'apderrière les plis d'un paravent. Platon Soubow
accourt auprès du lit impérial, et, le trouvant vide, partement de son époux, et tenta de pénétrer
jusqu'à son lit de mort. Les gardes l'en empêchès'écrie avec effroi: L'empereur s'est sauvé, nous
rent. Revenue un instant de sa première affliction,
sommes perdus! - Mais au même instant Benelle sentit s'élever dans son cœur, avec les mouyeningsen aperçoit ce prince, marche à lui, l'épée à
ments de la douleur, ceux de l'ambiti.on. Elle se
la main, et lui présentant l'acte d'abdication: Vous
ayez cessé de régner, lui dit-il; le grand-duc Alexan- rappela Catherine et voulut régner. EUe envoya
dre est empereur. Je vous somme en son nom de plusieurs personnes auprès d'Alexandre qu'on allait
résigner l'empire, et de signer l'acte de votre abdi- proclamer, en disant que le trône lui appartenait;
que c'était elle et non pas lui dont il fallait :mnoncer
cation. A cette condition, je réponds de votre vie.
le règne. Nouvel embarras, nouvelles angoisses
- Platon Souhow répète la même sommation.
pour
le cœur déchiré de ce fils, qui, prêt à monter
L'empereur, trouhlé, éperdu, leu,!' demande ce

les marches du trône, avait à passer entre le cadavre d'un père assassiné, et une mère éplorée,
demandant alternativement ou son époux ou la
couronne! Cependant la nuit s'était écoulée dans
ces affreuses convulsions i le jour approchait; il
fallait ne pas laisser d'intervalle à la réflexion; il
importait qu'en apprenant la mort de Paul, on
<lpprit en lnême temps l'avénement de son successeur. Le comte Pahlen s'approcha du jeune prince:
C'est assez pleurer comme un enfant, lui dit-il;
venez régner. - Il l'arracha de ce lieu de douleur, et, suivi de Benningsen, vint le présenter am,
troupes.
Le premier régiment qu'on rencontra était celui
de Préobrajensky. Il fut froid, car il étaiL déyoué à
Paul 1er • Niais les autres, qui aimaient,le jeune grandduc, et qui d'ailleurs étaient sous l'influence du
comte Pahlen, lequel exerçait beaucoup d'ascendant sur ['armée, n'hésitèrent pas à crier Vive
Alexandre! L'exemple fut suivi, et hientôt le jeune
empereur fut proclamé, et mis en possession du
trone. Il rentra, et se rendit avec son épouse, l'impératrice Elisabeth, au palais d'hiver.
Tout le monde apprit avec effroi, dans Saint-Pétersbourg, cette catastrophe sanglante. L'impression
qu'eUe produisit prouva que les mœurs commençaient à changer dans l'empire, et que depuis 1762
la Russie avait déjà reçu les influences de l'Europe
civilisée~ On peut dire à son honneur qlle, si eHe
était déjà loin de 1762, elle est aujourd'hui plus
loin encore de 1800. On éprouva donc d'honorahIes sentiments. On craignait Paul Ier et sa folie
plus qu'on ne le haïssait, car il n'était pas sanguinaire. Les horrihles circonstances de sa mort furent
à l'instant connues, et inspirèrent une profonde
pitié. Son corps fut exposé suivant l'usage, mais
avec des précautions infinies pour dissimuler ses
blessures. Des gants d'uniforme cachaient les mutilations de ses mains. Un grand chapeau enveloppait son crâne. Sa figure était meurtrie, mais on
dis:lÎt qu'il était mort d'apoplexie.
CetLe scène barbare fit en Europe un effet extraordinaire. Elle se répandit comme l'éclair à Vienne,
à Beriin, à Londres et à Paris. Elle y produisit
l'ho l'rem: et l'effroi. Il y avait quelques années,
c'était Paris qui épouvantait le monde par le meurtre des rois; mais maintenant Paris donnait le
spectacle de l'ordre, de j'humanité, du repos, et
c'étaient les vieilles monarchies qui, à leur tour,
faisaient le scandale de l'univers civilisé. Une année
auparavant la royauté napolitaine s'était souillée du
sang de ses sujets, aujourd'hui une révolution de
palais ensanglantait le trône impérial de Russie.
Ainsi, dans ce siècle agité, chaqlle peuple était
appelé successivement à fournir de tristes exemples
et à donner de déplorables arguments à ses ennemis! Certes, si les nations veulent s'outrager les
unes les autres, elles ont toutes dans leur histoire
de quoi s'offenser; mais g~ardons-nous d'eniployer
de tels souvenirs à un tel uS<lge. Si nous racontons
ces horrihles détails, c'est que la vérité estle premier devoir de J'histoire; c'est que la vé-:[é est la
plus utile, la plus puissante des leçons, la plus
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capable d'empêcher le renouvellement de scènes
pareilles i et, sans offenser aucune nation, disons
encore une fois que les institutions ont encore plus
tort que les hommes, et que si à Saint-Pétershourg
on égorgeait un empereur pour amener un changement de politique, à Londres, au contraire, sans
catastrophe sanglante, la politique de la.paix y succédait à la politique de la guerre, par la simple
suhstitution de M. AddillgtOll à M. Pitt.
Les particularités de cette catastrophe devinrent
hientôt publiques par l'indiscrétion des assassins
eux-mêmes. Notamment à Berlin, dont la cour était
fort liée avec celle de Saint-Pétersbourg, les détails
du crime se répandirent avec une singulière profusion. A Berlin s'était réfugiée la sœur des Soubow,
et on avait cru la voir inquiète, trouhlée, comme
une personne qui attendrait un grand événement.
EUe avait un fils, qui fut l'offieier même chargé de
venir annoncer en Prusse le nouveau règne. Ce
jeune homme fit, avec toute l'indiscrétion de son
âge, le récit d'une partie des faits, et produisit à
Potsdam un scandale qui indigna le jeune et vertueux roi de Prusse. La cour fit sentir à ce jeune
homme l'inconvenance de sa conduite; mais il
naquit dé là une grave calomnie. Cette sœur des
Soubow avait des liaisons d'amitié avec l'ambassadeur d'Angleterre, lord Whitworth, qui figura peu
de temps après à Paris, et y joua un rôle considérable. La mort de l'empereur Paul était d'une si
grande utilité aux Anglais, elle venait sl à propos
achever la victoire incomplète de Copenhague, que
le vulgaire en Europe attribua volontiers ce crime
à la politique hritannique. Les relations de l'amhassadeur anglais avec une famille si graVf'ment
mêlée à l'assassinat de Paul vinrent ajouter de
nouvelles vraisemblances à cette calonll1ie, et fournir de nouveaux argllments à ceux qui ne veulent
jamais voir dans les événements leurs causes générales et naturelles.
Cependant aucune de ces conjectures n'était fondée. Lord Whitworth était un honnête homme,
incapable de trem.per dans un tel attentat. Son cahinet avait commis des actes injustifiables depuis
quelques années, et en commit bientôt de plus difficiles à justifier encore i mais il fut aussi surpris
que l'Europe de la mort du czar. Cependant le Premicr Consul lui-même, malgré la haute impartialité
de son jugement, ne laissa pas de concevoir quelques soupçons, et il en fit naître beaucoup par la
manière d'annoncer dans le M~oniteur la mort de
l'empereur Paul. C'est à l'histoire, dit le journal
officiel, à éclaircir le mystère de cette mort tragique, et à dire quelle est dans le monde la politique intéressée à provoquer une telle catastrophe.
Cette mort délivrait l'Angleterre d'un cruel ennemi, et privait le Premier Consul d'un allié puissant, Inais emharrassant, et devenu, dans les derniers jours, presque aussi dangereux qu'il était
utile. Il est certain que, dans le délire de son orgueil, l'empereur défunt, croyant que le Premier
Consul n'avait plus rien à lui refuser pour prix de
son alliance, avait exigé des conditions à l'égard
de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Egypte, que jamais
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la France n'aurait pu admettre, et qui auraient convré une assez grande influence à Saint-Péterspeut-être apporté de grands ohstacles à la paix, re- bourg. Ils envoyèrent donc lord Saint-Helens dans
naissante déjà de toutes parts. Le Premier Consul cette capitale, avec les pouvoirs nécessaires pour
fit choix pour l'envoyer en Russie de son aide de _négocier un arrangement. M. de 'Voronzoff, amcamp de prédilection, Duroc, déjà envoyé à Berlin bassadeur de Russie auprès de George III, entièreet à Vienne. Il le chargea de se rendre à Saint- ment dévoué à la politique britannique, ayant même
encouru le séquestre de ses biens pour n'avoir pas
pétershourg, avec une lettre écrite de sa main,
pour féliciter le nouvel empereur, pour essayer sur voulu quitter Londres, son séjour habituel; Th!. de
lui l'effet des flatteries d'un grand homme, et W oronzoff fut invité à y paraître officiellement, ce
l'amener, s'il était possible, à de saines idées sur qu'il fit sur-Je-champ. Les vaisseaux des neutres
qui étaient retenus dans les ports anglais furent
les rapports de la France et de la Russie.
relâchés.
Nelson, par ordre de son gouvernement,
Duroc partit immédiatement, avec l'ordre de
passer par Berlin. Il devait visiter une seconde fois continua de croiser pacifiquement dans la Baltique,
la cour de Prusse, prendre des renseignements plus et fut chargé de déclarer aux cours du Nord qu'il
exacts sur les derniers événements survenus dans le s'abstiendrait de toute hostilité, à moins qu'elles
Nord, et arriver ainsi à Saint-Pétershourg plus pré- ne voulussent mettre en mer leurs flottes de guerre,
auquel cas il les combattrait; que si, au contraire,
paré suries choses et les hommes qu'il allait voir.
ces flottes, restant dans leurs ports respectifs, ne
L'Angleterre fut fort satisfaite, et devait l'être,
en apprenant à la fois la victoire de Copenhague et cherchaient pas à faire leur jonction depuis longla mort du redoutable adversaire qui avait form{~ temps annoncée avec l'escadre danoise, il s'interdicontre elle la ligue des neutres. On exalta le héros rait tout acte hostile contre les côtes du Danemark,
britannique, l'intrépide Nelson, avec un enthou- de la Suède, de la Russie; qu'il laisserait passer les
siasme fort naturel, fort légitime, car les nations bâtiments de commerce de ces puissances, et que
font bien, dans r élan de leur joie, de célébrer, les relations se trouveraient ainsi rétablies comme
d'exagérer même leurs triomphes. Cependant, après avant la rupture.
Le coup frappé sur Copenhague avait malheureule premier enthousiasme passé, quand les imaginations furent un peu refroidies, on apprécia mieux sement produit son effet. Les petits neutres, tels
que le Danemark et la Suède, quoique fort irrités
la prétendue victoire de Copenhague. Le Sund,
disait-on, avait été peu difficile à forcer; l'attaque pour leur compte à l'égard de l'Angleterre, n'étaient
de Copenhague, dans une passe étroite, où les entrés dans la hgueerque sous l'influence presque
vaisseaux anglais ne pouvaient se mouvoir qu'avec menaçante de Paul 1 • La Prusse, qui regardait ses
beaucoup de péril, était un acte hardi, digne du intérêts maritimes comme les plus secondaires de
vainqueur d'Aboukir. Mais la flotte anglaise avait ses intérêts nationaux, qui tenait par-dessus tout à
que poussée
été cruellement maltraitée, et, sans le trop grand la paix, et n'était entrée dans la querelle
er
empressement du prince royal de Danemark à par la double influence de Paul 1 et du Premier
écouter le parlementaire de Nelson, elle eût peut- Consul; la 'Prusse se voyait avec joie sortie de ce
être succombé. La victoire avait donc été bien près mauvais pas. EUe était, comme les autres, fort disde la défaite, et de plus le résultat obtenu 11' etait posée à se prêter au rétablissement des relations
pas considérable, car on avait arraché aux Danois commerciales.
Bientôt tous les pavillons de commerce se monun simple armistice, après lequel la lutte devait
recommencer. Si l'empereur Paul n'était pas mort, trèrent sur la Baltique, pavillons anglais, suédois,
cette campagne que devait poursuivre la flotte an- danois, russe, et la navigation reprit son activité
glaise, au milieu d'une mer close, où elle ne pou- accoutumée. Nelson laissait faire, et recevait en
vait toucher nulle part, et dont les portes auraient retour, le long des côtes du Nord, les rafraîchissepu se refermer sur eHe, cette campagne navale ments dont sa flotte avait besoin. Cet état d'arprésentait de grandes et terribles chances. Th'Iais le mistice fut donc universellement accepté. Le cacoup frappé à propos sur ,les portiers de la Bal- hinet russe, dirigé par le comte PahIen, sans se
tique, c'est-à-dire sur les Danois, était décisif; Paul livrer à l'influence anglaise, se montra disposé à
n'était plus là pour ramasser le gant et poursuivre terminer la querelle maritime par une transaction
la lutte. C'était une nouvelle preuve ajoutée aux qui assurât jusqu'à un certain point les droits des
mille preuves dont abonde l'histoire, qu'il ya en ce neutres. Il annonça qu'il recevrait lord Saint-HelllOnde beaucoup de chances heureuses pour l'au- lens. Déjà il avait autorisé le retour de M. de Wodace, surtout quand une suffisante habileté dirige ronzoff à Londres. M. de Bernstorff fut envoyé
pour le Danemark en Angleterre.
ses coups.
Le Premier Consul, qui avait eu l'art de nouer
Sur-le-champ les Anglais songèrent à profiter de
cette
redoutable coalition contre la Grande-Brecet heureux changement de règ-ne pour faire fléchir
la rigueur de leurs maximes en fait de droit mari- tagne, coalition fondée d'ailleurs sur l'intérêt de
time, et arriver à une transaction honorable avec toutes les nations maritimes, la vit avec regret
la Russie, et après la Russie avec toutes les puis- abandonnée par la faiblesse des confédérés. Il tâcha
sances. Ils connaissaient le caractère doux et bien- de leur faire honte de la promptitude avec laquelle
veillant du jeune prince qui montait sur le trône ils reculaient; mais chacun s'excusait de sa conde Russie, car on allait alors jusqu'à le dire un duite sur la conduite de son voisin. Le Danemark,
peu faible; et ils se flattaient de plus d'avoir re- justement enorgueilli de la sanglante bataille de
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Copenhague, disait qu'il avait rempli sa tâche, et
que c'était aux autres à remplir la leur. La Suède
se déclarait prête à combattre, mais' eUe ajoutait
que le pa villon danois, prussien, et surtout russe,
parcourant les mers, elle ne voyait pas pourquoi les
avantages du commerce seraient interdits à ses sujets seuls. La Prusse s'excusait de son inaction sur
le changement survenu à Saint-Pétersbourg, et
faisait du reste au cabinet français les protestations
les plus réitérées de constance et de fermeté. Elle
disait qu'on jugerait de sa persévérance quand il
faudrait conclure un arrangement et arrêter définitivement les articles du droit maritime. La Russie
affectait de ne pas délaisser les droits des neutres,
et prétendait ne faire qu'une chose, c'était de mettre
un terme à des hostilités commencées sans motifs
suffisants.
Le Premier Consul, qui voulait au moins retarder
le plus longtemps possible le raccommodement de
LIV. 35.

la Prusse avec l'Angleterre, imagina un expédient
fort habile pour faire durer la querelle. Il avait
offert Malte à Paul, il offrit le Hanovre à la Prusse.
~n a ,vu que la Prusse avait occupé cette province,
S1 chere au cœur de George III, comme représaille
des violences que le gouvernement anglais commettait à l'égard du pavillon neutre. La Prusse s'était
difficilement résolue à un acte aussi grave; mais
le secret penchant qui l'a toujours entraînée vers
cette province, Ja plus souhaitahle de toutes pour
elle, celle qui arrondirait le mieux son territoire,
ce penchant avait contribué à la décider, malgré
son goût pour la paix et le repos. D'autres motifs
l'avaient influencée. Elle avait une indemnité à rédamer en Allemagne, car elle ét.ait du nombre des
princes séculiers qui devaient être indemnisés de
leurs F'rtes sur la rive gauche du Rhin, par la sécularisatwll des Etats ecclésiastiques. Ses prétentions
étaient fort Grandes, et, dans l'espoir que le Pr0"
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miel' Consul les favoriserait, eUe avait voulu le satisfaire en OCCUP:lnt le Hanovre. Le général Bonaparte
lui fit déclal~er tout de suite, que si elle voulait
D'arder le Hanovre et en faire son indemnité, quoique
~ette indemnité fût dix fois supérieure à ce qui lui
était dû, il Y consentirait volontiers, sans aucune
jalousie pour ce gros accroissement accordé à une.
puissance voisine de la France. Cette proposition
charma et troubla tout à la fois le cœur du jeune
monarque. L'offre était séduisante, mais la difficulté grande à l'égard de l'Angleterre. Cependant,
sans accepter la proposition d'une manière définitive, le cabinet de Berlin répondit que le roi Frédéric-Guillaume était touché des honnes dispositions
du Premier Consul, qu'il n'avait aucun parti pris,
qu'on devait réserver pour le moment où i' on négocierait la paix géllérale de l'Europe cette importante
auestion territoriale; et il ajouta que, se fondant
sLur l'état présent des choses, qui était tIn àrmistice
tacitement convenu plutôt que formellement stipulé, il necesseraÏt pas encore d'occupede HantrVn',
Il n'en fallait pas davantage au Premier Consul;
qui avait créé de la sorte entte les cours de Londres
et de Berlin la plus grave des complications, et placé
dans les mains d'une puissance qui lui était dévouée
un gage précieux, dont il pourrait profiter fort ûtilement dans les négociations avec l'Angleterre.
Le moment de ces négociations approchait enfin.
L'Angleterre avait saisi avec empressementl'occasion de se relâcher de la rigueur de ses principes
maritimes, pour conjurer le danger qui la menaçait
du côté du Nord; eUe désirait en finir; et avoir la
paix, non-seulement avec les neutres, inàis àvec une
puissance bien autrement redoutable que les neutres,
avec la France, qui depuis dix ans remuait l'Europe,
et commençait à menacer le soi britannique de sérieux dangers. Un instant, grâce à l'entêtement de
:M. Pitt, grâce à l'hahileté du général Bonaparte,
elle s'était vue seule contre tout le monde: sortie
de cette position par une hardiesse heureuse, par un
coup de bonne fortune, elle ne voulait pas retomber
dans de semblahles périls, par de semblables fautes.
L'Angleterre pouvait d'ailleurs traiter aujourd'hui
avec honneur, et il convenait, après avoir perdu
tant d'occasions heureuses, de ne pas laisser échapper celle qui se présentait de nouveau. Pourquoi,
disaient les gens raisonnables en Angleterre, pourquoi prolonger la guerre? nous avons pris toutes les
colonies qui en valaient la peine; la France en même
temps a hattu tous les alliés que nous nous étions
donnés; eHe s'est agrandie à leurs dépens; eHe est
devenue la puissance la plus formidable du globe.
Chaque jour ajouté à la lutte la rend plus redoutahle, surtout par la conquête successive du littoral
européen. Elle a soumis la Hollan!ie et Naples, eUe
marche sur le Portugal. Il ne faut pas la faire plus
grande encore, en s'obstinant follement à poursuivre la guerre. Si c'était pour le maintien des
principes les pl us salutaires que l'on combattait il
y a quelques années, si c'était pour l'ordre social
menacé par la Révolution française, ce n'est plus le
cas aujourd'hui, car la France donne les pIus beaux
exemples d'ordre et de sagesse. Songerait~on à réta-
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blir les Bourbons? mais è'est là justement la grande
faute de M. Pitt, l'erreur de sa politique; et si on a
perdu sa puissante influence, ses grands talents, il
faut recueillir du moins le seul avantage possible
de sa retraite, c'est-à-dire renoncer à cet "'''prit haineux et inflexible, qui a jeté entre lui et le général
Bonaparte les insultes les plus imprudentes et les
plus grossières.
.
Tous les esprits sensés en Angleterre étaient donc
pour la paix. Deux grandes influences se prononcaient dans le même sens: le roi et le peuple. Le roi
d'Angleterre, ce roi opiniâtre et pieux, qui refusait
l'émancipation des catholiques à M. Pitt, par fidélité
à la cause du protestantisme, n'en applaudissait pas
moins au rétablissement du catholicisme en France,
rétahlissement qui déjà était annoncé comme prochain. Il y voyaitle triomphe des principes religieux,
et cela lui suffisait. Il avait la Révolution française
en aversion, et, hien que le général Bonaparte eût
fait essuyer de terribles échecs à la politique anglaise,
illul savait un gré infini de réagir contre cette révolution, et de remettre en honneur les vrais principes
sociaux. Cette France, qui possède à un si haut degré
la faculté de communiquer à t011S les peuples les sentiments qu'elle éprouve, cette France étant calmée,
ramenée à de saines idées, le roi George lU regardait l'ordre social Comme sauvé dans l'univers. Si
pour M. Pitt la guerre avait été une guerre d'ambition nationale, pour le roi George HI eHe avait été
une guerre de principes. Il était donc acquis au général Bonaparte, mais à sa manière, non pas à celle
de PauHer. Revenu de l'accès qui avait paralysé sa
taison pendant quelques mois, il était tout disposé
11 la paix, et poussàit ses ministres à la conclure.
Lé peuple ài1g1ais, àmoureux de nouve<lutés, regardait la pâix avec la Franèe comme la plus grande
des nouveautés, car il y avâit dix ans qu'on s'égorgeait dans le monde entier. AHribuant surtout la
disette à la lutte sanglante qui désolait la terre et
les mers, il demandait qu'on se rapprochât de la
France. Enfin, le nouveau premier ministre, M. Addington, ne pouvant prétendre àla gloire de M. Pitt,
dont il était bien loin d'égaler les talents, la renommée, l'importance politique, 1\1. Addington n'avait
qu'une mission qui fût claire et concevable, c'étaiL
celle de faire la paix. Il la voulait donc, et M. Pitt,
resté tout-puissant dans le Parlement, la lui conseillait de son côté comme nécessaire. Les événements du Nord, loin d'exalter l'orgueil britannique,
lui étaient, au contraire, une occasion plus commode et plus honorable de négocier. Le nouveau
ministre y était résolu le jour de son avénement; et
il ne fit que se confirmer dans cette résolution en
apprenant ce qui s'était pàssé à Copenhague et à
Saint-Pétersbourg. Allant même plus loin, il prit le
parti de faire auprès du Premier Consul une démarche directe, qui servît de pendant à celle que
le Premier Consul avait faite à l'égard de l'Angleterre, lors de son avénement au pouvoir.
Lord Hawkeshury, qui était, dans le cabinet de
1\1. Addington, secrétaire d'Etat pour les affaires
étrangères, fit appeler M. Otto. Celui-ci remplissait
à Londres, comme on l'a déjà vu, des fonctions di-
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plomatiques relatives aux prisonniers, et avait été
chargé six mois auparavant des négociat.ions entamées pour l'armistice naval. Il était l'intermédiaire
tout naturel des nouvelles communications qui allaient s'établir entre les deux gouvernements. Lord
Hawkeshury dit à M. Otto que le roi l'avait chargé
d'une commission fort douce pour lui, laquelle sans
doute ferait en France autant de plaisir qu'en Angleterre, et que celte commission consistait à proposer la paix. Il déclara que Sa lVIajesté était prête
à envoyer un plénipotentiaire, même à Paris; si
on le voulait, ou dans toute autre ville, au gré du
Premier Consul. Lord Hawkeshury ajoutait' qu'il
n'entendait offrir que des conditions honorahles
pour les deux pays, et, pour preuve de la franchise
de cette réconciliation, il affirmait qu'à partir de
ce jour toute trame dirigée contre le gouvernement
actuel de la France serait repoussée par le cabinet
britannique. Il attendait, disait-il, la réciprocité de
la part de la République française.
C'était désavoueria politique antérieure de M. Pitt,
qui avait toujours affecté de poursuivre le rétahlissement de la maison de Bourbon, et n'avait cessé
de soudoyer les tentatives des émigrés et des Vendéens. On ne pouvait ouvrir plus dignement les
négociations proposées. Lord Hawkeshury insista
pour avoir une prompte réponse.
IJC Premier Consul, qui, dans le moment, n'a&pirait qu'à tenir complétement la promesse faite à
la France de lui procurer l'ordre et la paix, fut
heureux de cette solution, qu'il avait pour ainsi
dire commandée par ses succès, et par l'habileté
de sa politique. Il accueillit les ouvertures de l'Angleterre avec autant d'empressement qu'on en mettait à les faire. Cependant une négociation d'apparat
lui semhlait gênante et peu efficace. Le souvenir de
celle de lord :Malmeshury, en 1797, qui n'avait été
qu'une vaine démonstration de la part de M. Pitt,
lui avait laissé une fâcheuse impression. Il pensait
que si on était de honne foi à Londres, comme véritablement on paraissait l'être, il suffisait de s'ahou~herdirectement, sans éclat, au Foreign-Oftice, et
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là, d'y traiter avec franchise et simplicité des con~
ditions de la paix. IlIes regardait comme faciles, Si
on voulait sincèrement ahoutir à un rapprochement;
car, disait-il, l'Angleterre a pris les Indes, et nous ~
nous avons pris l'Egypte. Si nous convenons de garder, les uns et les autres, ces riches conquêtes, le
reste est de peu d'importance., Que sont, en effet,
quelques îles dans les Antilles ou ailleurs, que l'An.
gleterre détient à nous et à nos alliés, à côté des
vastes possessions que nous avons conquises? Peutelle refuser de les rendre, quand le Hanovre est
dans nos mains, quand le Portugal doit y être hientôt; et que nous offrons de lui rendre ces royaumes,
pour quelques îles de l'Amérique? La paix est donc
facile, écrivit-il à 1\1. Otto, si on la veut. Je vous
autorise à traiter, mais directement avec lord Hawkesbury. Des pouvoirs furent envoyés à 1\1. Otto, avec recommandation dene rien publier, d'écrire le moins
possible, de s'entendre verhalement, et de ne passer
des notes que pour les questions les plus importantes. Il était impossible de tenir une pareille
négociation absolument secrète; mais le Premier
Consul prescrivit à li1. Otto de demandel', et d'oh~
servel' de son côté la plus grande discrétion relativement aux questions qui seraient soulevées et
discutées de part et d'autre.
Lord Hawkesbury accepta cette manière de procéder, au nom du roi d'Angleterre, et il fut convenu
que les conférences commenceraient tout de sllite à
Londres, entre lui et M. Otto. Elles comlIlencèrent
effectivement dans les premiers jours d'avril 1801
(milieu de germinal an IX).
Du 18 hrumaire an VIII (9 novemhre 1799), au
mois de germinal an IX (avril 1801) , il s'était écoulé
environ dix-huit mois, et la France, en paix avec le
continent, en négociation' franche et sincère avec
l'Angleterre, allait enfin obtenir, pour la pl'ewière
fois depuis dix ans, la paix géliérale sur terre et
sur mer. La conditi0I! de cette paix générale, admise par toutes les parties contractantes, était la
conservation de nos helles conquêtes.
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LIVRE DIXIElVIE.
EVACUATION DE L'ÉGYPTE.
Tous les yeux fixés sur la négociation engagée à Londres.
_ On se demande quelle influence exercera la mort de
Paul le, sur cette négociation. - Etat de la cour de
Russie. - Caractère d'Alexandre. - Ses jeunes amis
forment avec lui un gouvernement secret, qui dirige toutes
les affaires de l'empire. - Alexandre consent à réduire
beaucoup les prétentions apportées à Paris par M. de
Kalitcheff au nom de Paul 1er . - Il accueille Duroc
avec bienveillance. - Ses nrotestations réitérées du désir
de bien vine avec la Fra~ce. - Commencements de la
négociation entamée à Londres. - Conditions mises en
avant de part et d,'autre. - Conquêtes des deux pays
sur terre et sur mer. - L'Angleterre consent à restituer
une partie de ses conquêtes maritimes, mais subordonne
toute la négociation à la question de savoir si la France
gardera l'Egypte.-Les deux gouvernements sont tacitement d'accord pour temporiser, afin d'attendre l'issue des
événements militaires. - Le Premier Consul, averti que la
négociation dépend de ces événements, pousse l'Espagne
à marcher vivement contre le Portugal, et fait de nouveaux efforts pOUl' secourir l'Egypte. Emploi des
forces navales. Diverses expéditions projetées.
Navigation de Ganteaumc au sorti" de Brest. - Cet
amiral passe heureusement le détroit. - Prêt à se dil'iger
sur Alexandrie, il s'effraye de dangers imaginaires et
rentre dans Toulon. - Etat de l'Egypte depuis la mort de
Kléber. - Soumission du pays, et situation prospère de
la colonie sous le rapport matériel. - Incapacité, anarchie dans le commandement. - Déplorable division des
généraux. - Mesures mal conçues de Menou, qui veut
toucher à tous les ohjets à la fois. -Malg!'é l'avis réitéré
d'une expédition anrrlaise, il ne prend aucune précaution.
_ Débarquement des Anglais dans la rade d'Aboukir,
le 8 mars. - Le général J<'riant, réduit à quinze cents
hommes, fait d'inutiles efforts pour les repousser. De11X bataillons ajoutés à la division d'Ale:.andrie auraient sauvé l'Egypte. Tardive concentration de
forces ordonnée par Menou. - Arrivée de la division
Lanusse, et second combat livré avec des forces insuffisantes, dans la journée du 13 mars. - Menou arrive
enfin ayec le gros de l'armée. - Tristes conséquences de
la division des généraux. - Plan d'une hataille décisive.
-Bataille de Canope, livrée le 21 mars, et restée indécise.
_ Les Anglais demeurent maîtres de la plage d'Alexandrie. - Longue temporisation, pendant laquelle Menou
aurait encore pu relever les affaires des Français, en
manœuvrant contre les corps détachés de l'ennemi. Il n'en fait rien. - Les Anglais tentent une opération
sur Rosette, et réussissent à s'emparer d'une bouche du
Nil. - Ils pénètrent dans l'intérieur. - Dernière occasion de sauver l'Egypte, à Ramanieh, perdue par l'inca·
pacité du général Menou. - Les Anglais s'emparent de
Hamanieh, et séparent la division du Kaire de celle
d'Alexandrie. - L'armée française, coupée en deux,
n'a plus d'autre ressource que celle de capituler.- Reddition du Kaire par le (iénéral Belliard. - Menou,
enfermé dans Alexandrie, rêve la gloire d'une défense
semblable, à celle de Gênes. - L'Egypte définitivément
perdue pour les Français.

Le but que se proposait le Premier Consul en
prenant le pouvoir allait hientôt se trouver atteint,
car le calme régnait en France, une satisfaction
profonde remplissait les esprits, et la paix signée à
Lunéville avec l'Autriche, l'Allemagne et les Etats
d'Italie, rétablie de fait avec la Russie, se négociait

à Londres avec l'Angleterre. Une fois signée formellement avec ces deux dernières puissances, la paix
devenait générale, et en vingt-deux mois le jeune
Bonaparte avait accompli sa noble tâche, et rendu
la France la plus heureuse, la plus puissante des
nations de l'univers. Mais il fallait terminer ce
grand ouvrage, il fallait surtout conclure la paix
avec l'Angleterre; car tant que celle-ci n'avait pas
déposé les armes la mer était fermée, et, ce qui
était plus grave, la ~uerre continentale pouvait renaître sous l'influence corruptrice des subsides britanniques. L'épuisement universel laissait, il est
vrai, peu de chances à l'Angleterre d'armer de nouveau le continent; elle venait même d'en voir la
plus grande partie coalisée avec nous contre sa
puissance maritime, et sans la mort de Paul elle
aurait pu expier cruellement ses violences contre
les neutres. Mais cette mort soudaine était un fait
nouveau et grave, qui ne pouvait manquer de modifier la situation. Quelle influence la catastrophe
de Saint-Pétersbourg allait-elle exercer sur les
affaires de l'Europe? C'est ce qu'on ignorait encore,
c'est ce que le Premier Consul était impatient de
savoir. Il avait envoyé Duroc à Saint-Pétersbourg,
pour en être plus tôt et plus sûrement informé.
Un peu avant la mort de Paul, les relations avec
la Russie n'avaient pas laissé que de présenter d'assez
grandes difficultés, par suite de l'orgueil excessif
de cet empereur, et de l'orgueil non moins excessif
de son amhassadeur il Paris, M. de Kalitcheff. Le
czar défunt voulait, comme nous l'avons dit ailleurs, dicter lui-même les conditions de la France
avec la Bavière, le Wurtemberg, le Piémont, les
Denx-Siciles, Etats dont il s'était fait le protecteur,
ou spontanément, ou ohligatoirement, par suite
des traités qui avaient noué la seconde coalition. Il
voulait même régler nos relations avec la Porte, et
prétendait que le Premier Consul devait évacuer
l'Egypte, parce que cette province appartenait au
sultan, et qu'il n'y avait, disait-il, aucune raison de
la lui enlever.
Cet allié, tout ardent qu'il était contre l'Angleterre, présentait donc aussi ses dangers, et la mésintelligence aurait pu renaître prochainement avec
lui. Du reste, ce qui pouvait ne paraître qu'un trait
de folie chez l'empereur Paul, était un singulier
symptôme des progrès de l'ambition russe depuis
trois quarts de siècle. En effet, il Y avait à peine
quatre-vingts ans que Pierre le Grand, attirant pour
la première fois l'attention ,de l'Europe, se hornait à
vouloir influer sur le nord du continent, en luttant
contre Charles XII pour faire un roi de Pologne.
Quarante ans après, la Russie, portant déjà son
ambition eI,!- Alkmagne, luttait contre Frédéric avec

l'Autriche et la France, pour empêcher la formation de la puissance prussienne. Quelques années
plus tard, en 1772, elle partageait la Pologne. En
1778, elle faisait un pas de plus, et, réglant de
moitié avec la France les affaires allemandes, elle
interposait sa médiation entre la Prusse et l'Autriche, prêtes il en venir aux mains pour la succession
de Bavière, et avait l'insigne honneur de garantir
à Teschen la constitution germanique. Enfin, ayant
que le siècle fût révolu, en 1798, elle emoyait
cent mille Russes en Italie, non pour une question
de territoire, mais pour une question morale, pour
la conservation, disait-elle, de l'équilibre européen,
de l'ordre social, menacés par la Révolution française.
Jamais en si peu d'années un tel agrandissement
d'influence n'était échu à une même puissance.
Paul, en voulant se faire l'arbitre de toutes choses,
pour prix dc son alliance avec le Premier Consul,
n'était donc que le fou d'une politique q;i, dans le
cahinet russe, était profondément réfléchie. Son
représentant à Paris exigeait, avec une morgue
froide et soutenue, C':. que son maître demandait
avec le désordre accoutumé de ses volontés. Il
affectait même assez maladroitement de se faire le
protecteur des petites puissances qui étaient maintenant à la merci de la France, après ravoir offensée. La cour de Naples avait voulu se placer sous
cette protection, ce qui lui avait peu réussi, car
i\I. de GaUo avait été renvoyé de Paris, et sa cour
obligée de suhir à Florence les conditions du Premier Consul. M. de Saint-Marsan, chargé de représenter la maison de Savoie auprès de la République
fran(;aise, ayant voulu faire comme lU. de Gallo,
avait été rcnvové de même.
M. de Kalitcheff s'était hâté de réclamer pour les
cours de Naples et de Turin, dont son maître avait
garanti les Etats; et il entendait, en signant un
traité avec la France, I:ie pas se borner à stipuler le
rétablissement des bons rapports entre deux empires
qui n'avaient rien à se disputer ni sur terre ni sur
mer, mais régler les affaires d'Allemagne et d'Italie
presque dans tous lcurs détails, et jusqu'à celles de
l'Orient, car il persistait à demander la restitution
de l'Egypte à la Porte.
Malgré le désir de ménager l'empereur Paul, on
avait répondu avec fermeté à son ambassadeur. On
avait consenti à joindre au traité patent, qui rétahlirait purement et simplem'ent la paix et l'amitié
entre les deux Etats, une convention secrète, dans
laquelle on prendrait l'engagement de se concerter
avec la Russie pour le règlement des indemnités
germaniques, de fa voriser particulièrement les cours
de Baden, de \Vurtcmberg et de Bavière, qui étaient
ses alliées ou ses parentes; de réserver un dédommaf;ement à la maison de Savoie, si on ne lui rendait pas ses Etats, mais sans dire ni où, ni quand,
ni comhien; car le Premier Consul avait déjà Je
projet de garder le Piémont pour la France. C'était
là tout ce qu'on voulait concéder. Quant à Naples,
le traité de Fiorence était déclaré irrévocable; et
quant à la restitution de l'Egypte, 011 avait formé
la résolution de ne pas même écouter une parole
sur cc sujet.
'
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lU. de Kalitcheff insistant avec un ton et des manières assez étranges, on avait fini par ne pIns lui
répondre, et par le laisser à Paris assez embarrassé
de son rôle, et des engagements qu'il avait pris
avec les peLites puis~ances. On en était là lorsqu'on
apprit la mort tragique de Paul. M. de Kalitcheff,
sans attendre les ordres de son nouveau souverain,
voulant sortir de la fausse position où il s'était mis,
adressa le 26 avril une note péremptoire à M. de
TalleYl'and, dans laquelle il demandait une réponse
immédiate sur tous les points de la négociation, se
plaignant de ce que des choses accordées, disait-il,
il Berlin, entre le général BeurnonviHe et lU. de
Krudener, étaient contestées à Paris. Il S'emblait
même insinuer que si les Etats faibles n'étaient pas
mieux traités par la France, la gloire du Premier
Consul en souffrirait, et que son gouvernement
serait confondu avec les gouvernements révolutionnaires qui l'avaient précédé.
M. de TaUeyrand lui répondit sur-le-champ que
sa dépêche était déplacée, qu'elle manquait aux
égards que se doivent entre eIles des puissances
indépendantes; qu'on ne la mettrait pas sous les
yeux du Premier Consul, dont eHe offenserait la
dig'uité; que M. de Kalitcheff pouvait donc la regarder comme non avenue, et que la réponse soliicitée au nom de son cabinet ne lui serait faite
que lorsque la demande en serait renouvelée en
d'autres termes et dans une autre dépêche.
Cette lecon sévère fit effet sur M. de KaHtcheff.
n parut s'inquiéter des conséquences de sa démarche. Déjà même les petits protégés qui s'abritaient
derrière lui avaient peur de son protectorat, et en
étaient aux regrets de lui avoir recommandé leurs
intérêts. M. de Kalitcheff, réduit ou à rester sans
réponse, ou à reproduire ses réclamations dans une
meitleure forme, écrivit une seconde dépêche dans
laqueile il réitérait sa demande d'explication, mais
en énumérant chaque objet, sans réflexion aucune,
sans plainte et sans compiiments. La dépêche était
froide, mais convenahle. Il lui fut dit alors par
IH. de Talleyrand, que dans la forme nouvelle ses
questions serait soumises au Premier Consul, et
obtiendraient prochainement une réponse. Il fut
ajouté par M. de TaUeyrand que la dernière dépêche serait seule conservée dans les archives de la
chancellerie française, et que la précédente y serait
détruite.
Quelques jours après, M. de Talleyrand répondit
à M. de Kalitcheff en termes polis, mais fort positifs. Il renouvela sur tous les points le dire du 'cabinet français, et ajouta ceUe réflexion fort naturelle,
que si la France avait consenti, sur plusieurs des
affaires les plus importantes de l'Europe, à se concerter amicalement avec la Russie, et avait paru
disposée à faire ce que celle-ci désirait, c'était en
considération de l'alliance intime contractée avec
PaulI" contre la politique bribnnique; mais que
depuis l'ayénement du czar Alexandre, il fallait,
avant d'accorder les nlêmes choses, sayoir si le
nouyel empereur entrerait dans les mêmes vues, et
avoir la certitude qu'on trouverait en lni un allié
aussi résolu que dans l'empereur défunt.
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A partir de ce jO'E, 31. de Kalitcheff se tinL Lrall- 1 lnonté sur le trone, de rendre à la nlalheuI'2USe
quille, et attendit les instructions de son nouveau Poioglle ses lois et sa liberté.
Paul s'était aperçu de cette in~llIlité, en avait
maitre.
C'était un prince singulier que celui qui venait conçu quelque ombrage, et avait exilé Je prince
de Illontcr sur le trône des czai's, singulier comme Czartoryski, en le nommant ministre de Russie
la plupart des princes qui ont régné sur la llussie auprès d'un roi sans Etats, auprès du roi de Sardepuis un siècle. Alexandre avait vingt-cinq ans,
daigne. A peine . Ale~andre fu~-il :l~}pereUl: qu'~l
une stature élevée, une figure noble et douce quoi- envoya un courner a son amI, l'caldant alors a
que peu régulière, une intellig'ence pénétrante, un Rom~, et le fit venir à Saint-Pétersbourg. Il réunit
cœur généreux, une grâce parfaite. Toutefois, on aussi autour de lui IŒiW. Paul de Strogonoff et de
pouvait apercevoir en lui quelques traces des infir- Nowosiitzoff. Il forma ainsi une espèce de gouvermités paternelles. Son esprit vif, impressionnable nement occulte, composé de jeunes gens sans expéet changeant, s'attachait tour à tour aux idées les rien ce , animés de sentiments généreux, que tous
plus contraires. Mais tout n'était pas entraînement n'ont pas conservés, remplis d'iHusions, et peu
chez ce prince remarquable : il y avait dans son propres, il but le dire, à diriger un grand Etat
intelligence étendue et prompte à varier, des pro- dans les difficiles conjonctures du siècle. Ils étaient
fondeurs qui échappaient aux meilleurs observa- impatients de se débarrasser des vieux Russes qui
avaient gouverné jusque-là, et avec lesquels ils ne
teurs. Il était honnête, et en même temps dissimulé,
capable d'artifice, et déjà on avait pu apercevoit' sympathisaient sous aucun rapport. Un seul personquelque chose de ses qualités et de ses défauts dans nage plus âgé, plus grave, le prince Kotschoubey,
les tragiques événements qui avaient précédé son mêlé à ceUe société de jeunes hommes, tempérait
arrivée au trône. Gardons-nous cependant de ca- par une raison plus mûre la vivacité de leur âge.
lomnier ce prince illustre: il s'était filit compléte- n avait vu l'Europe, acquis des connaissances prément illusion sur les projets du comte PahIen; il cieuses, et entretenait constamment son souverain
avait cru, avec l'inexpérience de S011 âge, que l'ah- des amélioratiol1s qu'il croyait utile d'apporter au
dication de son père était le seul hut, et serait le régime intérieur de l'empire. Tous ensemble blâseul résultat de la conjuration dont on lui avait fait maient la politique qui avait consisté d'abord à
la confidence; il avait cru, en s'y prêtant, sauver faire la guerre à la France à cause de la Révolution,
l'empire, sa mère, ses frères, lui-même, d'étranges puis à la faire à l'Angleterre pour une thèse de droit
violences. Eclairé aujourd'hui par l'événement, il des gens. Ils ne voulaient ni d'une guerre de prindétestait son erreur et ceux qui la lui avaient fait do es à la France, ni d'une guerre maritime à l'Ancommettre. Ce jeune empereur enfin, noble d'as- gl~terre. Le grand empir~ du Nord, suivant eux,
devait tenir la balance entre ces deux puissances,
pect, gracieux de manières, spirituel, enthousiaste,
mobile, artificieux, difficile à saisir, était doué d'un qui menaçaient de dévorer le monde dans leur lutte,
charme personnel infini, et destiné à exercer sur et devenir ainsi l'arbitre de l'Europe, l'appui des
ses contemporains la plus grande séduction. Il était Etats faihles contre les Etats forts. 1\1ais, en général,
m,ême appelé à exercer cette séduction sur l'homme ce qui les préoccupait, c'était moins la politique
extraordinaire, si difficile à tromper, qui dominait extérieure que la régénération intérieure de l'elnalors la France, et avec lequel il devait avoir un pire: ils ne méditaient pas moins que de lui donner
des institutions nouvelles, modelées en partie sur
jour de si grands et de si terribles démêlés.
L'éducation donnée à ce jeune prince avait été ce qui se voyait dans les pays civilisés : ils avaient,
fort étrange. Elevé par le colonel Laharpe, qui lui en un mot, la générosité, l'inexpérience et la vanité
avait inspiré les sentiments et les idées d'un répu- de la jeunesse.
Les ministres ostensibles d'Alexandre étaient de
blicain suisse, Alexandre avait subi, avec sa facilité
ordinaire, l'influence de son précepteur, et s'en vieux Russes, prévenus contre la France, entêtés
pour l'Angleterre, et, de plus, fort désagréahles à
ressentait visiblement en montant sur le trône.
Pendant qu'il était prince impérial, toujours soumis leur souverain. Le comte Pahlen seu!, grâce à la
à un joug assez dur, tantôt celui de Catherine, fermeté de son jugement, ne partageait pas les
tantôt celui de Paul, il avait noué des liaisons avec préjugés de ses collègues, et voulait qu'on ne se
quelques jeunes gens de son âge, tels que lV!:. Paul livrât à aucune influence, qu'on restât ne1!-tre entre
de Strogonoff, l'VI:. de Nowosiltzoff, et surtout le la France et l'Angleterre. Sous ce rapport, ses idées
prince Adam Czartoryski. Ce dernier, issu de l'une convenaient au nouvel empereur et à ses amis. Mais
des plus grandes familles de Pologne, et fort attaché le comte Pahlen avait le tort de traiter Alexandre
à sa patrie, était à Saint-Pétersbourg une espèce en prince adolescent, qu'il avait placé sur le trône,
qu'il avait dirigé, qu'il voulait diriger encore. La
d'otage; il servait dans le régiment des gardes,
vanité très-sensible de son jeune maître en était
ct vivait à la cour avec les jeunes grands-ducs.
Alexandre, attiré vers lui par une sorte d'analogie souvent ·blessée. Le comte Pahlen traitait surtout
de sentiments et d'idées, lui communiquait les avec dureté l'impératrice douairière, qui étalait
rêves de sa jeunesse. Tous cleux déploraient en une douleur fastueuse et une haine ardente contre
secret les malheurs de la Pologne, ce qui était hien les meurtriers de son époux. Dans un établisse- c
naturel chez un descendant des C7:artoryski, mais ment religieux qui dépendait d'elle, l'impératrice
assez étOlmant chez le petit-fils de Catherine; et douairière avait fait placer une figure de la Vierge,
Alexandre faisait serment à son ami, quand il serait avec l'empereur Paul à ses pieds, implorant la

vengeance du ciel contre ses assassins. Le comte
Pahlen fit enlever l'image malgré les cris de l'impératrice et le mécontentement de son fils. Un
ascendant exercé aussi rudement ne pouvait être
durable.
Dans les premiers jours du règne, le comte Panin
continua de présider aux relations extérieures; le
comte Pahlen resta le ministre influent, se mêlant
de toutes les affaires. Alexandre, après s'être concerté avec ses amis, travaillait ensuite avec ses
ministres ostensibles. Sous ces influences diverses,
q uelauef0is contraires, on résolut de traiter avec
'
l'Angleterre, et de commencer par 1ever lp
emDargo
sur le commerce britannique, embargo qui, suivant
Alexandre, était une mesure injuste. On décida
qu'il fallait faire avec lord Saint-Helens un règlement maritime, qui sauvât, sinon les droits des
neutres, au moins les intérêts de la naviGation
russe. Alexandre, rangeant au nombre des idées
peu raisonnahles de son père la prétention d'être
grand maître de l'ordre de Jérusalem, déclara qu'il
ne voulait en être que le protecteur, en: attendant
que les diverses langues qui composaient l'Ordre se
fussent rassemblées, et eussent nommé un nouveau
grand maître. Cette résolution faisait évanouir bien
des difficultés, soit avec l' Angleterre, qui tenait
heaucoup à Malte, soit avec la France, qui n'avait
pas voulu s'engager à une guerre à outrance pour
faire rendre cette île à l'Ordre, soit enfin avec
Rome et l'Esp:1gne, qui n'avaient jamais consenti à
reconnaître pour grand maitre de Saint-Jean de
Jérusalem un prInce schismatique.
Pour faire CèSSer un autre sujet de contestation,
celui-ci avec la France, il fut décidé qu'on ne demanderait plus l'évacuation de l'Égypte; car, en
réalité, on était plutôt intéressé à la voir dans les
mains des Fpnçais que dans celles des Anglais.
Quant à Naples et au Piémont, on était lié, se disaiton, par des traités solennels, et Alexandre, au
début de son règne, prétendait donner une grande
idée de sa loyauté. Il fut arrêté qu'on réclamerait
pour la cour de Naples, non plus la révocatio~l du
traité de Florer:ce, mais la garantie de ses Etats
actuels, et l'évacuation, à la paix, du golfe de Tarente. Quant au Piémont, on résolut de demander
pour la maison de Savoie ou le Piémont même, ou, à
défaut, une indemnité proportionnée. Enfin Alexandre entendait régler de concert avec la France
l'indemnité promise aux princes allemands pour
leurs pertes territoriales à la gauche du Rhin. Rien
de tout cela ne présentait de difficultés, car le Premier Consul y avait déjà consenti. l'VI. de Kalitcheff
fut rappelé, et on choisit pour le remplacer 1\'1. de
Markoff, homme d'esprit, mais, sous le rapport des
formes, ne valant pas mieux que son prédécesseur.
Duroc, envoyé pour féliciter le nouvel empereur,
trouva, en arrivant à Saint-Pétersbourg, tous ce,.
points résolus, et reçut, tant des ministres que du
monarque lui-même, un exceHent accueil. Sa honne
tenue, son intelligence réussirent en Russie. comme
en Prusse, et il sut inspirer l'estime et la confiance.
Après les audiences d'apparat, il obtint plusieurs
entretiens particuliers, dans lesquels Alexandre mit
.L
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une sorte de coquetterie à se montrer à découvert
devant le représentant du Premier Consul. Un jour,
notamment, dans l'un des jardins puhlics de SaintPétershourg, ce prince aperçut Duroc, alla vers lui,
le traita avec une familiarité pleine de grâce, fit
éloigner ses officiers, et, le conduisant dans un lieu
écarté, sembla s'expliquer avec un complet abandon. - Je suis, lui dit-il, ami de la France, et
depuis longtemps. J'admire votre nouveau chef,
j'apprÉcie ce qu'il fait pour le repos de son pays et
l'affermissement de ['ordre social en Europe. Ce n'est
pas de moi qu'il pourra craindre une nouvelle guerre
entre les deux empires. Mais qu'il me seconde, et
cesse de fournir des prétextes à tous les jaloux de
sa puissance. Vous le voyez, j'ai fait des concessions.
Je ne parle plus de !'Êgypte; j'aime mieux qu'elle
soit à la France qu'à l'Angleterre, et si, par malheur,
les Anglais s'en emparaient, je me joindrai à vous
pour la leur arracher. J'ai renoncé à Malte, afin de
supprimer l'une des difficultés qui entravaient la
paix de l'E'.lrope. Je suis lié aux rois de Piémont et
de Naples par des traités; je sais qu'ils ont eu des
torts envers la France; mais que vouliez-vous qu'ils
fissent, entourés et dominés, comme ils l'étaient,
par l'Angleterre? Je verrais avec un grand chagrin
que le Premier Consul s'emparât du Piémont, ainsi
que les actes récents de son administra lion tendent
à le faire croire. Naples se pt'aint de l'enlèvement
d'une portion de son territoire. Tout cela n'est pas
digne de l'ambition du Premier Consul, et nuit à sa
gloire. On ne l'accuse pas, comme les gouvernements qui l'ont précédé, de menacer l'ordre s?cial,
mais on l'accuse de vouloir envahir tous les Etats.
Cela lui fait tort, et m'expose, moi, aux criailleries
de ces petits princes, dont je suis obsédé. Qu'il fasse
cesser entre nous ces difficultés, et nous vivrons à
l'avenir en parfaite intelligence. Alexandre, s'abandonnant davantage, ajouta:
Ne rapportez rien de tout ceci à mes ministres;
soyez discret; n'employez que des courriers sûrs.
Mais dites au général Bonaparte de m'envoyer des
hommes auxquels je puisse me confier. Les relations
les plus directes seront les meilleures, pour établir la
bonne intelligence entre les deux gouvernements. Alexandre dit quelques mots encore relativement à
l'Angleterre. Il affirma qu'il ne vOlllait pas lui livrer
la liberté des mers, propriété commune de toutes
les nations; que s'il avait levé l'embargo sur ses vais~
seaux, c'était par esprit de justice. Les traités antérieurs accordaient, en cas de rupture, une année
aux négociants anglais pom liquider leurs affaites;
c' ~tait donc une injustice que de saisir leurs propriétés; et je n'en veux pas commettre, s'écria vivement Alexandre, c'est là mon seul motif. Thiais je
n'entends point me livrer à l'Angletetre. Il dépend
uniquement du Premier Consul que je sois et demeure
son allié, son ami. -Le j·eune empereur, dans cet entretien, s'était
montré simple, confiant, désireux surtout de se Ihettre à part de ses ministres, et de faire voir qu'il
avait ses vues et sa politique personnelles.
Duroc quitta Saint-Pétersbourg comblé de ses
égards et des témoignages de sa faveur.
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Il était évident, d'après ces communications, que
la Russie ne pouvait pl~s êtr~ d'~:l ~ran~ secours
contre l'Angleterre, malS aUSSI qu a l avenu on aurait beaucoup moins de difficultés avec elle pour
l'arrano-ement des affaires générales. Le Premier
Consul~ certain aujourd'hui de pouvoir s'entendre
avec cette cour, ne se hâta pas de terminer la négociation, parce que le temps semblait chaque jour
aplanir les difficultés qui subsisl~ient ~nc~re ~ntre
elle et nouS. L'Angleterre, en effet, temOlgnmt en
ce moment peu d'intérêt pour les maisons de Naples et de Piémont; et si, comme o.n avait lieu ~:
le croire, eUe ne faisait plus de ce qm les cOllcernmL
l'une des conditions de la paix, il devait être bien
plus facile de se conduire cornme on le voudrait à
l'égard de ces deux maisons, lorsque l'Angleterre
elle-même les aurait livrées au Premier Consul.
La négociation avec 1'Angleterre devenait donc
l'ohjet essentiel et à peu près unique du moment.
Pour la conduire, il fanait non-seulement traiter
habilement à Londres, mais aussi pousser vivement
la guerre ell. Portugal, et hien disputer l'Egypte
aux forces hritanniques, car l'issue des événements
dans ces deux régions devait exercer sur le traité
futur une grande influence. Le Premier Consul,
voulant mettre de nouveaux poids dans la halance,
faisait même des préparatifs fort apparents à Boulogne et à Calais, pour donner à entendre que ce
'
1110yen exlreme (l' une expe'd't'
l Ion cont re l'A ng,eterre , auquel le Directoire avait ,longtemps songé,
n'était ni hors de ses calculs, ni hors de ses moyens.
Des corps nombrelLx s'avançaient vers cette prtrLÏe
de la France, et on réunissait sur les côtes de la
Normandie, de la Picardie, de la Flandre, un grand
nombre de chaloupes canonnières, solidement construites, fortement armées, capahles de porter des
troupes et de traverser le Pas-de-Calais.
Ainsi qu'on en était convenu, lord Hawkesbury
et M. Otto avaient employé le milieu d'avril 1801
(germinal an IX) en conférences diplomatiques. Suivant l'usage, les premières prétentions avaient été
excessives. L'Angleterre proposait une base d'arrangement fort simple, c'était l'uti possidetis,
c'est-à-dire que chacune des puissances gardât ce
que les événements de la guerre avaient mis en ses
mains. L'Angleterre, en effet, profitant de la longue
lutte de l'Europe contre la France, s'était enrichie
pendant que ses alliés s'épuisaient, et avait pris les
colonies de toutes les nations. EUe s'était emparée
du continent entier des Indes, ainsi que des positions commerciales les plus importantes dans les
quatre parties du monde. Sur les Hollandais, elle
avait acquis Ceylan, cette île si vaste et si riche,
qui, placée à l'extrémité de la péninsule indienne,
en forme un si heau complément. Elle avait acquis
les autres possessions des Hollandais dans la mer
des Indes, moins, il est vrai, la grande colonie de
Java. EUe leur avait enlevé, entre les deux Océans,
le cap de Bonne-Espérance, l'une des stations maritimes du glohe les mieux situées. Ses efforts les
plus constants n'avaient pu lui procurer l'île de
France, que nous n'avions pas cessé de posséder.
Dans l'Amérique méridionale, eHe avait encore
A
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arraché aux malheureux Hollandais, les plus maltraités dans cette guerre, les territoires de la Guyane
s'étendant entre l'Amazone et l'Orénoque, tels que
Surinam, Berbice, Demerari, Essequibo, contrées
superbes, qui ne présentaient pas, qui ne présentent pas encore aujourd'hui un notable développement agricole et commercial, mais qui sont appelées un jour à une immense prospérité, et <lui
avaient alors l'avantage d'être un pas fait vers les
grandes colonies espagnoles du continent américain. L'Angleterre convoitait ces colonies; eHe avait
l'intention de les pousser au moins à l'indépendance, pour se venger de ce qui lui était arrivé
dans l'Amérique du Nord, et se flattait d'ailleurs
avec raison qu'une fois devenues indépendantes,
elles seraient bientôt la proie de son commerce.
C'est pour ce même motif qu'elle tenait beaucoup
.à une conquête faite dans les Antilles, celle-ci sur
les Espagnols, la beUe île de la Trinité, située tout
près de l'Amérique du Sud, c:omme une -sorte de
pied-à-terre, heureusement disposé soit pour la
contrebande, soit pour i' agression des possessions
esp<lgnoles. Elle avait fait une autre acquisition
d'une grande valeur dans les Antilles, c'était la
Martinique, ·enlevée aux Français. Les moyens employés avaient été peu légitimes, car les colons de
la Martinique, craignant un soulèvement des eSclaves, s'étaient mis eux-mêmes en dépôt dans ses
mains; et d'un dépôt volontaire elle avait fait une
propriété. L'Angleterre tenait à la Martinique, à
cause du vaste port renfermé dans cette île. Elle
avait pris encore, dans les Antilles, Sainte-Lucie,
TaLago, îles médiocres en comparaison des précédentes, et, vers la région de la pêche, Saint-Pierre
et :Miquelon. Enfin, en Europe, elle avait enlevé
aux Espagnols la plus. précieuse des Baléares, et
aux Français, qui i'avaiènt conquise sur les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, Malte, la reine de
la Méditerranée.
Après ces conquêtes, on peut dire qu'il ne restait pas grand'chose à disputer aux na lions maritimes, sauf les possessions continentales des Espagnols dans les deux Amériques. Il est vrai que les
Anglais menaçaient, si on persistait à marcher sur
le Portugal, .de s'en dédommager en prenant le
Brésil.
En revanche de ces vastes acquisitions maritimes, la France s'était emparée des plus helles
parLies du continent européen, heaucoup plus importantes assurément que tous ces territoires loIntains; mais elle les avait restituées, sauf la portion
comprise dans les grandes lignes des Alpes, du
Rhin et des Pyrénées. Elle avait conquis, en outre,
une colonie qui à elle seule était un dédommagement de toute la grandeur coloniale ajoutée à l'Angleterre, c'était l'Egypte. Aucune possession ne valiüt celle-là. Songeait-on à ébranler de nouveau
l'elTlpire britannique clans les Indes, l'Egypte était
la ra'ute la plus sûre pour y arriver. Ne voulait-on,
ce qui était plus sage, que ramener vers les ports
de la France une partie du commerce de l'Orient,
l'Egypte était encore la route naturelle de ce commerce. Pour la paix comme pour la guerre, c'était
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donc la plus précieusè eùlonie du glohe. Si, dans le
moment, le chef du gouvernement français n'avait
songé qu'à la France, et point à ses alliés, il pouvait accepter le marché proposé par l'Angleterre;
car la Martinique elle-même, seule perte directe et
digne d'attention que la France eût faite dans cette
guerre, était bien peu de chose à côlé de l'Egypte,
véritahle empire placé entre les mers de l'Orient et
de l'Occident, commandant à la fois et abrégeant
la roule de ces mers. Mais le Premier Consul tenait
à honneur de faire rendre aux alliés de la France la
plus grande partie de leurs possessions. Il ne dépendait pas de lui d'épargner à la Hollande tous les
saerifices auxquels la condamnait la défection de sa
marine, qui avait suivi, comme on sait, le stathouder en Angleterre; mais il tenait à lui faire
rendre le Cap et la Guyane; il voulait que l'Espagne,
qui n'avait rien acquis dans la guerre, ne perdit
rien non plus, et qu'on lui rendît la Trinité et les
uv. 36.
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Baléares; enfin il était décldé à ne céder Malte à
aucun prix, car c'était infirmer d'avance la conquêt~ de l'Egypte, la rendre précaire dans nos
mains. Son intention était donc de laisser aux Anglais l'Hindoustan, même avec les petits comptoirs
de Chandernagor et de Pondichéry qui n'avaient
aucun intérêt pour nous; d'y ajouter Ceylan, propriété des Hollandais, mais d'exiger la restitution
du Cap, des Guyanes, de la Trinité, de la Martinique, des Baléares, de Malte, et de conserver
l'Egypte, en considérant cette conquête comme
l'équiyalent pour la France de l'acquisition du continent des Indes par l'Angleterre. On va voir comment il se conduisit pour arriver à ce hut, pendant
une négociation qui dura cinq mois entiers.
A la prétention d'adopter l'uti possidetis comme
base du futur traité de paix, L, négociateur français fut chargé de répondre par des arguments
péremptoires. Vous voulez poser en principe, dit-il
36
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à lord Hawkesbury, que chacune des deux nations
gardera ce qu'elle a conquis: mais alors la France
devtait garder en Allemagne Baden, le \Yurtemberg,
la Bavière, les trois quarts de l'Autriche; elie
devrait garder en Italie toute l'Italie elle-même,
c'est-à-dire les ports de Gênes, Livourne,' Naples,
Venise; elle devrait garder la Suisse, qu'elle se propose d'évacuer dès qu'eUe y aura rétabli un ordre
de choses raisonnable; elle devrait garder la Hollande, occupée par ses armées, et où 's'organiseraient, sous son influence, les plus puissantes esca-'
dres. Elle pourrait prendre le Hanovre, le donner
comme compensation à certaines puissances du
continent, et, par ce Inoyen, se les attacher à
jamais. Elle pourrait enfin pousser à bout la campagne commencée contre le Portugal, dédommager
l'Espagne avec les dépouiHes de cet Etat, et s'as~'
surer à elle-même de nouveaux ports. Ce sont aussi
d'importantes positions maritimes que celles qui.
s'étendent depuis le Texel jusqu'à Lisbonne et
Cadix, depuis Cadix jusqu'à Gênes, depuis Gênes
jusqu'à Otrante, depuis-Otrante jusqu'à Venise. Si
on veut apporter des principes absolus dans la négociation, toute paix est impossible. La France a
rendu la plus grande partie de ses conquêtes à tous
les gouvernements vaincus par eHe: à l'Autriche,
elle a rèndu une· partie de l'Italie; à la cour des
Deux-Siciles, le royaume de Naples; au Pape, l'Etat
romain tout entier; elle a donné la Toscane, qu'il
lui était facile de se réserver, à la maison d'Espagne; elle a rétabli Gênes dans son indépendance;
elle se borne à faire de la Lombardie une république
amie, et se prépare à évacuer la Suisse, la Hollande,
même le Hanovre. Il faut donc que l'Angleterre
restitue aussi une partie de ses conquêtes. Celles
que la France réclame ne la touchent pas elle-même
directement, mais appartiennent à ses alliés. La
France se fait un devoir de les recouvrer, pour les
leur rendre. D'ailleurs, quand on concède à l'Angleterre l'Inde et Ceylan, que sont auprès de ces
possessions celles dont on lui demande la restitution? Si on ne veut pas faire de concession, il faut
le dire, il faut déclarer franchement que la négociation n'est qu'un leurre. L'univers saura par la
faute de qui la paix est devenue impossible; alors
la France fera un dernier effort, et cet effort, difficile, périlleux, sans doute, sera peut-être mortel
pour l'Angleterre, car le Premier Consul ne désespère pas de franchir le détroit de Calais à la tête
de cent mille hommes.
Lord Hawkeslmry et l\i. Addington négociaient
avec le désir d'arriver à une paix avantageuse pour
eux, ce qui était tout naturel, mais à une paix prochaine. Ils furent sensibles aux arguments du cahinet français, et frappés de la résolution qui éclatait dans ses paroles. Ils apportèrent donc tout de
suite dans la négociation des prétentions plus modérées, et qui amenèrent un rapprochement. lis
répondirent d'abord à l'argument du Premier Consul, tiré des conquêtes restituées par la France, que
si la France avait abandonné une partie de ses conquêtes, c'est qu'elle n'aurait pas pu les conserver,
tandis qu'aucune marine au monde ne pourrait
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enlever à l'Angleterre les colonies au'elle avait conquises; que si la France rendait m;e partie des territoires occupés par ses armées " elle gardait Nice,
la Savoie, les hords du Rhin, et surtout les bouches
de ['Escaut et Anvers, ce qui l'agrandissait considérablement, non-seulement sur terre, nuis sur lTler;
qu'il failait rétablir l'équilibre européen rompu,
qu'il fallait le rétablir, sinon sur le continent où il
était tout à fait détruit, au moins sur l'Océan; que
si la France voulait conserver l'Egypte, l'Inde
n'était plus une compensation suffisante pour l'Angleterre, et que le cahinet britannique voulait alors
retenir une grande partie de ses nouvelles acquisitions. Toutefois, ajoutait lord Hawkesburv, nous
n'avons fait qu'une première propositiOl~; nous
sommes prêts à nous départir de ce qu'elle ade
trop rigoureux. Nous restituerons quelques-unes de
nos conquêtes; dites-nous seulClnent celles dont la
restitution \'OUS tient le plus à cœur.
Le Premier Consul fit une vive réplique à ces raisonnements des ministres anglais. n n'était pas
exact de dire, suivant lui, que l'Angleterre pùt
garder toutes ses conquêtes l1laritimes, tandis, au
contraire, que la France n'aurait pas pu garder
ses conquêtes continentales. La guerre continentale
ayant fini, soit par l'épuisement ahsolu d'une partie
des alliés de 1'Angleterre, soit par le dégoùt que les
autres avaient de son alliance, la France, aidée des
ressources de la Hollande, de l'Espagne et de l'Italie,
aurait fait tout ce qu'elle aurait voulu sur le continent; et elle était en mesure de faire sur mer beaucoup plus que ne croyaient les ministres hritanniques. La France, sans doute, n'aurait pas pu
conserver le centre de l'AUemag:ne ct les trois quarts
de l'Autriche sans amener un ·bouleversement en
Europe; mais elle aurait pu conclure une paix
moins modérée queceHe de Lunéville; eHe aurait
pu, l'Autriche étant épuisée après Hohenlinden,
garder l'Italie entière, la Suisse même, sans que
personne eùt la force de s'y opposer. Quant à
l'équilibre continental, il avait été rompu le jour
où la Prusse, ia Russie, l' Autriche, partagèrent
entre elles, sans équivalent pour aucune autre puissance, te vaste et beau royaUlTle de Pologne. Les
rives du Rhin, les versants des Alpes, étaient à
peine pour la France un équivalent de ce que ses
rivaux avaient acquis sur le continent. Sur mer,
l'Egypte était à peine une compensation de la conquête des Indes.
était mème douteux qu'avec
cette colonie la France conservât ses anciennes proportions maritimes à l'égard de l'Angleterre.
Qes arguments avaient la puissance de la raison,
et heureusement aussi celle de la foree, car ce n'est
pa~ assez de l'une des deux quand on négocie. On
fut bientôt d'accord sur la hase de la négociation.
Il fut convenu que l'Angleterre, en restant propriétaire de l'Inde, restituerait une partie des conquêtes
faites sur la France, l'Espagne et la Hollande. On
entra ensuite dans le détail des ohjets à garder ou
à restituer.
Sans accorder formellement la possession de
l'Egypte à la France, point sur lequel le négociateur
anglais aimait toujours à laisser planer un doute,
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cependant il propos:üt deux hypothèses, celle où la
France conserverait l'Egypte, celte où la France y
renoncerait, soit qu'eUe la perdit par la force de~
armes, soit qu'elle en fit l'abandon volontaire. Dans
la première hypothèse, celle de la conservation de
l'Egypte par la France, L4.Ilglelerre, en gardant
l'Inde et Ceylan, Chandernagor et Pondichéry compris, exigeait en outre le cap de Bonlle-Espérance,
une partie des Guyanes, c'est-b.-dire 13erbice, Demerari, Essequibo, la Trinité et la Martinique dans
les Antilles, enfin et pJ.r-dessus tout l'île de :LlIalte.
EUe aurait rendu les petiles possessions hollandaises
des Indes, SUrinalIl, les îles insignifiantes de SainteLucie, Tahago, Saint-Pierre et iUiquelol1, enfin
Minorque. Dans la seconcle hypothèse, celle DÙ les
Français ne resteraient pas;:11 possession de l'Egypte,
elle voulait toujours l'Inde et Ceylan; mais eHe consentait à rendre les petits comptoir;; de Pondichéry
et de Chandernagor, le cap de Bonne-Espérance,
la Martinique ou la Trinité, l'une des deux à notre
. choix, en gardant j'autre. Enfin, elle réclamait encore Malte, mais pClS d'une manière péremptoire.
Ces restitutions ne suffisaient pas, au jugement
du Premier Consul. On s'aborda de plus près encore; on arriva enhn, après un mois de discussion,
aux propositions suivantes, qui étaient au h:md la
pensée des deux gouvernements.
L'Angleterre voulait, dans tous les cas, l'Inde et
l'île de Ceylan. Si les Français évacuaient l'Egypte,
eUe leur laissait les petits cornptoirs de Chandernag'or
et de Pondichéry; eUe restituait le Cap aux Hollandais, à condition qu'il serait déclaré port franc;
elle leur rendait encore, outre llerbice, Demerari,
Essequibo sur le continent américain, l'établissement de Surinam; eHe rendait l'une des deux
grandes Antilles, la Martinique ou la Trinité, plus
Sainte-Lucie, Tabago, Saint-Pierre et Miquelon,
enfin l'île de Minorque et Malle. Ainsi, pour résultat.
de la guerre, elle obtenait, si nous' n'avions pas
l'Egypte, le continent de l'Inde, Cêylan, plus j'une
des deux principales Antilles, la Tnnité ou la Martinique; et si nous avions l'Egypte, elle obtenait en
outre Chandernagor et Pondichéry, le Cap, la ;Uartinique et la Tri.nité, enfin ThIalte; c'est-à-dire que,
dans ce second cas, il lui fallait comme précaution
nous ôter les deux pied-à-terre de Chandernagor et
Pondichéry, placés dans la péninsule indienne, et
comme dédommagement, la Trinité, qui mena~:ait
l'Am.érique espagnole, la filartinique, qui est le premier port des Antilles, enfin Malte, qui est le premier
port de la NIéditerranée.
Quoique le Cap, la iilartinique ou la Trinité, lVIalte,
demandés comme surplus dans le cas où nous aurions l'Egypte, fussent loin de valoir ceUe ünportante
possession, et qU'il eût été convpnable de céder tout
de suite, si cette condition eùt été inévitable, le
Premier Consul espérait garder l'Eg'ypte, en payant
moins cher cette concession. Il espérait que si l'armée anglaise dirigée vers le Ni! succomhait, que si
les Espagnols poussaient vivernent la guerre contre
Portugal, il pourrait, tout en gardant l'Egypte,
hure restituer le Cap aux Hollandais, la Trinité aux
Espagnols) l\Ialte à l'ordre de Saint-Jean de J érusa-
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lem, et obliger ainsi i' Angleterre à se contenter de
l'Inde, de Ceylan, d'une partie des Guyanes, et
d'une ou deux petites Antilles.
Tout dépend~it donc des événements de la guerre;
et les Anglais espérant, de leur côté, qu'elle tournerait à leur avantage, n'étaient pas fàchés d'en attendre l'issue, qui ne pouvait tarder d'être connue,
car il s'agissait de savoir si les Espagnols oseraient
marcher sur le Portugal, et si les troupes anglaises
à bord de l'amiral Keith dans la Méditerranée pOUl'"
raient toucher terre en Egypte. Il fallait pour connaître ce résultat un mois ou deux au plus. Aussi,
de part et d'autre, tout en mettant' lm grand soin
à ne pas rompre la négociation, qu'on voulait sincèrement faire aboutir à la paix, on prit le parti
de gagner du temps, et la mul tipiiclté, la complication des objets à débattre, en fournissaient le moyen
très-naturel, sans l'emploi de heaucoup de fin~sse
diplomatique.
" Tout dépend, écrivait M. Otto, de deux choses:
J'armée anglaise sera-t-elle battue en Egypte? l'Espagne marchera-t-elle franchement contre le Portugal? Hâtez-vous, obtenez ces deux résultats, ou
l'un des deux, et vous aurez la plus belle paix du
monde. îVlais je dois vous dire, ajoutait-il, que si
les ministres anglais craignent beaucoup nos soldats
de l'armée d'Egypte, ils ne craignent guère la résolution de la cour d'Espagne. "
Aussi le Premier Consul faisait-il de continuels
efforts pour réveiller la vieille coU!' d'Espagne, et
pour la faire concourir à ses deux grands desseins,
qui consistaient d'une part à se saisir du Portugal,
de l'autre à diriger vers l'Egypte les forces navales
des deux nations. Malheureusement les ressorts de
cette antique monarchie étaient usés. Un roi honnête,
mais aveuglé, et absorbé pal' les soins les plus vulgaires, les moins dignes du trône; une reine livrée
aux pi LIS honteuses débauches; un favori vain, léger,
incapable, consommaient dans l'insouciance et la
licence les dernières ressources de la monarchie de
Charles-Quint. Lucien Bonaparte, envoyé en ambassade à Madrid pour le dédommager du ministère
de l'intérieur, Lucien, jaloux d'égaler les succès diplomatiques de Joseph, s'agitait en Espagne pour y
servir avec éclat la politique de son frère; et il est
vrai qu'il y avait acquis de l'influence, grâce à son
nom, grâce aussi à la hardiesse heureuse avec laquelle il avait négligé les ministres titulaires, pour
aller droit au véritable chef du gouvernement, c'està-dire au prince de la Paix. En plaçant ce prince
entre le ressentiment ou la faveur du Premier Consul,
il avait excité en lui un zèle peu ordinaire pour les
intérêts de l'alliance, et lui avait fait adopter complétem.ent le projet de la guerre contre le Portugal.
Lucien avait dit à la cour d'Espagne: Vous souhaitez
la paix, vous la souhaitez avantageuse, au moins
non dOlnmageahle, vous voulez la conclure sans
avoir perdu aucune de vos coionies; aidez-nous donc
à saisir des gages dont nous nous servirons pour
arracher à l'Angleterre la plus grande partie de ses
conquêtes maritimes. - De pareilles raisons étaient
pxeellpntes pt sans répliqut', mais ce n'étaient pas les
plus décisives auprès du pl'ince de la Paix. I ..ucien
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en avait imaginé de plus efficaces. Vous êtes tout
ici, avait-il dit au favori, mon frère le sait, il s'en
prendra à vous du non-succès des projets de l'alliance. Voulez-vous des Bonaparte pour amis ou
pour ennemis? - Ces arguments, employés déjà
pour décider la guerre de Portugal, étaient employés
tous les jours pour en accélérer les préparatifs. Du
reste, quels que fussent les arguments qui agissent
sur le priuce de la Paix, en faisant cette guerre il
ne trahissait pas les intérêts de son pays. Il ne pouvait, au contraire, les mieux servir, car la guerre
contre le Portug'al était le seul moyen d'arracher à
l'Angleterre la restitution des colonies espagnoles.
Les préparatifs étaient accélérés autant que possible, et on y appliquait les dernières ressources de
la Inonarcbie. Qui croirait que cettc grande et noble
nation, donL la gloire a rempli le monde, et dont le
patriotisme devait bientôt se produire avec éclat,
malheureusement contre nous, qLlÎ croirait qu'eHe
avait de la peine à réunir vingt-cinq mille hommes;
qu'avec des ports magnifiques, une grande quantité
de vaisseaux, restes du beau règne de Charles III,
elle était embarrassée de payer quelques ouvriers
dans ses arsenaux, pour remettre ses bâtiments à
flot; qu'elle se trouvait enfin dans l'impossibilité de
se procurer des vivres pour approvisionner ses
flottes? Qui croirait que les quinze vaisseaux espagnols enfermés depuis deux ans à Brest composaient
toute sa marine, du moins sa marine en état de
servir? La privation des métaux, par suite de l'interrupt.ion des relations avec le Mexique, l'avait
réduite au papier-monnaie, et le papier-monnaie
était arrivé au dernier degré de discrédit. On venait
de faire un appel au clergé, qui ne possédait pas
dans le moment les fonds dont on avait immédiatement besoin, mais qui jouissait de plus de crédit
que la couro,nne, et en se servant de ce crédit, on
avait pu achever les préparatifs commencés.
Vingt-cinq mille hommes, pas trop mal équipés,
s'étaient enfin avancés vers Badajoz; mais cela ne
suffisait pas. Le prince de la Paix avait déclaré que
sans une division française on ne pouvait pas se
hasarder à entrer en Portugal. Le Premier Consul
avait hâté la réunion de cette division à Bordeaux;
bientôt elle avait traversé les Pyrénées, et elle m:1.rchait à grandes journées vers Ciudad-Rodrigo. Le
prince de la Paix voulait entrer avec les Espagnols
par l'Alentejo, pendant que la division française pénétrerait par les provinces de Tras-os-I\lontes et de
Beïra. Le général Saint-Cyr, qui devait commander
les Français, était allé à Madrid concerter les opérations avec le prince de la Paix; et quoiqu'il fût
peu propre à ménager la susceptibilité d'autrui, en
ayant beaucoup lui-même, il avait réussi à faire
accepter au prince de bons avis, et à concerter avec
lui un plan d'opérations convenable.
Le Portugal, en se voyant serré de si près, avait
envoyé à âladrid ilL d'Aranjo, auquel on a "ai t refusé passage. :M. d'ATanjo s'était alors rendu eu
France, où il avait trouvé les 11lêmes refus. Le Por,tug'al se disait prêt à subir toutes les conditious,
pourvu qu'il ne fùt pas conlraint à fermer ses ports
aux bâtiments de commerce anglais. Ces offi'es
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furent repoussées. Il fut conve-1U qu'on lui demanderait l'expulsion complète des vaisseaux anglais,
tant de guerre que de commerce; qu'on tiendrait
trois de ses provinces en dépôt jusqu'à la paix, et
qu'on lui ferait payer enfin les frais de l'expédition.
Les troupes des deux nations se mirent en marche,
et le prince de la Paix quitta Madrid, la tête remplie des plus beaux rêves de gloire. La cour et Lucien
lui-même devaient j'accompagner. Le Premier Consul avait recommandé la plus exade discipline aux
troupes françaises; il leur avait prescrit d'entendre
la messe le dimanche, dc visiter les évêques lorsqu'on traverserait un chef-lieu de diocèse, en un
11l0t, de se confonner en Lout aux coutumes espagnoles. Il voulait que la vue des Français, au lieu
d'éloigner les Espagnols, les rapprochât encore davantag'e de la IJlrance.
Toui allait, de ce côté, suivant les désirs du Premier Consul, et suivant le plus grand intérêt de la
négociation entamée à Londres. Mais il restait encore beaucoup à faire relativement à l'emploi des
forces navales. On a vu de quelle manière devaient
concourir au but qJl11ll1un les trois marines de
Holiande, de France et d'Espagne. Cinq vaisseaux
hollandais, 5 vaisseaux français, 5 vaisseaux espagnols, en tout 15, chargés de troupes, devaient
menacer le Brésil ou essayer de reprendre la Trinité.
Tout le reste des forces navales était destiné à
l'Egypte. Ganteaume, sorti de Brest avec 7 vaisseaux, portant un secours considérable, était en
route pour Alexandrie. Les autres bâtiments espagnols 'et français étaient demeurés à Brest, pour
faire craindre sans cesse une expédition en Irlande,
tandis qu'une seconde expédition, sortant de Rochefort, donnant la main à 5 vaisseaux espagnols
armés uu Ferrol, à 6 autres vaisseaux armés à Cadix,
devait suivre Ganteaume en Egypte. Mais on n'avait
pas pu révéler ce projet à l'Espagne, crainte d'indiscrétion. On' lui demanda, sans explication, de
faire passer à Cadix la division navale préparée au
Ferrol. La cour d'Espagne réclama vivement contre
cette dil'ection" allégua le danger de percer les croisières anglaises, très-nombreuses à l'entrée du détroit et dans les environs de Gibraltar. Les vaisseaux
du Ferrol étaient d'ailleurs à peine en état de mettre
à la mer, tant leur armement avait été retardé.
Lucien, sans avouer le projet sur l'Egypte, parla du
besoin de d.ominer la Méditerranée, de la possibilité
de tenter dans cette mer quelque chose d'utile aux
deux pays, d'essayer peut-être une expédition pour
repreridre Minorque. Enfin il arracha les ordres nécessaires, et la division espagnole du Ferrol dut être
conduite à Cadix par la flotte française de Rochefort.
Ce n'était pas tout: l'Espagne, comme on doit s'en
souvenir, avait promis le don 6.'? six vaisseaux. Il
y avaiL contestation sur l'époque à laquelle cette
~oJldiLion serait exéeutée; mais, comme on aUait
livrer la Toscane avant même que la Louisiane filt
remise à la France, il était bien juste que les yaisseaux fussent donnés immédiatement. Le rninistère
espagnol se décida à en choisir six dans l'arsenal
de Cadix, el à nous les abandonner sur-le-champ;
seulement il ne voulait pas les livrer armés et pour-
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vus de vivres. On ne pouvait cependant y envoyer
de France des canons et du biscuit. C'étaient là de
lllesquines contestatiOt1S, en présence de l'ennemi
commun, qu'il fallait battre par tous les moyens,
si on voulait l'ohlig'er à réduire ses prétentions. Ces
difficultés finirent par être résolues comme le souhaitait le Premier Consul. On a déjà vu que l'amiral
français Dumanoir était parti en poste pour Cadix,
afin de veiller à l'équipement des vaisseaux espagnols
deyenus français, et d'en prendre le commandement. Cet amiral avait visité les ports de l'Espagne,
et y avait trouvé toute la confusion, tout le dénûment de l'opulence négligente et désordonnée. Avec
les débris d'un magnifique matériel, avec de nombreux bâtiments fort beaux, mais désarmés, avee
des établissements supel:bes, il n'y avait à Cadix;
faute de solde, ni un matelot, ni un ouvrier, poUl'
remettre cette marine à flot. Tout était livré au gaspillage et à l'abandon 1. Le ministère francais avait
envoyé à l'amiral Dumanoir des crédits su; les maisons 'Jes plus riches de Cadi~, et, à force d'argent
comptant, cet officier était parvenu à vaincre les
principales difficultés. Après avoir choisi les vaisseaux qui avaient le moins souffert du temps et de
la négligence espagnole, il les arma en se servant
du matériel enlevé aux autres; il se procura des
matelots français, les uns émigrés par suite de la
Révolution, les autres échappés des prisons d'Angleterre; il en reçut un certain nomhre expédiés des
ports de l~rance sur des bâtiments légers; il demanda et obtint la permission d'enrôler quelques
Espagnols; il engagea au moyen d'une forte solde
des Suédois et des Danois. On lui envoya en poste,
à travers la Péninsule, les officiers nécessaires pour
organiser ses états-majors, et on fit marcher par la
Catalogne des détachements d'infanterie française
pour compléter ses équipages. Cette division, ceHe
du Ferrol, celle de Roehefort, formant une force
d'environ dix-huit vaisseaux, devaient aller en
Egypte, après avoir touché à Otrante pour y prendre
dix milie hommes de débarquement. Ces projets,
dont on a vu plus haut l'exposé, étaient maintenant en complète exécution.
Pour arracher à l'Espagne les faibles efforts qu'on
venait d'en obtenir avec tant de peine, l~ Premier
Consul avait rempli toutes ses promesses envers elle
avec une fidélité remarquable, et les avait même
outre-passées. La maison de ParIne ayant reçu, en
place de son duché, le heau pays de la Toscane, ce
qui était depuis longtemps le vœu le plus ardent
de la cour de Madrid, il fallait pour une telle substitution le consentement de l'Autriche. Le Premier Consul s'était appliqué à l'obtenir, et y avait
réussi. Le duché de Toscane avait été en outre
érigé en royaume d'Etrurie. Le vieux duc régnant
de Parme, prince dévot, ennemi de toutes les nouveautés du temps, était frère, comme nous l'avons
dit, de la reine d'Espagne. Son fils, jeune homme
fort mal élevé, avait épousé une infante ,et vivait
1 Les rapports de cet amiral, qui existent aux archives,
non de la màrine, mais des affaires étrangères, présentent
le plus curieux tableau de ce que peut devenir un grand
Etat dans de mauvaises mains.
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à l'Escurial. C'est à ces deux jeunes époux qu'on
avait destiné le royaume d'Etrurie. Toutefois le
Premier Consul n'ayant promis ce royaume qu'en
échange du duché de Parme, n'était tenu de livrer
l'un qu'à la vacance de l'aùtre, et cette vacance ne
pouyait avoir lieu qu'à la mort ou à l'abdication du
vieux duc régnant; mais ce vieux duc ne voulait ni
mourir ni abdiquer. Malgré l'intérêt que le Premier
Consul avait à se délivrel' d'un tel hôte en Italie,
il consentit à le tolérer à Parme, en plaçant tout
de suite les infants sur le trône d'Etrurie. Seulement il exigea qu'ils vinssent à Paris recevoir la
couronne de ses mains, comme autrefois les monarques sujets venaient, dans l'antique Rome, recevoir la couronne des mains du peuple roi. C'était
un speetacle grand et singulier, qu'il voulait donner
à la France répuhlicaine. Ces jeunes princes quitl~rent donc Madrid pour se ren,dre à Paris, au
moment même où leurs parents s'acheminaient
vers Badajoz, afin de donner au favori le plaisir
d'êLre vu à la tête d'une armée.
Telles étaient les complaisances au moyen desquelles le Premier Consul espérait éveiller le zèle de
la cour d'Espagne, et la faire concourir à ses desseins.
Dans cet instant tout convergeait vers l'Egypte.
C'est vers elle que tendaient les efforts, les regards,
les craintes, les espérances des deux grandes nations
belligérantes, la France et l'Angleterre. Ii semblait
qu'avant de déposer les armes, ces deux nations
voulussent s'en servir une dernière fois, pour terminer avec éclat, et à leur plus grand avantage, la
terrible guerre qui ensallglantait le glohe depuis
dix années.
.
Nous avons laissé Ganteaume essayant de sortir
de Brest, le 3 pluviôse (23 janvier 1801), par une
horribie tempête. J~es vents avaient été longtemps
faibles ou contraires. Enfin, par une houffée du
nord-ouest, qui portait à la côte, on avait mis à la
voile, pour ohéir à l'aide de camp du Premier Consul, Savary, qui était à Brest avec mission de vaincre
toutes les résistances. Ce pouvait être une grande
imprudence; mais comluent faire en présence d'une
flotte ennemie, qui bloquait incessamment la rade
de Brest par tous les temps, et ne se retirait que
lorsque la croisière devenait impossible? Ii fallait
ou ne jamais sortir, ou sortir par une tempête qui
éloignât les Anglais. L'escadre, forte de 7 vaisseaux,
2 frégates, un brick, tous bâtiments qui marchaient
bien, portait 4 mille hommes de troupes, unimmense matériel, et de nombl;eux employés avee
leurs familles, croyant aller à Saint-Domingue. On
éteignit les feux de l'escadre afin de n'être pas
aperçu, et on appareilla au milieu des plus grandes
appréhensions. Le vent de nord-o,uest était, pour
sortir de Brest, le plus dangereux de tous. Il régnait
en ce moment avec une extl'ême violence, Blais
heureusement il n'acquit toute sa force que lorsqu'on avait déjà franchi les passes'et qu'on arrivait
au large. On eut à essuyer des rafales horribles et
une·mer épouvantable. L'escadre marchait en ordre
de bataille, le vaisseau amiral en tête: c'était l'Indivisible. Il était suivi du Formidable, qui portait
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le pavillon du contre-amiral Linois. Le reste de ta
division suivait, chaque vaisseau prêt à combattre
si l'ennemi se présentait. A peine était-on au large
que le vent, toujours plus furieux, emporta les trois
huniers du Fo1'11lÏdable .Le vaisseau la Constitution
perdit son grand mât de hune; le Dix-Août et le
Jean-B aI"t, qui le suivaient de près, se placèrent à
droite et à gauche, et le gardèrent à vue jusqu'au
lendemain, pour venir à son secours s'il en avait
hesoin. Le hrick le Vautour faillit être suhmergé,
et allait couler lorsqu'il fut secouru. Au milieu de
la tempête et des ténèbres, l'escadre avait été dispersée. Le lendemain à la pointe du jour, <?"anteaume, monté sur l'Indivisible, resta quelque
temps en panne afin de rallier sa division; mais
craignant le retour des Anglais, qui j usque-Jà ne
s'étaient pas montrés, et comptant sur les rendezvous donnés à chaque vaisseau, il fit voile vers le
point de ralliement convenu. Ce point de ralliement était à cinquante lieues à l'ouest du cap SaintVincent, l'un des caps les plus saillants de la côte
méridionale d'Espagne. Les autres vaisseaux de la
division, après avoir essuyé la tourmente, réparèrent leurs avaries en mer, au nlOyen de leur n1atériel de rechange, et finirent pal: se réunir tous,
saufle vaisseau amiral, qui, après les avoir attendus,
avait fait voile vers le lieu du rendez-vous. Le seul
accident de la traversée fut une rencontre de la
frégate française la Bravoure avec la frégate anglaise la Concorde, qui était venue observer la
marche de la division. Le capitaine DOl"delin, qui
commandait la Bravoure, alla droit à la frégate
anglaise, et lui offrit le coml)at. Il se plaça bord à
bord avec elle,. et lui envoya plusieurs volées de
canon, qui produisirent sur son pont un affreux
ravage. Le capitaine DOl"deUn faisait ses dispositions pour monter à l'abordage, lorsque la frégate
anglaise, manœuvrant de son côté pour éclppper à
ce péril, se sauva en faisant force de voiles 1.
La frégate française rejoignit la division, et bientôt, sur le méridien indiqué, tous les vaisseaux
furent réunis autour du pavillon amiral. On marcha ainsi vers le détroit de Gibraltar, après avoir
échappé comme par miracle aux dangers de la mer
et de l'ennemi. L'escadre étaÏl pleine d'ardeur; elle
commençait à deviner où l'on allait, et chacun désirait remplir la glorieuse mission de sauver l'Egypte.
Il importait de se hâter, car la flotte de l'amiral
Keith, déjà réunie dans la baie de Maeri, sur la côte
de l'Asie Mineure, n'attendait plus que les derniers
préparatifs des Turcs, toujours fort lents, pour
mettre à la voile et porter une armée anglaise aux
houches du Nil. Il fallait donc la devancer, et les
circonstances semblaient s'y prêter de la manière la
plus heureuse. L'amiral anglais Sainf,-Vincent, qui
commandait le hlocus de Brest, averti trop tard de
la sortie de Ganteaume, avait envoyé à sa suite
1

Les Anglais ont prétendu que c'était la frégate fran-

caise qui avait abandonné le champ de bataille. Les rensei-

gncmenl" puisés auprès de deux officiers supérieurs qui
existent encore, et qui faisaient partie de l'escadre, ne
m'ont laissé aucun doute sur la vérité du récit que je présente ici.
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i'amiral Calder, avec une force égale à la division
française, c'est-à-dire avec 7 vaisseaux et2 frégates.
Les Anglais, ne pouvant imaginer que la division
française osât pénétrer dans la :\Iéditerranée, au
milieu de tant de croisières, trompés d'ailleurs par
tous les rapports, crurent que les Français avaient
navigué vers Saint-Domingue. L'amiral Calder se
dirigea donc vers les Canaries, pour de là se porter
aux Antilles. Pendant ce temps Ganteaume avait
embouché le détroit, et rangeait la côte d'Afrique
pour se dérober aux croiseurs anglais de Gibraltar.
Les vents ne le secondaient pas suffisamment, mais
l'occasion était favorable pour remplir sa mission,
car l'amiral Anglais 'Warren, qui croisait sans cesse
de Gibraltar à Mahon, n'avait guère que 4 vaisseaux, tout le reste des forces anglaises étant, avec
l'amiral Keith, employé au transport de l'armée
de déharquement. JVIa1heureusement Ganteaume
ignorait ces détails, et la grave responsabilité qui
pesait sur sa tête lui causait un trouhle involontaire, que jamais les boulets n'avaient produit dans
son intrépide cœur. Incommodé par deux bâtiments ennemis qui étaient venus l'observer de trop
près, le cutter le Spright(y et la frégate le Succès,
il leur donna la chasse et les prit tous les deux.
Enfin il passa Je détroit et entra dans la Méditerranée. Il n'avait plus qu'à forcer de voiles et à
plonger vers l'Orient. L'amiral "Warren, en effet,
était blotti dans la rade de Mahon, et l'amiral
Keith, embarrassé de deux cents transports, n'avait
pas encore quitté les parages de l'Asie Mineure. Les
rivages de l'Egypte étaient donc libres, et l'on
pouvait porter à l'armée française les secours qu'elle
altendait impatiemment et qu'on lui annonçait
depuis longtemps. Thiais Ganteaume, toujours inquiet du sort de son escadre, et plus encore du
sort des nombreux soldats qu'il avait à son bord,
se tronblait à la vue des moindres bâtiments qu'il
rencontrait. Supposant entre lui et l'Egypte une
escadre ennemie qui n'y était pas, il était surtout
effrayé de l'état de ses vaisseaux, et craignait, s'il
fallait précipiter sa marche devant un ennemi supérieur, de ne le pou voir pas avec des mâtures
'endommagées par la tempête et hâtivement réparées à la mer. Il avait donc perdu toule confiance.
Mécontent de la frégate la Bravoure, qui ne n"larchail pas assez bien à son gré, il voulait s'en défaire
et la diriger vers Toulon. Au lieu de l'(;lcheminer
tout simplement vers ce port, et de continuer,
quant à lui, àlonger la côte d'Afrique en naviguant
de l'ouest à l'est, il eut le tort de remonter au nord
et de venir se placer ,presque en vue de Toulon.
Son intention était d'escorter la B1"avoure pendant une partie du chemin, afin de la sauver des
croiseurs ennemis; mauvaise raison assurément,
car il valait cent fois mieux compromettre le sort
d'une frégate que le sort de sa mission. Par suite
de cette faute, il fut aperçu de l'amiral \Yarren,
qui se hâta de sortir de Mahon. Ganteaum!, pour
lui imposer, feignit de lui donner la chasse. L'intrépide capitaine Bergeret, cornmandant le vaisseau
français le Dix-Août, s'avançant plus vite et p,us
loin que Les autres, vint reconnaltre les Anglais de
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très-près, et n'aperçut que quatre vaisseaux et deux
frégates. Saisi de joie à cette vue, il ctut que, supérieurs aux Ang"lais, noùs allions marcher sur eux
pour les chasser ou les combattre. Mais tout à coup
il reçut le signal de cesser la poursuite èt de rejoin-'
dre l'escadre. Ce brave officier, désolé, se mit tout
de suite en communication avec Gal1teaume, lui
répéta qu'il était trompé par ses vigies, qu'on
n'avait en présence que quatre vaisseaux : vains
efforts! Ganteaume crut en voir sept ou huit, et
résolut de faire voile au nord. Cependant il était
certain (comme les rapports de l'amiral 'Vatren
l'ont prouvé depuis) que nous n'avions devant nous
que quatre vaisseaux ennemis 1. Ganteaume se rap"'
procha donc du golfe du Lion ,pour expédier ta
Bravoure, et ayant aperçu de nOllVeaù l'escadre
anglaise, il rentra éperdu dans Toulon. Là d'autres
inquiétudes l'attendaient: c'était la crainte de la
colère du Premier Consul, indig"né de voir compromettre, au moment même du succès, une si
importante expédition. Cette résolution fatale perdit
l'Egypte, qui ce jour même aurait pu être sauvée.
En effet, pendant que Ganteaume louvoyait entre
la côte d'Afrique et Mahon, deux frégates, la J Llstice
et l' Bg)'ptienne, sorties de Toulon avec des munitions et 400 hommes de troupes, avaient fait voile
à l'est, et , sans rencontrer un seul vaisseau anglais,
étaient entrées daIis Alexandrie. Deux antres frégates, la Régénérée et l'Africaine, parties de
Rochefort, venaient de traverser l'Océan et de
pénétrer par le détroit dans la Méditerranée, sans
éprouver aucun accident. Malheureusement elles
s'étaient séparées. La Régénérée arriva, sans fâcheuse rencontre, devant Alexandrie le 2 mars 1801
(Il ventôse an IX). L'Africaine, jointe par une
frégate anglaise pendant la nuit, s'arrêta pour la
combattre. Elle avait 300 hommes de troupes à
bord, qui, voulant se mêler au combat, amenèrent
un désordre affreux, et, après une lutte héroïque,
devinrent cause de sa défaite. EUe fut pnse Pin' la
frégate anglaise. Thiais, comme on le voit, sur quatre
frégates parties les unes de Toulon, les autres de
Rochefort, trois arrivées sans accident, avaient
trouvé la côte d'Egypte délivrée de la présence de
l'ennemi, et si facilement abordahle qu'elles étaient
entrées sans coup férir dans le port d'Alexanùrie :
tant les rencontres sont difficiles sur l'immensité
des mers, tant l'audace y peut servir un officier qui
veut risquer son pavillon pour l'accomplissement
d'un grand devoir!
Ganteaume était entré dans Toulon le ] 9 février
(30 pluviôse) , accablé de fatigue, dévoré d'inquiétudes 1 éprouvant, écrivait-il au Premier Consul,
tous les tourments à la fois 2. Cela devait être, car
il venait de compromettre des iutérêts,du premier
ordre. Le Premier Consul, naturellement irritahle,
contenait peu son humeur quand on aVilit fait
échouer ses projets. Jlais il connaissait les hommes;
1 Voir un rapport de l'amiral 'Warren, du 23 avril 1801,
inséré au "~foniteur du 27 messidor an IX (numéro çiouble
296 et 2(7).
'
2 Lettre écrite le 19 fén"ier (30 pluviô,e), jour même de
son entrée à Toulon, et conservée aux archives de la marine.
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H savait que ce n'était pas dans le moment même
de l'action qu'il fallait leur donner des signes de
mécontentelnent, parce qu'en s'y prenant ainsi on
les ébranlait au lieu de les ranimer; il savait que
Ganteaume avait hesoin d'être encouragé, soutenu,
et non pas désespéré par les éclats d'une colère que
tout le monde redoutait alors comme le plus grand
des malheurs. Aussi, loin de l'accahler de ses reproches, lui envoya~t-il son aide de camp Lacuée,
afin de le consoler et de le ranimer, afin de mettre
à sa disposition des troupes, des vivres, de l'argent,
et d'en obtenir immédiatement une nouvelle sortie.
Il se horna, pour toùte sévérité, à le blâmer doucement d'avoit quitté les parages de l'Afrique pour
ceux des Baléares, et d'avoir attiré ainsi l'amiral
\Van"en à sa poursuite.
Ganteaume était un brave homme, hon marin et
excellent soldat. L'état de son âme durant ces
épreuves fait voir que la responsabilité ébranle les
hommes beaucoup plus que le danger du canon.
Cela même est honorable pour eux, car cela prouve
qu'ils craignent encore plus de compromettre les
plans dont ils sont chargés que de compromettre
leur vie. Ganteaume, encouragé par le Premier
Consul, se mit à l'œuvre; mais il perdit du temps,
soit pour réparer les avaries de ses vaisseaux, soit
pour attendre les vents favorables. Il restait néanmoins ellcore quelques instants propices. L'amiral
Warren s'était porté vers Naples et la Sicile. L'amiral Keith s'approchait, il est vrai, d'Aboukir avec
l'armée anglaise; toutefois il n'était pas impossible
de tromper sa vigilance, el de débarquer les troupes
françaises, ou au delà d'Aboukir, c'est-à-dire à Damiette, ou en deçà, à vingt ou vingt-cinq lieues à
l'ouest d'Alexandrie, ce qui aurait permis à nos
soldats de regagner l'Egypte au moyen de quelques
marches à travers le désert.
Tandis que les instances du Premier Consul provoquaient une seconde s01'tie de Ganteaume, de
nouvelles lettres parties de Paris pressaient l'Ol'ganisation des escadres de Rochefort, du Ferrol et de
Cadix, pour bire arriver des secours en Egyple par
toutes les voies à la fois. Enfin Ganteaume, ranimé
par les exhortations du Premier Consul, mêlées de
nomhreux témoignages de bonté, remit à la voile
le 19 mars (28 ventôse). Mais au moment de sortir,
le vaisseau la Constitution échoua; il fallut attendre
deux jOUi"S poUi" le remettre à flot. Le 22 mars
(te' germinal), l'escadre appareilla de nouveau
avec sept vaisseaux, plusieurs frégates, et se dirigea
vers la Sardaig"ne, sans être aperçue par les Anglais.
Il était fort à désirer que ces efforts réussissent,
au moins en partie; car notre armée d'Egypte,
livrée à ses seules ressources, avait sur les hras les
soldats réunis de l'Orient et de l'Occident. Cependant, même rédaite à ses propres forces, elle pouvait vaincre la multitude de ses ennemis, comme
elle l'avait fait dans les champs d'Aboukir et d'Héliopolis, si eHe était bien conduite. :Malheureusement le gén:)ra! Bonaparte n'était plus à sa tête;
Desaix et Kléber étaient morts.
Il faut maintenant faire connaître la situation de
l'Egypte depuis le funeste coup de poignard qui
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avait abattu cette noble figure de Kléber, dont le moins grands, qui apportaient des munitions, des
seul aspect, aux bords du Rhin comme aux hords denrées d'Europe, des journaux, la correspondance
du Nil suffisait pour raffermir le cœur de nos sol- des familles et les dépêches du gouvernement. Par
dats, ~our leur faire oublier les périls, la l~isère, suite de ces communications fréquentes, la patrie
les douleurs de l'exil. Il faut décrire l'état d'abord était comme présente à tous les esprits. Sans doute,
prospère de la colonie, et puis son désastre si sou- le re{;'ret s'en éveillait promptement dans les cœurs,
dain; il le faut, car il est hon de présenter aux yeux lorsqu'une occasion venait les émouvoir. A la mort
d'une nation le spectacle de ses revers conllne celui de Kléber, par exemple, lorsque le général i\Ienou
prit le commandement, tous les yeux se tournèrent
de ses succès, pour qu'elle y puise des leçons utiles.
Certes, au milieu des prospérités inouïes du Con- encore une fois vers la France. Un général de brisulat, fruit d'une conduite accomplie, un malheur gade, présentant ses officiers à Menou, lui demanda
ne saurait obscurcir l'éclat du tableau que nous s'il songerait enfin à les ramener dans leur patrie.
avons à tracer; mais il faut donner à nos hommes Menou le gourmanda vivernent, proclama dans nn
de guerre, et à nos généraux encore plus qu'à nos ordre dujour sa résolution formelle de se conformer
soldats, la cruelle leçon contenue dans les derniers aux intentions d]J. gouvernement, qui étaient de
jours de l'occupation de l'Egypte. Puisse-t-elle les gardër la colonie à janiais, et tous les cœurs se soufaire réfléchir sur leur penchant trop ordinaire à la mirent de nouveau. Mais, par-dessus tout, le gédésunion, surtout quand une Inain puissante ne les nérai Bonaparte occupait le pouvoir: c'était tousoumet pas, et ne tourne pas contrc l'ennemi com- jours pour ies anciens soldats d'Italie la meilleure
mun l'activité de leur esprit et la vivacité de leurs raison de se confier et d'espérer.
La solde était au courant, les denrées à has prix.
passions!
Lorsque Kléber mourut, l'Egypte paraissait sou- Au lieu de fournir la paye du soldat en vivres, on
mise. Après avoir vu l'armée du grand vizir dis- la lui donnait en argent. On ne lui fournissait que
sipée en un clin d'œil, et la révolte des trois. cent le pain en nature. Il avait ainsi le bénéfice du bon
lnille hahitanLs du Kaire réprimée en quelques Jours marché, et il vivait dans la plus grande abondance,
par une poignée de soldats, les Egyptiens regar- mangeant le plus souvent de la volaille au lieu de
daient les Francais comme invincibles, et considé- viande de boucherie. Le drap manquait; mais, vu
raient leur étabÙsselnent sur les hords du Nil comme la chaleur du climat, on y suppléait, pour une partie
un arrêt du destin. Au surplus ils commençaient à de l'habillement, avec de la toile de coLon, fort
se familiariser avec leurs hôtes européens, et à abondante en Egypte. Pour le reste, on avait pris
trouver que le nouveau joug était beaucoup n10ins tous les draps apportés par le commerce en Orient,
lourd que l'ancien; ear ils payaient IIlOins d'impôts quelle que fût leur couleur. Il en résultait quelque
que sous les mameluks, et ne recevaient pas à diversité dans ['uniforme; on voyait, par exemple,
l'époque de la perception du miri des coups de des régiments habillés en bleu, en rouge, en vert;
bâton, comme sous leurs coreligionnaires dépos- mais enfin le soldat était vêtu, et présentait même
sédés. Murad-Bey, ce prince mameluk d'un carac- une belle tenue. Le savant colonel Conté rendait à
tère si brillant, si chevaleresque, et qui avait fini l'armée de grands services par la fécondité de ses
par s'attacher aux Français, tenait en fief la haute inventions. Il avait amené avec lui la cmnpagnie
Egypte. Il se montrait vassal fidèle, payait exacte- des aérostiers, reste des aérostiers de Fleurus. C'était
ment son tribut, et faisait avec soin la police du une réunion d'ouvriers de toutes les professions,
haut Nil. C'était un allié sur lequel on pouvait organisés militairement. Avec leur secours, il avait
établi au Kaire des machines à tisser, à fouler, à
compter. Une simple brigade de 2,500 h?mmes,
placée aux environs de Beni-Souef, et toujOurs fa- tondre les draps; et comme la laine ne manquait
cile à replier sur le Kaire, suffisait pour contenir pas, on espérait que bientôt on pourrait suppléer
complétement aux étoffes d'Europe. Il en était de
la haute Egypte; ce qui était un grand avantage,
. même de la poudre~ Les fabriques établies au Kaire
vu l'effectif très-restreint de nos troupes.
L'armée française, de son côté, ayant partagé par M. Champy en produisaient déjà une quantité
l'erreur de son général à l'époque de la convention suffisante pour tous les besoins de la guerre. Le
d'EI-Arisch, et l'ayant réparée avec lui dans les commerce intérieur se rétablissait à vue d'œil. Les
plaines d'Héliopolis, avait le sentinlent de sa faute. caravanes, bien protégées, commençaient à venir
et n'était pas disposée à y retomber. Comprenant du centre de l'Afrique. Les. Arabes de la mer Rouge
qu'eUe devait compte à la République d'une si helle se rendaient dans les ports de Suez et de Cosséir,
possession, elle ne songeait plus à l'é\'acuer. D'ail- où ils échangeaient le café, les parfums, les dattes,
. leurs le général Bonaparte se trouvait alors parvenu contre les blés et les riz de l'Egypte. Les Grecs,
au pouvoir suprême, elle s'expliquait en ce moment profitant du pavillon turc, et plus agiles que les
les motifs de son départ, et ne le considérait plus croiseurs auglais, venaient apporter à Damiette, à
comme un déserteur. Se croyant toujours présente Rosette et Alexandrie, de l'huile, du vin et diverses
aux yeux de son ancien général, elle n'avait plus denrées. En un m.ot, on ne Inanquait de rien dans
le présent, et de grandes ressources se préparaient
aucu~1e inf[uiétude sur son sort futur. Grâce, en
effet, à la prévoyance du Premier Consul, qui fai- dans l'avenir. Les officiers, voyant que l'occupation
sail noliser des navires de commerce dans tous les définitive de l'Egypte était chose résolue, faisaient
ports, il ne se passait pas une semaine sans qu'il leurs dispositions pour s'y établir le moins tristecnlrùt dans Alexandrie quelques bâtiments plus ou ment possible. Ceux qui vivaient à Alexandrie ou au
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Comhat sur le rivage d'Aboukir. (P. 295.)

Kaire, et c'était le plus grand nombre, y avaient
trouvé des logements commodes. Des femmes syriennes, grecques, égyptiennes, les unes achetées
aux marchands d'esclaves, les autres ohéissant à un
penchant volontaire, étaient venues partager leur
demeure. La tristesse était bannie. Deux ingénieurs
avaient construit un théâtre au Kaire, et les officiers y jouaient eux-mêmes des pièces françaises.
Les soldats ne vivaient pas plus mal que leurs chefs,
et, grâce à cette facilité du caractère français à se
familiariser avec toutes les nations, on les voyait
fmner, boire du cafë, en compagnie des Turcs et
des Arabes.
Les ressources financières de l'Egypte, bien administrées, permettaient de satisfaire à tous les
hesoins de l'armée. L'Egypte avait payé sous les
mameluks, suivant la plus ou moins grande rigueur
des exactions, 36 à 40 millions. Ellè ne payait
guère aujourd'hui plus de 20 à 25 millions, et la
perception était moins dure. Ces 20 à 25 millions suffisaient aux dépenses de la colonie, car
toutes ces dépenses réunies n'allaient guère au
delà de 1,700,000 francs par mois, c'est-à-dire
20,400,000 francs par an. Le temps, améliorant
Uy.37.

la perception, la rendant plus exacte et plus douce
à la fois, devait alléger les charges de la population
et accroître la richesse de l'armée. Il n'était pas
impossible de se créer un excédant de 3 à 4 millions par an, qui aurait servi à former un petit
trésor, soit pour suhvenir aux circonstances extraordinaires, soit pour fournir à des constructions
d'utilité ou de défense. L'armée était encore de
25 à 26 mille individus, en comptant les administrations, les femmes, les enfants de beaucoup de
militaires et d'employés. Sur ce nomhre, on pouvait compter 23 mille soldats, dont 6 mille moins
valides, mais en état de défendre les citadelles, et
17 ou 18 mille bien portants, capables du service le
plus actif. La cavalerie était superhe; elle égalait
les mameluks en bravoure, et les surpassait en discipline. L'artillerie de campagne était rapide et bien
servie. Le régiment monté avec des dromadaires
avait atteint le plus haut degré de perfection. Il
parcourait le désert avec une rapidité extraordinaire, et avait complétement dégoûté les Arabes du
pillage. La perte courante en hommes était peu
considérable, car on ne comptait alors que 600 malades sur 26 mille individus. Cependant, en suppo-
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sant encore une longue guerre, les hommes auraient outre tout à fait disgracié sous le rapport phypeut-être manqué; mais les Grec.s s'enrôl;lÏent avec sique. Il avait de l'embonpoint, la vue très-faible,
empressement, les Cophtes aussi. Les negres eux- et montait gauchement à cheval. C'élait un chef
1l1.êmes, achetés à très-bas prix, et remarquables mal choisi pour des soldats aussi alertes et aussi
par leur dévouement, formaient d'excellentes re- hardis que les nôtres. De plus, il manquait de cacrues. L'armée, avec le temps, aurait pu recevoir ractère, et, sous son autorité débite, les chefs de
dans ses cadres dix à douze mille soldats, fidèles et l'armée, se divisant, furent bientôt en proie à des
vaillants. Confiante jusqu'à l'excès dans sa bravoure discordes funestes.
Sous le général Bonaparte, il n'y eut en Egypte
et son expérience guerrière, eUe ne doutait pas de
jeter à la mer les Turcs ou les Anglais qu'on lui en- qu'un esprit, qu'une volonté. Sous Kléber, il y eut
verrait d'Asie ou d'Europe. Il est certain que, bien un moment. deux partis, les colonistes et les anticommandés, ces 18 mille hommes, réunis à propos, colonistes, ceux qui voulaient rester, ceux qlÜ vouet portés en masse sur des troupes nouvellement laient partir. Mais, après l'affront que les Anglais
débarquées, devaient, quoi qu'il arrivât, rester eS<c1yèrent d'infliger à nos soldats, affront glorieumaîtres du rivage de l'Egypte. Mais il fallait qu'ils sement vengé à Héliopolis; après la nécessité refussent bien dirigés: c'était la condition du succè~ connue de rester, tout rentra dans l'ordre. Sous
l'autorité imposante de Kléber, il y eut union et
pour celte armée, comme pour toute autre.
Qu'on imagine Kléber, ou, ce qui aurait mieux ordre. Mais il s'écoula peu de temps entre la victoire
valu, Desaix, le sage, le vaillant Desaix, laissé en d'Héliopolis et la mort de Kléber. Dès que Menou
Egypte, d'où le tira malheureusement la tendre eut pris le commandement, l'union disparut.
Le général Reynier, bon officier d'état-major,
affection du Premier Consul; qu'on l'imagine échappant au poignard musulman, et gouvernant l'Egypte ayant bien servi en cette qualité dans les armées du
pendant quelques années! Qui peut douter qu'il ne Rhin, mais froid, sans extérieur, sans action sur les
l'eût convertie en une colonie florissante, qu'il n'y soldats, jouissait cependant de l'estime universelle.
eût fondé un superbe empire? Un climat sain, sans On le considérait comme l'un des officiers les plus
une seule fièvre, une terre d'une fertilité inépui- dignes de figurer à la tête de l'armée. Il était après
sable, des paysans soumis et comme attachés à la Menou le plus ancien. Le jour même de la mort de
glèbe, des recrues volontaires, quelle supériorité de Kléber, il s'éleva une vive altercation entre Reynier
conditions sur l'établissement que nous fondons et Menon ,non pas pour se disputer le commandement, mais au contraire pour en décliner le fardeau.
aujourd'hui en Afrique!
Mais au lieu de Kléber, au lieu de Desaix, c'est Aucun des deux ne voulait l'accepter: et, en effet,
Menou qui était devenu général en chef de l'armée, la situation, ce jour-là, était effrayante. On croyait
par droit d'ancienneté. Ce fut un malheur irrépa- que le coup de poignard sous lequel avait succo.mbé
rable pour la colonie, et ce fut une faute de la part le général Kléber était le signal d'un vaste souLèvement organisé dans toute l'Egypte par l'influence des
du Premier Consul de ne l'avoir pas remplacé.
N'étant pas sûr de faire arriver à point nommé un Turcs et des Anglais. On devait donc craindre beauordre en Egypte, il craignait que si l'arrêté qui con- coup la pesante responsabilité. du commandement
tenait la nomination d'un nouveau général tombait dans des circonstances aussi critiques. Menou se
dans ·les mains des Anglais, ils ne s'en servissent rendit néanmoins aux instances de Reynier et des
pour désorganiser le commandement. Ils auraient autres généraux, et consentit à devenir le chef de la
fait savoir que Menou était destitué, et n'auraient colonie. Mais on fut bientôt éclairé sur la situation
par la tranquillité profonde qui suivit la mort de
pas transmis l'ordre qui lui donnait un successeur.
Le commandement serait donc resté incertain pen- Kléber, et le commandement, refusé d'abord, fut
dant un temps plus ou moins long. Cependant ce regretté ensuite. Le général Reynier désira donc ce
motif ne suffirait pas pour excuser le Premier Con- qu'il avait commencé par ne pas vouloir. Sous un
sul, s'il avait pu connaître la profonde incapacité de extérieur froid, modeste, timide même, il cachait
Menou sous le rapport militaire. Une raison le dé- une vanité profonde. L'autorité de JHenou lui devint
cida en faveur de ce général, c'était son zèle connu insupportable. Tranquille et soumis jusque-là, il se
pour la conservation et la colonisation de l'Egypte. montra dès lors frondeur et tracassier. A tout il trouMenou avait, en effet, yivement résisté au projet vait à redire. lVIenou avait acceptô le commanded'évacuation, combattu l'influence des officiers du Inent sur les instances lnêmes de ses compagnons
Rhin, et s'était fait, en un mot, le chef du parti d'armes, et s'était qualifié de commandant en chef
coloniste. Il avait même poussé l'enthousiasme par intérim : Reynier critiquait le titre pris par
jusqu'à se convertir à l'islamisme et jusqu'à épouser :ii1enou. Aux funérailles de Kléher, Menou avait assigné les quatre coins du cercueil à des tçénéraux
une femme turque. Il s'appelait Abdallah Menou.
Ces singularités faisaient rire nos soldats, naturel- divisionnaires, et s'était placé derrière, ù la tête de
lement railleurs, mais ne nuisaient pas à l'établisse- l'état-majol:' : Reynier trouvait qu'il aVilit tranché
ment dans l'esprit des Egyptiens. Th'Ienou avait de du vièe-roi. Menou avait chargé l'iHustre Fourier de
l'intelligence, de l'instruction, une grande applica- faire l'éloge de Kléber: Reynier prétendait que
tion au travail, le goût des établissements colo- c'était une négligence envers la mémoire de Kléher
niaux, toutes les qualités d'un administrateur, mais que de le faire louer par un autre. Un retard dans
aucune des qualités d'un généraL Dépourvu d'expé- une souscription ouverte pour élever un monument
rience, de coup d'œil, de résolution, il était en à Kléher, des difficultés sur la succession de ce gé-
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néral, bien chétive, comme celle des nobles guerriers de cette époque; ces puérilités et d'autres
furent interprétées par Reynier et par ceux qui suivaient son exemple de la plus fâcheuse manière. Nous
citons ces misères, qui seraient indignes de l'histoire, si leur petitesse même n'était instructive, en
montrant à quoi peut descendre le mécontentement
sanJl motif. Reynier devint donc un lieutenant insoumis, sot et coupable. A lui se joignit I~ général
Damas, ami de Kléber, chef de l'état-major génél'al, et portant dans son cœur toutes les jalousies de
l'armée du Rhin contre!' armée d'Italie. L' oppositi on
résida dès lors au sein même des bureaux de l'étatmajor. Menou ne voulut pas la souffrir si près de
lui, et résolut d'enlever au général Damas le poste
que celui-ci avait occupé sous Kléber.
Les opposants déconcertés essayèrent de parer le
coup en envoyant à Menou, pour négocier avec :ui,
le sage et brave général Friant, lequel, appliqué
uniquement à ses devoirs, étranger à toutes les
divisions, ne s'en mêlait que pour chercher à les
apaiser. Menou, plus ferme que de coutume, ne se
laissa pas fléchir, et remplaça le général Damas par
le général I,agi'ange. Il se trouva dès lors incommodé de moins près par ses ennemis, mais ils n'en
furent pas moins irrités, bien au contraire; et la
discorde parmi les chefs de l'armée n'en devint que
plus scandaleuse et plus inquiétante. Les gens sages
gémissaient de 1'ébranlement qui pouvait en résulter dans le commandement, ébranlement fâcheux
partout, mais plus fâcheux encore lorsqu'on est
loin de l'autorité suprême, et placé au milieu de
dangers continuels.
Menou, mauvais généra!, mais administrateur
laborieux, travaillait jour et nuit à ce qa'il appelait
l'organisation de la colonie. Il fit de bonnes choses,
il en fit. aussi de mauvaises, et surtout il en fit trop.
U s'occupa d'abord de mettre la solde au courant,
en employant à cet usage la contribution de dix millions frappée pal' Kléber sur les villes égyptiennes,
comme châtim.ent de la dernière révoite. C'était
un moyen de maintenir le contentement et la soumission dans l'armée, car, au moment de la convention d'El-Arisch, on avait vu se manifester chez
elle quelques mouvements d'insubordination, provoqués en partie par le retard de la solde. Menou
regardait donc l'acquittement régulier de ce qui
était dû au soldat connne une garantie d'ordre, et
il avait raison. Mais il prit l'engagement téméraire
de pJ.yer la solde,· toujours, avant toute autJ;e dépense, oubliant les cas forcés que la guerre pouvait
faire naître. Il s'occupa du pain des troupes, qu'il
rendit excellent. Il organisa les hôpitaux, et s'appliqua soigneusement à introduire l'ordre dans la
comptabilité. Menou était d'une parfaite intégrité,
mais un peu endin à la déclamalion. Il exprima si
souvent, dans ses ordres du jour, l'intention de
rétablir la moralité dans l'armée, qu'il blessa tous
les généraux. Ceux-ci demandaient avec amertume
si tout était au pillage avant Menou, et si l'honnêteté parmi eux datait de son arrivée au commandement. n était vrai, effectivement, qu'on avait
commis fort peu de malversations depuis l'oecu-
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pation de l'Egypte. On avait fait après la violation
de la convention d'El-Arisch une prise considérable
dans le port d'Alexandrie; c'était celle des nom~
breux bâtiments venus sous pavilion turc pour
transporter l'armée en France, et presque tous
chargés de marchandises. Une commission devait
les vendre au profit du trésor de la colonie. Menou
parut désapprouver les opérations de la commission
et du général Lanusse, qui commandait à Alexandrie; il rappela celui-ci, de manière à porter atteinte
à son caractère, et le remplaça par le général Friant.
Le général Lanusse en fut offensé, et, de retour
au Kaire, vint accroître le nombre des mécontents.
Menou ne s'en tint pas là; il voulut changer le
système des contributions, et, sous ce rapport,
commit des faules graves. Sans aucun doute, on
pouvait opérer plus tard une réforme dans les
finances de l'Egypte. Avec une répartition équitable
de l'îtbpôt foncier, avec quelques taxes bien entendues sur les consommations, il était facile de
soulager le peuple égyptien, et d'augll'lenter considérablement les revenus de· l'autorité publique.
Mais, dans le moment, exposé qu'on était aux attaques du dehors, il ne fallait pas se.créer des difficultés au dedans, et faire éprouver à la population
des changements dont eUe ne saurait pas. d'abord
apprécier le bienfait. Percevoir avec plus d'ordre
et d'équité les anciens impôts, suffisait pour établir
entre les mameluks ct les Français une comparaison tout à l'avantage de ces derniers, et pour
alimenter largement le trésor de l'armée. Menou
imagina un cadastre général des propriétés, un •
nouveau système d'impôt foncier, et surtout l'exclu-.
sion des Cophtes, qui, en Egypte, étaient les fermiers des revenus, et jouaient à peu près le rôle
que les juifs jouent dans le nord de l'Europe. Ces
projets, bons pour l'avenir, étaient fort mauvais
pour le présent. Menou, heureusement, n'eut pas
le temps de mettre tout son plan à exécution; mais
il en eut assez pour créer des contributions nouvelles. Les cheiks el-beled, magistrats municipaux de
l'Egypte, recevaient à certaines époques l'investiture
du pouvoir municipal, et obtenaient, en présent,
ou des pelisses, ou des châles, de· l'autorité qui
les investissait. Ils répondaient à ces dons par des
présents de chevaux, de chameaux, de bétaiL Les
mameluks renouvelaient cette cérémonie le plus
souvent possible, à cause du produit dont elle était
pour eux l'occasion. Quelques-uns même l'av~ient
convertie en une prestation en argent. Menou imagina de généraliser cette mesure, et de l'étendre
à toute l'Egypte. Il frappa sur les cheiks el-beled
un impôt qui pouvait monter à deux millions et
demi. Ils étaient certainement assez riches pour le
payer, et même, pour beaucoup d'entre eux, cet
impôt régulier était un véritable dégrèvement.
Mais ils avaient une grande influence dans les deux
mille cinq cents villages placés sous leur autorité,
et c'était s'exposer à les tourner contre soi, que de
les soumettre à un impôt absolu, uniforme, sans
compensation, qui entraînait d'ailleurs la suppression d'une coutume dont l'effet moral était utile.
Menou, possédé du désir d'assimiler l'Egypte à b
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France, ce qu'il appelait la civiiiser, imagina de
plus un système d'octroi. L'Egypte avait ses impôts
sur les consommations, qui se percevaient dans les
okels, espèces d'entrepôts dans lesquels on dépose
en Orient toutes les marchandises qui se transportent d'un lieu à un autre. Ce mode de perception
était simple et facile. Menou voulut le convertir en
un impôt à la porte des villes, fort peu nombreuses
en Egypte. Indépendamment du trouble apporté
aux habitudes du pays, l'effet immédiat fut de faire
renchérir les denrées dans les garnisons, de rejeter
une partie de cette charge sur l'armée, et d'exciter
de nouveaux murmures. Enfin Menou résolut de
faire contribuer les négociants riches, qui échappaient aux charges publiques, c'étaient les Cophtes,
les Grecs, les Juifs, les Damasquins, les Francs, etc.
11 leur imposa une capitation de 2,500,000 francs
par an. Le fardeau n'était pas trop lourd assurément, surtout pour les Cophtes, enrichis ,par le
fermage des impôts. Mais ces derniers avaient été
fort maltraités dans la révolte du Kaire; on avait
d'ailleurs besoin d'eux, car c'était à leur bourse
qu'il fallait s'adresser quand on voulait emprunter
quelque somme d'argent. Il n'était donc pas prudent de se les aliéner, pas plus que d'aliéner les
commerçants grecs et européens, lesquels, trèsrapprochés de nos mœurs, de nos usages, de notre
esprit, devaient être nos intermédiaires naturels
auprès des Egyptiens. Enfin Menou créa un impôt
sur les successions, qu'il voulut étendre même à
l'armée, ce qui devint UI). nouveau grief pour les
mécontents.
Cette manie d'assimiler une colonie à la métropole, et de croire qu'en la froissant on la civilise,'
possédait Menou comme tous les colonisateurs peu
éclairés, et plus pressés de faire vite que de faire
bien. Pour achever l'œuvre, lVlenou créa un conseil
privé, non pas composé de quatre ou cinq chefs de
service, mais d'une cinquantaine d'officiers civils et
militaires, pris dans les di vers grades. C'était un
vrai parlement, que le ridicule empêcha de réunir,
Il y ajouta enfin un journal arabe, destiné à porter
à la connaissance des Egyptiens et de l'armée les
actes de l'autorité francaise.
Cependant les solda'ts s'occupaient peu de ces
créations. Ils vivaient bien, riaient de Menou, mais
aimaient sa bonhomie et sa sollicitude pour eux.
Les habitants étaient soumis, et trouvaient, après
tout, le joug des Français beaucoup plus supportable que celui des mameluks. Pourtant il y avait
des gens infiniment plus irritables, c'étai~nt les
mécontents de l'armée. Pour que Menou ne fût pas
blâmé, il aurait fallu qu'il ne fit absolument rien,
qu'il ne livrât pas uri seul acte à leur critique envenimée, et encore, en ce cas, auraient-ils blâmé son
inaction. Mais "Menou était trop possédé de la manie
d'organiser, pour ne fournir aucune matière à
leurs critiques. Ils en profitèrent, et allèrent jusqu'à
projeter la déposition du général en chef, acte
insensé qui aurait bouleversé la colonie et converti
l'armée d'Egypte en une armée de prétoriens. On
son.da les corps d'officiers dans plusieurs divisions,
malS on trouva l'esprit si sage, si peu tourné du
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côté des révoltes, qu'on y renonça. Reynier et
Damas avaient entraîné Lanusse : tous ensemble
entraînèrent Belliard et Verdier, et, le général
Friant excepté, tous les divisionnaires firent bientôt
partie de cette funeste opposition. Deux anciens
conventionnels, que le général Bonaparte avait
conduits en Egypte pour occuper leur oisiveté,
Tallien et Isnard, étaient au Kaire, et, revenus à
leurs anciennes habitudes, se montraient les plus
ardents agitateurs. A défaut de la déposition du
général en chef, rec onnue impraticable, les généraux imaginèrent de faire auprès de lui une déma t'che de corps, pour présenter leurs observations
sur des mesures dont quelques-unes assurément
éLaient fort critiquables. Ils s'y rendirent sans
s'être fait annoncer, et surprirent beaucoup Menou
par leur subite apparition. Ils lui exposèrent leurs
gri<s, qu'il entendit avec assez de déplaisir, mais
non sans une certaine dignité. Il prom~~ de tenir
compte de quelques-unes de leurs observations, et
eut la faiblesse de ne pas réprimer à l'instant même
l'inconvenance d'une telle conduite. Cette démarche
" produisit dans l'armée un vrai scandale, et fut
sévèrement blâmée. Du reste, Isnard et Tallien
payèrent pour tous, et furent embarqués pour
l'Europe.
Sur ces entrefaites arriva l'ordre du Premier
Consul, qui confirmait Menou dans sa position, et
l'investissait du commandement en chef d'une manière définitive. Cette expression de la volonté suprême vint fort à propos, et fit rentrer dans le
devoir une partie des mécontents. Malheureusement
de nouvelles tracasseries survinrent, et replacèrent
bientôt les choses dans leur premier état. C'est
en querelles misérables que ces esprits chagrins,
aigris par l'exil, encouragés à la discorde par la
faiblesse du commandement, employèrent le temps
écoulé depuis Héliopolis jusqu'au moment présent,
c'est-à-dire une année: temps précieux, qu'il aurait
fallu employer à vivre unis, pour se préparer par
l'union à vaincre le redoutable ennemi prêt à descendre en Egypte.
Le Nil baissait, les eaux rentraient dans leur lit,
les terres inondées commençaient à sécher. L'époque des débarquements était venue. On touchait
au mois de février 1801 (ventôse an IX) .•Les Anglais
et les Turcs se disposaient à livrer de nouveaux
assauts à la colonie. Le grand vizir, celui que Kléber
avait battu à Héliopolis, était à Gaza, entre la
Palestine et l'Egypte, n'ayant pas osé depuis sa
défaite reparaître à Constal1tiliople, ne comptant
guère plus de dix à douze mille hommes dans son
armée, dévorés par la peste, vivant de pillage, et
ayant tous les jours à combattre les montagnards
de la Palestine, soulevés contre de pareils hôtes.
Celui-là n'était pas de longtemps à craindre. Le
capitan-pacha, ennemi du vizir, favori du sultan,
croisait avec quelques vaisseaux entre la Syrie et
l'Egypte. Il aurait voulu renouveler la convention
d'EI-Arisch, espérant peu de la force des armes
pour reconquérir l'Egypte, et se défiant beaucoup
des Anglais, qu'il suspectait fort de vouloir arracher
cette Delle contrée aux Français pour s'en emparèl'
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eux-mêmes. Enfin 18 mille hommes réunis à Macri,
dans l'Asie Mineure, les uns Anglais, les autres
Hessois, Suisses, Maltais, Napolitains, conduits par
des officiers exclusivement anglais et soumis à une
excellente discipline, allaient s'embarquer à bord
de l'escadre de lord Keith, et descendre en Egypte,
sous les ordres d'un bon général, sir Ralph Abercromby.
A ces 18 mille soldats enropéens devaient se
joindre 6 mille Albanais, que le capitan-pacha transportait.sur son escadre, 6 mille cipayes venant de
l'Inde par la mer Rouge, et une vingtaine de mille
hommes, mauvais soldats d'Orient, prêts à rejoindre les 10 mille hommes du grand vizir en Pales-"
tine. C'était environ 60 mille soldats que l'armée
d'Egypte allait avoir sur les bras. Elle n'avait à leur
opposér que 18 mille combattants. Cependant c'était
assez, et même plus qu'Hn'en fallait si la direction
éLait bonne.
D'abord il n'y avait pas danger d'être surpris,
car les avis arrivaient de toutes parts, tant de l'Archipel par les bâtiments grecs, que de la haute
Egypte par Murad-Bey, et de l'Europe elle-même
par les expéditions fréquentes du Premier Consul.
Tous ees avis annonçaient une prochaine expédition, composée à la fois d'Orientaux et d'Européens. Menou, sourd aux avertissements qui lui
parvinrent, ne fit, dans ce moment critique, rien
de ce qu'il fallait faire et de ce qui était clairement
indiqué par la situation.
La bonne politique conseillait d'abord de se ménager soigneusement la fidélité de Murad-Bey, en
le traitant convenablement, car il gardait la haute
Egypte, et d'ailleurs il préférait les Français aux
Turcs et aux Anglais. Menou négligea ce soin, et
répondit aux informations de Murad-Bey de manière
à nous l'aliéner, s'il l'avait pu. La bonne politique
conseillait encore de profiter de la défiance des
Turcs à l'égard des Anglais, ~t, sans renouveler le
scandale de la convention d'E!-Arisch, de les paralyser au moyen d'une négociation sirnulée, qui, en
les occupant, aurait ralenti leurs efforts. Menou ne
songea pas plus à ce moyen qu'aux autres.
Quant aux mesures administratives et militaires
que réclamait la circonstance, il ne sut en prenqre
aucune à propos. Il fallait d'abord faire à Alexandrie, à Rosette, à Damiette, à Ramanieh, au Kaire,
partout où l'armée pourrait être rassemblée, de
grands approvisionnements de guerre toujours faciles dans un pays aussi abondant que l'Egypte.
Menou s'y refusa, ne voulant rien détourner du
service de la solde, qu'il avait promis de tenir à
jour, el que la difficulté de percevoir les nouveaux
impôts permettait tout juste d'acquitter en cet
instant. Il fallait remonter la cavalerie et l'artillerie, ressource principale contre une armée de
déharquement, ordinairement dépourvue de ces
deux armes. Il s'y refusa par les mêmes raisons
financières. ~l poussa même l'imprévoyance jusqu'à
choisir cette époque pour faire couper les chevaux
d'artillerie, qui étaient entiers, et que leur fougue
rendait incommodes.
Enfin Menou s'opposa aux concentrations de
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troupes, que la santé des soldats rendait convenables
dans cette saison, quand bien même aucun danger
n'aurait menacé l'Egypte. En effet quelques signes
de peste avaient été aperçus. Camper les troupes et
les tirer des villes était urgent, indépendamment
du besoin de les rendre plus mobiles. L'armée, répandue dans les garnisons, ou inutilement amassée
au Kaire, ou employée à la perception du miri,
n'était nulle part en mesure d'agir. Et cependant
en bien disposant des 23 mille hommes qui lui restaient, et dont 17 ou 18 mille étaient capables de
servir activement, Menou était en mesure de défendre partout l'Egypte avec avantage. Il pouvait
être attaqué par Alexandrie à cause de la rade
d'Aboukir, située dans le voisinage, et toujours
préférée pour les débarquements; par Damiette,
autre point propre aux atterrages, quoique beaucoup moins favorahle que celui d'Aboukir; enfin,
par la frontière de Syrie, où le vizir se trouvait avec
les débris de son armée. De ces trois points il n'y
en avait qu'un de sérieusement menacé, c'était
Alexandrie et la rade d'Aboukir; chose facile à prévoir, car tout le monde le pensait ainsi et le disait
dans l'armée. La plage de Damiette, au contraire,
était d'un accès difficile, et se liait par si peu de
points avec le Delta, que l'armée ennemie, si eUe
y avait débarqué, aurait été bloquée facilement, et
bientôt obligée de se rembarquer. Il n'était donc
pas probable que les Anglais vinssent par Damiette.
Du côté de la Syrie, le vizir devait inspirer peu de
craintes. Il était trop fàible, trop rempli du souvenir d'Héliopolis, pour prendre l'initiative. Il ne
voulait se porter en avant qu'après que les Anglais
auraient réussi à débarquer. Dans tous les cas, c'était
un bon calcul que de le laisser avancer, car il serait
d'autant plus compromis qu'il se serait porté plus
en avant. Le sujet unique des préoccupations du
général en chef devait donc être l'armée anglaise,
dont le débarquement était annoncé comme trèsprochain. Dans cette situation, il fallait laisser une
forte division autour d'Alexandrie, c'est-à-dire 4 ou
5 mille hommes de troupes actives, indépendamment des marins et des dépôts destinés à la garde
des forts. Deux mille hommes suffisaient à Damiette.
C'était assez du régiment des dromadaires pour
observer la frontière de Syrie. Une garnison de
3 mille hommes au Kaire, pouvant être rejointe
par les 2 mille hommes de la haute Egypte, et
renforcée par quelques mille Français des dépôts,
suffisait, et au delà, pour contenir la population de
la capit.ale, le vizir eût-il paru sous ses murs. Ces
divers emplois absorbaient Il ou 12 mille hommes
sur 17 ou 18 mille de troupes actives. Il restait une
réserve de 6 mille hommes d'élite, dont il fallait
faire un gros camp, également à portée d'Alexandrie
et de Damiette. (Voir la carte na 12.) Il existait en
effet un point qui réunissait toutes les conditions
désirables, c'était Ramanieh : lieu sain, au bord
du Nil, pas loin de la mer, facile à nourrir, situé à
une journée d'Alexandrie, à deux journées de Damiette, à trois ou quatre de la frontière de Syrie.
Si Menou avait établi à Ramanieh sa réserve de
6 mille hommes, il pouvait, au premier avis, la
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porter en vingt-quatre heures sur Alexandrie, en
quarante-huit heures sur Damiette, et, s'il l'avait
même fallu, en trois ou quatre jours vers la frontière de Syrie. Une pareille force eût rendu partout
impuissantes les tentatives de l'ennemi.
Menou ne songeait à aucun de ces moyens; ct
non-seulement il n'y songeait point, mais il re-poussa les avis de tous ceux qui voulurent l'y faire
penser. Lesbons conseils lui vinrent de toutes pads,
notamment des généraux qui lui étaient opposés.
Ceux-ci, on doit leur rendre cette justice, et parmi
eux Reynier, plus habitué que les autres aux grandes
dispositions militaires, lui révélèrent le danger, lui
indiquèrent les mesures à prendre; mais ils s'étaient
ôté tout crédit sur le général en chef par leur opposition intempestive, et maintenant qu'ils avaient
raison, ils n'étaient pas plus écoutés que lorsqu'ils
avaient tort.
Le brave Friant, étranger aux fatales discordes de
l'armée, s'occupait avec zèle de la défense d'Alexandrie. Il avait organisé les marins et les hommes des
dépôts de manière à pouvoir leur confier la garde
des forts; mais cela fait, il n'avait guère plus de
2 mille hOllunes de troupes actives à réunir sur le
lieu où se ferait le débarquement. Encore fallait-il
qu'il en consacrât une partie à garder les points
principaux de la plage, tels que le fort d'Aboukir,
les postes de la Maison-Carrée, d'Edko et de Rosette.
Ces points occupés, il ne devait pas lui rester plus
de 1200 hommes. Heureusement la frégate la Régénérée, venue de Rochefort, avait apporté un
renfort de 300 hommes, avec'un surcroît de munitions considérable. Grâce à cette circonstance inattendue, la force mobile du général Friant s'éleva
jusqu'à 1500 hommes. Qu'on imagine de quel secours eût été en ce moment l'escadre de Ganteaume, si, comptant un peu plus sur la fortune,
cet amiral avait apporté les quatre mille soldats
d'élite qui se trouvaient à bord de ses vaisseaux!
Le général Friant, dans le dénûmel1t où il était,
se bornait à demander deux batailions de plus, et
un régiment de cavalerie. Par le fait, cette force
eût suffi, lmais il était bien téméraire, dans une
telle conjoncture, de se confier en un renfort d'un
millier d'hommes. Il faut le dire, la confiance de
l'armée en elle-même contribua beaucoup à la
perdre. EUe avait pris l'habitude de se battre en
Egypte un contre quatre, quelquefois un contre
huit, et elle ne se faisait pas une idée exacte des
moyens des Anglais en fait de débarquement. Elle
croyait qu'ils ne pourraient jamais des~endre à terre
plus de quelques centaines d'hommes à la fois, sans
artillerie et sans cavalerie, et elle imaginait qu'elle
en viendrait facilement à bout avec ses baïonnettes.
C'était une fatale illusion. Néanmoins, ce renfort
demandé par Friant, ce renfort, quelque faihle
qu'il fût, aurait tout sauvé: on va en juger pal' tes
événements.
Le 28 février 1801 (9 ventôse an IX), on aperçut, non loin d'Alexandrie, un canot anp"lais qui
semblait occupé à faire une reconnaissance~ On mit
des chaloupes à sa poursuite, on le prit ainsi que
[es officiers qu'il contp'lpl'j'
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de préparer le débarquement. Les notes trouvées
sur eux ne laissèrent plus aucun doute. Immédiatement après, la flotte anglaise, composée de 70 voiles,
parut en vue d'Alexandrie; mais, écartée par un
gTOS temps, eHe prit le large. La fortune laissait eucore une chcll1ce pour préserver l'Egypte des Ang'lais, car il était probahle que leur descente à terre
ne serait pas exécutée avant plusieurs jours. La
nouvelle transmise par Friant au Kaire y arriva le
4 mars (13 ventôse), dans l'après-midi. Si Menou
avait pris alors une résolution prompte et sensée,?
tout pouvait être réparé. S'il avait fait refluer l'armée entière vers Alexandrie, la cavalerie y serait
, arrivée en quatre jours, l'infanterie en cinq, c'està-dire que le 8 et le 9 mars (17 et 18 ventôse)
on aurait pu avoir 10 mine hommes sur la plage
d'Aboukir. Il était possible qu'à cette époque les
Anglais eussent déjà débarqué leurs troupes, mais
il était impossible qu'ils eussent trouvé le temps de
débarquer leur matériel, de consolider leur posi,.
tion, et on arrivait encore assez tôt pour les jetet à
la mer. Reynier, qui était au Kail'e, écrivit le jour
même à Menou la lettre la mieux raisonnée. Il lui
conseillait de négliger le vizir, (lui ne prendrait pas
l'initiative, de négliger Damiette, qui ne semhlail
pas le côtë menacé, et de courir avec la masse de
ses forces sur Alexandrie. Rien n'était plus juste.
En tout cas, on ne compromettait rien en s'acheminant vers Ramanieh, car, arrivé en cet endroit,
si on apprenait que le danger étail vers Damiette
ou vers la Syrie, on pouvait toujours se reporter
facilement sur l'un ou l'autre de ces points. On
n'avait pas perdu un seul jour, et on s'était rapproché d'Alexandrie, où se montrait le vrai danger.
Mais il fallait se décider sur-le-champ, et marcher
la nuit même. l'iIenou ne voulut rien entendre, et
devint absolu dans ses ordres, tout en restant incertain dans ses idées. Ne sachant pas discerner le
point vérilablement menacé, il envoya un renfort
au généra! Rampan vers Damiette; il dirigea Reynier avec sa division vers Belbeïs, pour faire face
au vizir du côté de la Syrie. Ii achemina la division
Lanusse vers Ramanieh. Encore ne l'envoya-t-il pas
tout entière, car il retint la 8S" demi-brigade au
Kaire. Il n'expédia sur-le-champ que le 17 e de chasseurs. Le général Lanusse avait ordre de se diriger
SUl' Ramanieh, et, suivant les nonvelles trouvées
sur ce point, de sc porter de Ramanieh sur Alexandrie. Thienou demeura de sa personne au Kaire, avec
une grosse partie de ses forces, attendant les nouveUes ultérieures dans cette position, si. éloigîlée du
littoral. On ne pouvait pousset plus loin l'incapacité.
Pendant ce temps, les événements marchaient
avec rapidité. La flotte anglaise était composée de
7 vaisseaux de ligne, d'un grand nOlIlbre de frégates, de bricks et de gros bâtiments de la compagnie des Indes, en tout ~iO voiles. EUe portait à hord
une masse ccmsidérable de chaloupes. Comme nous
l'avons dit ailleurs, lord Keith commandait les forces
de mer, sir Ralph Abercromby celles de terre. Le
point qu'ils choisirent pour débarquer fut celui
qu'on avait toujours choisi auparavant, c'est-à-dire
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la rade d'Aboukir. C'était là que notre escadre
avait mouillé en 1798; ce fut là qu'elle fut trouvée
et détruite par Nelson; c'est ià que l'escadre turque
avait déposé les braves janissaires jetés à la mer
par le général Bonaparte dans la glorieuse journée
d'Aboukir. La flotte anglaise, après avoir été obliGée de tenir le large pendant plusieurs jours, retard
fllneste pour eUe, bien heureux pour nous, si Menou
avait su en profiter, vint se placer dans la rade
d'Aboukir, le 6 mars (15 ventôse), à cinq lieues
d'Alexandrie.
La basse Egypte, ainsi que la Hollande, ainsi que
Venise, est un pays de lagunes. (Voirla carte nO 12.)
Eile présente, comme tous les pays de cette espèce,
un caractère qu'il faut s'attacher à saisir, si on veut
hien comprendre les opérations militaires dont elle
peut devenir le théâtre. Aux points où tous les
grands fleuves entrent dans la mer, ,il se crée des
hancs de sable, disposés tout autour de leur embouchure. Ces bancs proviennent de sables que le fleuve
entraîne, que la mer repousse, et qui, pressés entre
ces deux forces contraires, s'étendent parallèlement
au rivage. Ils forment ~es barres si redoutées des
navigateurs, et toujours si difficiles à franchir, quand
on veut sortir du lit des fleuves, ou y entrer. Ces
barres s'élèvent successivement jusqu'~u niveau des
eaux, puis, avec le temps, au-dessus, et présentent
de longues plages sahlonneuses, hattues en dehors
par les flots de la mer, baignées en dedans par les
eaux fluviales, qu'elles gênent dans leur écoulement.
Le Nil, en se jetant dans la Méditerranée, a formé
devant ses nombreuses embouchures un vaste demicercle de ces bancs de sable. Ce demi-cercle, qui a
un développement de soixante-dix lieues au moins,
depuis Alexandrie jusqu'à Péluse, est à peine interrompu près de Rosette, de Bourloz, de Damiette,
de Péluse, par quelques ouvertures, à travers lesquelles les eaux du Nil se rendent à la mer. Baigné
d'un côté par la Méditerranée, il est baigné de l'autre
par les lacs lIIal'éotis et IVladieh, par le lac d'Edko,
par les lacs Bourloz et Menzaleh. Tout débarquement en Egypte devait s'effectuer nécessairement
sur l'un de ces bancs de sable. Conduits par l'exemple
et la nécessité, les Anglais avaient choisi celui Gui
forme la plage d'Alexandrie. (Voir la carte n° IS.)
Ce hanc, long d'environ qninze lieues, s'étendant
entre la Méditerranée d'un côté, les lacs Maréotis et
lUadieh de l'autre, porte à l'une de ses extrémités
la ville d'Alexandrie, et à l'autre présente un rentrant demi-circulaire qui se termine à Rosette. C'est
ce rentrant demi-circulaire qui forme la rade d'Aboukir. L'un des côtés de cette rade était défendu par
le fort d'Aboukir, ouvrage des Français, battant de
ses feux la plage environnante. Venaient ensuite
quelques monticules de sable, régnant autour du
rivage, et allant expirer à l'autre côté de la rade,
dans une plaine sablonneuse et unie. Le général
Bonaparte avait ordonné de construire un ouvrage,
sur ces monticules, Si ou lui avait obéi, tout débarquement eût été impossible.
. C'est au milieu de cette rade que la flotte anglaise
vmt mouiller, rangée sur deux lignes. EUe attendit
sur ses ancres que la houle, devenue moins forle,
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permit de mettre les 'chaloupes à la mer. Le 8 au
matin (17 ventôse) , le temps étant plus calme, lord
Keith distrihua 5 mille hommes d'élite dans 320 chaloupes. Ces chaloupes, disposées sur deux rangs, et
dirigées par le capitaine CochranE>, s'avancèrent,
ayant à chacune de leurs ailes une division de canonnières. Ces canonnières recevaient et rendaient
une canonnade fort vive.
Le général Friant, accouru sur les lieux, s'était
formé un peu en arrière du rivage, afin de mettre
ses troupes à l'abri de l'artillerie anglaise. Il avait
jeté entre le fort d'Aboukir et le terrain qu'il oècupait un détachement de la 25" demi-brigade, avec
quelques pièces de canon. A sa gauche même, il
avait placé la 75", forte de deux bataillons, et
cachée par les monticules de sable; au centre, deux
escadrons de cavalerie, l'un du IS", l'autre du .20'
de drag'ons; enfin, à sa droite, la 61" demi-brigade, forte aussi ?e deux bataillons, et chargée de
défendre la partie hasse du rivage. Ces divers corps
ne s'élevaient pas à plus de 1500 hommes. Quelques avant-postes occupaient le bord de la mer;
l'artillerie française, placée sur les parties saillantes
du terrain, halayait la plage de ses houlets.
Les Anglais s'avançaient à force de rames, les
soldats couchés dans le fond des chaloupes, les matelots dehout, maniant leurs avirons avec vigueur,
et supportant avec sang-froid le feu de l'artillerie.
I?es matelots tombaient, d'autres les remplaçaient à
Imstant. La masse, mue par une seule impulsion,
s'approchait du rivage. Enfin, elle y touche; les
soldats anglais se lèvent du fond des chaloupes, et
s'élancent à terre. Ils se forment, et courent aux
escarpements sablonneux qui hordaient la rade. Le
général Friant, averti par ses avant-postes, qui sc
retiraient, arrive un peu tard. Cependant il lance
la 75" à gauche, sur les monticules de sable; la 61 e
à droite, vers la partie basse du rivage. Cene-ci
se précipite avec ardeur, et la haïonnette baissée,
sur les Anglais, qui de ce côté se trouvaient sans
appui. Elle les pousse avee vigueur, les accule à
leurs chaloupes, et y entre avec eux. Les grenadiers
de cette demi-brigade s'emparent de douze embarcations, et s'en servent pour faire un feu meurtrier
sur t'ennemi. La 75", qui, avertie trop tard, avait
laissé le temps aux Anglais d'envahir les escarpements de gauche, s'avance aVI~c précipitation pour
les enlever. Découverte par ce mouvement, et
exposée au feu des canonnières, elle reçoit une
affreuse décharge à mitraille, qui d'un coup tue
32 bommes et en hlesse 20. Elle est accueillie au
même instant par les redoutahles feux de l'infanterie anglaise. Cette brave demi-brigade, un instant
surprise, et placée (t'ailleurs sur un terrain inégal,
attaque avec une certaine confusion. Le général
Friant veut la faire soutenir,en ordonnant une
charge de cavalerie sur le centre des Anglais, qui se
déployait déjà dans la plaine, après avoir franchi
les premiers obstacles. Ile commandant du Ise de
dragons, plusieurs fois appelé pour recevoir les
ordres du général, arrive après s'être fait attendre.
Le général Friant, au milieu d'une grêle de banes,
lui indique avec précision le point d'attaque. Cet
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officier malheureusement peu résolu, n'aborde pas 400 hors de combat, sur 1500. On s'était donc
direae~ent l'ennemi, perd du temps à faire un bien battu.
Le général Friant se retira sous les murs d'Alexandétour, lance mal son régiment, et f<!.it tuer beaudrie, et donna les plus prompts avis, soit à Menou,
coup de cavaliers et de chevaux :a~s ébra~le: les
Anglais, et sans· dégager la 7 5 e , qUI s acharnaIt a re- soit aux généraux ses voisins, pour qu'on vînt à son
prendre les hauteurs sablonneuses de gauche. Restait secours.
Cependant tout pouvait être réparé, si on profil'escadron du 20 e • Un brave officier, nommé Boussart, qui le commandait, charge à la tête de ses dra- tait du temps qui restait encore, des forces qu'o~
gons, et renverse tout ce qui se présente devant lui. avait à sa disposition, et des embarras dans lesquels
Alors la 61 e, qui, vers la droite, était demeurée les Anglais allaient se trouver placés, une fois desmaîtresse du rivage, sans pouvoir toutefois vaincre cendus sur cette plage de sable.
Ils avaient d'abord à débarquer le gros de leur
à elle seule la masse des ennemis, se ranime, se
armée,
puis à mettre à terre leur matériel, opérajette à la suite du 20· de dragons, pousse la gauche
des Anglais sur leur centre, et déjà les oblige à se tion qui exigeait beaucoup de temps. Il leur fallait
rembarquer. La 75·, de son côté, sous un feu épou- ensuite s'avancer le long de ce banc de sable pour
vantable, fait de nouveaux efforts. Si, dans ce mo- s'approcher d'Alexandrie, avec la mer à droite, les
ment décisif, le général Friant avait eu les deux lacs Madieh et Maréotis à gauche, appuyés, il est
bataillons d'infanterie et le régiment de cavalerie vrai, par leurs canonnières, mais privés de cavaqu'il avait tant de fois demandés, c'en était fait, et lerie, et n'ayant d'autre artillerie de campagne que
les Anglais étaient jetés à la mer. Mais une troupe celle qu'ils pourraient trainer à bras. Evidemment
de 1200 hommes d'élite, composée de Suisses et leurs opérations devaient être lentes, et bientôt
d'Irlandais, tourne les monticules de sable, et dé- difficiles, quand ils seraient en présence d'Alexanborde la gauche de la 75 e • Celle-ci est de nouveau drie, réduits, pour sortir de ce cul-de-sac, ou à
forcée de plier. Elle se retire, laissant à notre droite prendre cette place, ou à cheminer sur les digues
b 6Ie, acharnée à vaincre, mais compromise par étroites par lesquelles on communique avec l'intérieur de l'Egypte. Si on voulait réussir à les arses succès mêmes.
e
Le général Priant, voyant que la 75 étant obligée rêter, il ne fallait plus leur livrer de ces combats
de rétrograder, la 61 • pourrait être enveloppée, or- partiels et inégaux, qui leur donnaient confiance,
donne alors la retraite, et l'effectue en bon ordre. qui faisaient perdre à nos troupes leur assurance
Les grenadiers de hl 61 e, animés par le carnage et accoutumée, et réduisaient nos forces déjà trop peu
le succès, obéissent. avec peine aux ordres du gé- nombreuses. Même sans combattre, on avait la
néral, et, en se retirant, contiennent encore les certitude, en se plaçant bien, de leur barrer le
chemin. Il n'y avait donc qu'une chose utile à
Anglais par des charges vigoureuses.
faire,
c'était d'attendre que Menou, dont l'aveugleCette malheureuse journée du 8 mars (17 venment
était. maintenant vaincu par les faits, eût
tôse) entraîna la perte de l'Egypte. Le brave général Friant avait peut-être choisi sa première position réuni l'armée tout entière sous les murs d'Alexandrie.
Mais le général Lanusse avait été dirigé avec sa
un peu trop loin du rivage; peut-être aussi avait-il
division
sur Ramanieh. Ayant appris là ce qui s'était
trop compté sur la supériorité de ses soldats, et
supposé trop facilement que les Anglais ne pour- passé du côté d'Aboukir, il se hâta de marcher
raient débarquer que peu de monde à la fois. Mais vers Alexandrie. Il amenait environ 3 mille hommes.
cette confiance était fort excusable, et, après tout, Friant en avait perdu 400 sur 1500, dans la jourjustifiée, car, s'il avait eu seulement un ou deux ba- née du 8 mars; mais, ayant rappelé tous les petits
taillons de plus, les Anglais eussent été repoussés, postes répandus depuis Rosette jusqu'à Alexandrie,
et l'Égypte sauvée. Mais que dire de ce général en il en avait encore 17 ou 1800. Les forts d'Alexanchef, qui, depuis deux mois, averti du péril par drie étaient gardés par [es ·marins et les soldats des
toutes [es voies, n'avait pas concentré ses forces à dépôts. Avec la division Lanu.sse qui arrivait, on
Ramanieh, ce qui lui aurait permis de réunir dix avait donc à peu près 5 mille hommes à mettre en
miile hommes devant Aboukir, le jour décisif? qui, ligne. Les Anglais en avaient déharqué 16 mille,
averti encore le 4 mars par une nouvelle positive. sans compter 2 mille marins. Il ne fallait donc pas
parvenue ce jour-là au Kaire, n'avait pas fait partir combattre encore. Cependant une circonstance endes troupes, qui auraient pu arriver le matin même traîna les deux généraux français.
Ce long banc de sable sur lequel étaient desdu 8, et seraient par conséquent arrivées à temps
pour repousser les Anglais? Que dire aussi de cet cendus les Anglais, séparé par les lacs Madieh et
amiral Ganteaume, qui aurait pu déposer quatre Maréotis de l'intérieur de l'Egypte, ne s'y rattachait
mille hommes dans Alexandrie le jour même où la que par une longue digue, passant entre les deux
frégate la Régénérée en apportait 300, lesquels lacs, et allant aboutir à Ramanieh. (Voir la carte
combattirent sur le rivage d'Aboukir? Que dire de n0 12 et la carte nO 18.) Cette digue portait à la
tant de timidités, de négligences, de fautes de tout fois le canal qui amène l'eau douce du Nil à Alexangenre, sinon qu'il y a des jours où tout s'accumule drie, et la grande route qui unit Alexandrie et Ramanieh. En ce moment, elle courait le danger d'être
pour perdre les batailles et les empires?
Le comhat avait été meurtrier. Les Anglais occupée par les Anglais, c~r ils étaient près d'atcomptaient 1100 hommes morts ou hlessés, sur teindre le point où elle se Joint au banc de sahle
5 mille ({Hi avaient débarqué. Nous en avions eu qui porte Alexandrie. Les Anglais avaient employé
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les 9,10, l i mars (18, 19,20 ventôse) à débarquer et à s'organiser. Le 12, ils se mirent en route,
cheminant péniblement dans les sahles, faisant traîner leur artillerie par les marins de l'escadre, et
appuyés de droite et de gauche par des chaloupes
canonnières. Le 12 au soir, ils étaient tout près de
l'endroit où la digue vient se relier au sol d'Alexandrie. (Voir la carte n° 18.)
Les généraux Friant et Lanusse craignirent de
laisser occuper ce point par les Anglais, et de leur
livrer ainsi la route de Ramanieh, par laquelle Menou
devait arriver. Cependant, cette route perdue, il en
restait une, longue, il est vrai, difficile surtout pour
l'artillerie, c'était le lac Maréotis lui-même. Ce lac,
plus ou moins inondé, suivant la crue du Nil et la
saison de l'année, laissait à découvert des bas-fonds
marécageux, sur lesquels on pouvait se frayer un
chemin sinueux, mais assuré. Dès lors il n'y avait
pas de raison suffisante pour comhaLtre', en ayant
tant de chances contre soi.
Néanmoins les généraux Friant et Lanusse, s'exagérant le danger auquel leurs communications étaient
exposées, se décidèrent à combattre. Il y avait moyen
de diminuer hf'aucoup la gravité de cette faute en
LIV. 38.

restant sur des hauteurs sablonneuses qui barraient
dans sa largeur le banc de sable sur lequel on combattait, hauteurs qui venaient aboutir à la tête
même de la,digue. En demeurant dans cette positian, en y employant bien l'artillerie dont on était
heaucoup mieux pourvu que les Anglais, on se donnait les avantages de la défensive, on pouvait compenser ainsi l'infériorité du nombre, et probablement
réussir à garder le point pour la conservation duquel
allait être livré un second et regrettable combat.
C'est ce qui fut convenu entre les généraux Friant
et Lanusse. Lanusse était plein d'esprit naturel, de
hravoure et d'audace. lV[alheureusement il était peu
disposé à écouter les consèÎls de la prudence. Mêlé
d'ailleurs aux divisions de l'armée, il eût été charmé
de vaincre avant l'arrivée de Menou.
. Le 13 mars au matin (22 ventôse), les Anglais
parurent. Ils étaient distribués en trois corps: celui
qui marchait à leur gauche suivait le bord du lac
Madieh, menaçant la tête de la digue, et appuyé par
des chaloupes canonnières; celui du milieu s'avancait dans la forme d'un carré, ayant des bataillons
~n colonne serrée sur ses flancs, afin de résister à la
cavalerie frans:aise, que les Anglais redoutaient fort;
38
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celui qui formait leur droite longeait la mer, appuyé
cOQ;lme le premier par des chaloupes canonnières.
Le corps desLiné à g' emparer de la tête de la digue
avait devancé les deux autres. Lanusse vovant l'aiIe
gauc he anglaise aventurée seule le long du lac, ne
résista pas au désir de l'y précipiter. Il fit la faute
de descendre des hauteurs pour la joindre. Thiais, au
mècHe in"tant, le redoutable carré du centre, caché
d'abord par les· dunes sablonneuses, parut tout à
coup au delà de ces dunes, qu'il avait franchies.
Lanusse alors, obligé de se détourner de son but,
marcha droit à ce carré, qui était précédé à quelque
distance par une première ligne d'infanterie. n jeta
en avant le 22 e de chasseurs, qui se précipita au
galop sur cette ligne d'infanterie, la coupa en deux
et fit mettre bas les armes à deux bataillons. La
4" légère, s'avançant pour soutenir le 22", acheva
ce premier succès. Sur ces entrefaites, le carré, qui
était arrivé à portée de fusit, commença ces feux
de mousqueterie si bien nourris dont notre armée
avait déjà tant souffert au débarquement d'Aboukir.
La I8 e légère accourut, mais eUe fut accueillie par
des décharges meurtrières qui mirent quelque désordre dans ses rangs. Dans ce moment, an voyait
avancer le corps anglais de droite, qui ahandoilllait
le bord de la mer pour venir au soutien du centre.
Lanusse alors, qui n'avait que la 6g e pour appuyer
la 18 e , ordonna la retraite, craignant d'engager un
combat trop inégaL De son côté, Friant, surpris
de voir Lanusse descendre dans la plaine, y était
descendu aussi pour l'appuyer, et s'était porté vers
la tête de la digue, contre la gauche des Anglais. Il
essuyait depuis assez longtemps un feu très-vif, auquel il repondait par un feu égal, lorsqu'il apercut
la retraite de son collègue. Il se retira dès lors à ~on
tour, pour ne pas rester seul aux prises avec l'armée
anglaise. Tous deux, après ce court engagement,
regagnèrent la position qu'ils avaient eu le tort de
quitter.
Ce n'était qu'une véritable reconnaissance, mais
très-superflue, et qu'on aurait dû épargner à i' armée, car il en résultait une nouvelle perte de 5
à 600 hommes, perte fort regrettable, puisqu'on
n'avait pas, comme les Anglais, le moyen de recevoir des renforts, et qu'on était réduit à combattre
avec des corps de cinq à six mille soldats. Si les
pertes des Anglais avaient pu être un dédommagement suffisant pour les nôtres, elles étaient assez
grandes pour nous satisfaire. Ils avaient eu en effet
13 à 1400 hommes hors de combat.
Il fut résolu qu'on attendrait Menou, lequel s'était
enfin décidé à diriger l'armée sur Alexandrie. Il avait
ordonné au général Rampon de quitter Damiette,
pour se porter vers Ramanieh; il amenait avec lui la
masse principale de ses forces. Cependant il restait
encore dans la province de Damiette, aux environs
de Belbeïs et de Salahieh, au Kaire même, et dans
la haute Egypte, quelques troupes qui n'étaient pas
aussi utiles dans les postes où on les laissait qu'elles
l'eussent été en avant d'Alexandrie. Si Menou avait
fait évacuer la haute Egypte en la confiant à I1lurad-Bey, et qu'il eût ahandonné la ville du Kaire·
'
d'lsposée à se soulever, aux hommes des'
tres-peu

dépôts, il aurait eu deux mille hommes de plus à
présenter à l'ennemi. Un tel surcroît de forces
n'était certainement pas à dédaigner, car ce qui
pressait avant tout, c'était de vaincre les Anglais.
Les Egypliens, éloignés alors de toute idée de révolte, ne méritaient pas les précautions qu'on prenait contre eux. Ils ne devaient être à craindre que
lorsque les Français seraient décidément battns.
iUenou, parvenu à Ramanieh, connut là toute
la gravité du péril. Le général Friant avait envoyé
au-devant de lui deux régiments de cavalerie. Ce
général pensait avec raison, qu'enfermé pour quelques jours dans les murs d'Alexandrie, il n'avait
pas grand besoin de ces régiments, et qu'ils seraient
au contraire très-utiles à Il'Ienou pour éclairer sa
marche.
Menou fut obligé de faire d'assez longs circuits
dans le lit même du lac Maréotis pour regagner la
plage d'Alexandrie. Il y réussit cependant avec
queique fatigue, surtout pour son artillerie. Les
troupes arrivèrent les 19 et 20 mars (28 et 29 ventôse). Il arriva de sa personne le 19, eL put apprécier
de ses yeux: combien était grande la faute d'avoir
laissé prendre tel'l'e aux Anglais.
Ceux-ci avaient reçu quelques renforts et beaucoup de matérieL Ils s'étaient étahlis sur ces mêmes
hauteurs sablonneuses que Lanusse et Friant occupaient le 13 mars. Ils y avaient exécuté des travaux
de campagne, et les avaient armés avec du gros
canon. Les leur arracher était fort difficile.
D'ailleurs les Anglais nous étaient de beaucoup
supérieurs en nombre. Ils comptaient 17 ou 18 mille
hommes contre moins de 10 mille. Friant et Lanusse, depuis l'affaire du 22, en avaient à peine
4,500 en état de combattre; Menou en amenait
tout au plus 5 mille. On n'avait donc pas 10 mine
hommes à opposer à 18 mille, établis dans une
position retranchée. Toutes les chances qu'on aurait
eues pour soi à la première, même à la seconde
affaire, on les avait maintenant contre soi. Cependant la résolution la plus naturelle était de combattre. Après avoir, en effet, essayé de rejeter les
Anglais à la mer, d'abord avec 1500 hommes, puis
avec 5 mille, il eût élé extraordinaire de ne pas le
tenter quand on en avait 10 mille, lesquels étaient
à peu près tout ce qu'on pouvait réunir sur un
même point.
Il ne faut pas méconnaître qu'il y aurait eu un
autre parti à prendre, meilleur surtout si on l'avait
pris avant le débarquement, et avant l'inutile combat livré par les généraux Lanusse et Friant : c'était
de laisser les Anglais dans l'impasse qu'ils occupaient; de faire rapidement autour d'Alexandrie
des travaux qui en rendissent l'attaque difficile;
d'en confier la garde aux marins, aux hommes des
dépôts, renforcés par uu corps de 2 mille bons
soldats tirés des troupes actives; d'évacuer ensuite
tous les postes, excepté le Kaire, où l'on aurait
laissé 3 mille hommes de garnison, ayant pour réduit la ciLaùclle; puis, de tenir la campagne avec
le reste de 1'armée, c'est-à-dire avec 9 à 10 mille
hOlmnes, dans le but de se jeter ou sur les Turcs,
s'ils pénétraient par la Syrie, ou sur les Anglais,

s'ils voulaient faire un pas dans l'intérieur, par les
digues étroites qui traversent la basse Egypte. On
a vait sur eux l'avantage de réunir toutes les armes,
cavalerie, artillerie, infanterie, et d'avoir la jouissance exclusive des vivres. du pays. On les eût bloqués, et probablement contraints il se rembarquer.
Mais, pour cela, il aurait fallu un général autrement
habile que Menou, autrement versé qu'il ne l'était
dans l'art de remuer des troupes. Il aurait fallu enfin
un chef différent de celui qui ayant toutes les chances
en sa faveur au début de la campagne, s'était comporté de telle flçon qu'il ies avait maintenant toutes
contre lui.
Cependant, nous le répétons, combattre les Anglais
débarqués, était dans ta circonstance une résolution
naturelle, conséquente avec tout ce qu'on avait fait
depuis l'ouverture de la campagne. l\/[ais, une fois
résolu à tenter un effort décisif, il fallait le tenter le
plus tôt possible, pour ne pas donner aux Turcs venant de la Syrie le temps de nous serrer de trop près.
Pour livrer bataille, il était nécessaire de convenir d'un plan. Menou était incapable de le concevoir, et il ne se trouvait plus avec ses généraux
dans des rapports qui lui rendissent facile le recours
à leurs conseils. Néanmoins le chef d'état-major La~
grange demanda un plan à Lanusse et à Reynier,
qui le rédigèrent en commun, et l'envoyèrent à
l'approbation de Menou. Celui-ci l'adopta presque
machinalement.
Les deux armées étaient en présence, occupant
ce banc de sable, large d'une lieue, long de quinze
ou dix~huit, sur lequel les Anglais avaient pris terre.
(Voir la carte nO 18, et le plan particulier du champ
de hataille de Canope.) L'armée française était en
avant d'Alexandrie, sur un terrain assez élevé. Devant elle s'étendait une plaine sablonneuse, et çà
et là des dunes, que l'ennemi avait soigneusement
retranchées, de manière à former une chaîne continue de positions de la mer au lac Maréotis. A notre
gauche, tout juste contre la mer, on voyait un vieux
camp romain, espèce d'édifice carré, encore intact,
et, un peu en avant de ce camp, un monticule de
sable, sur lequel les Anglais avaient construit un
ouvrage. C'est là qu'ils avaient établi leur di'oite,
sous le double feu de cet ouvràge et d'une division
de chaloupes canonnières. Au milieu du champ de
bataille, à distance égale de la mer et du lac Maréotis, se trouvait un autre monticule de sable,
plus élevé, pius étendu que le précédent, et couronné de retranchements. Les Anglais en avaient
fait l'appui de leur centre. Tout à fait à notre droite
enfin, du côté des lacs, le terrain en s'abaissant
allait ahoutir à la tête de la digue, pour laquelle
on avait combattu quelques jours auparavant. Une
suite de redoutes liait la position du centre avec
la tête de cette digue. Les Anglais avaient là leur
gauche, protégée, comme l'était leur droite, par
une division de chaloupes canonnières introduites
dans le lac Maréotis. Ce front d'attaque présentait
dans son ensemble un développement d'une lieue
à p~u près; il était garni de grosse artillerie qu'on y
~valt traînée à bras, et défendu par une partie de
l armée anglaise. Mais le gros de cette armée était
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rangé en bataille sur deux lignes, en arrière des
ouvrages.
Ii fut convenu qu'on s'ébranlerait le matin du
21 mars (30 ventôse) avant le jour, afin de mieux
cacher nos mouvements, et d'être moins exposé au
feu des retranchements ennemis. L'intention des
généraux français était de brusquer ces retranchements, de les enlever en courant, puis de les dépasser,
afin d'aller attaquer de front l'armée ano-laise
cr
,.rano-ée
cr
en bataille en arrière. En conséquence, notre gauche, sous Lanusse, devait se porter en deux colonnes
sur l'aile droite des Anglais, appuyée à la mer. La
première de ces deux colonnes devait aborder directement et au pas de course l'ouvrage tracé sur
un monticule de sable, en avànt du camp romain.
La seconde, passant rapidement entre cet ouvrage
et la mer, devait assaillir le camp romain et l'enlever. Le centre de notre armée, commandé par le
~énéral Rampon, avait ordre de se porter bien au
delà de cette attaque, de passer entre le camp
romain et la grande redoute du milieu, et d'assaillir
l'armée anglaise elle-même par delà les ouvrages.
Notre aile droite, composée des divisions Reynier
et Friant, mais commandée par Reynier, était chargée de se déployer dans la plaine à droite, et d'y
feindre <tille grande attaque vers le lac Maréotis,
pour persuader aux Anglais que le véritable péri!
était <le ce côté. Afin de les confirmer dans cette
idée, les dtomadaires devaient, en suivant le fond
du lac Maréotis, faire une tentative sur la tête de
la digue. On espérait que cette diversion rendrait
plus facile la brusque attaque de Lanusse vers la
n1er.
Le 21 avant le jour (30 ventôse) on se mit en
marche. Les dromadaires exécutèrent ponctuellement ce qui leur était prescrit. Ils traversèrent
rapidement les parties desséchées du lac Maréotis,
mirent pied à terre devant ta tête de la digue, enlevèrent les redoutes, et en tournèrent l'artillerie
contre l'ennemi. C'était assez pour tromper l'atlention des AnGlais, et l'attirer vers le lac Maréotis.
Mais, pour exécuter avec succès le plan convenu du
côté de la mer, il aurait fallu une précision difficile
à obtenir quand on opère la nuit, plus difficile
encore lorsqu'il n'y a pas pour diriger les mouvements un chef unique, qui calcule exactement le
temps et les distances.
La division Lanussè, manœuvrant dans l'obscurité, s'avança sans ordre, et coudoya souvent nos
troupes du centre. La première col~nne, sous les
ordres du général Silly, marcha résolûment à la
redoute qui était placée en avant du camp des
Romains. Lanusse la dirigeait de sa personne, et la
conduisit sur la redoute même. Mais tout à coup il
s'aperçut que la seconde colonne faisait fausse route,
et, au lieu de longer la mer pOUl' assaillir le CanIp
romain, se rapprochait tropde la première. Il courut à eUe, afin de la ramener au but. Malheureusement il tomba frappé à la cuisse d'une biessure
mortelle : funeste événement qui allait avoir de
déplorahles conséquences! Cet éner€iiaue officier
enlevé soudainement à ses soldats,' lfattaque se
ralentit. Le jour qui commençait à poindre indi-
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de résultat. La gauche, privée de tout élan depuis
quait aux Anglais où devaient porter leurs coups.
la mort de son général, faisait un feu inutile sur les
NORtroupes, assaillies à la fois par le feu des canonpositions retranchées, qui le lui rendaient plus meurnières, du camp romain et des redoutes, montrèrent une constance admirable. Mais bientôt, tous trier. La droite, déployée dans la plaine, près du
leurs officiers supérieurs se trouvant atteints, lac Maréotis, pour faire une diversion qui n'avait
elles restèrent sans direction, et se replièrent der- plus d'objet depuis que l'engagement devenu général
rière quelques mamelons de sable, à peine suffisants avait fixé chacun dans sa position, la droite ne renpour les couvrir. Pendant ce temps, la première dait aucun service. Sans doute un général vigoul'eux, qui l'aurait rabattue sur le centre, et qui,
colonne, que Lanusse avait quittée pour courir à la
seconde, venait d'enlever le premier redan de la renouvelant avec eUe l'attaque du général Roize,
redoute placée sur une éminence à droite. Elle aurait essayé de faire une seconde irruption sur le
marcha ensuite directement sur le corps de l'ou- gros des Anglais, aurait peut-être changé le destin
de la bataille. Mais le général Menou ne commanvrage, mais elle échoua dans son attaque de front,
et se détourna pour attaquer par le flanc. Le centre dait pas, et Reynier, qui aurait pu en cette occasion
de l'armée, sous Rampon, voyant l'embarras de prendre une initiative qu'il prenait si souvent hors
cette colonne, se détourna aussi de son but pour la de propos dans les affaires civiles, Reynier se bornait
à se plaindre de ne pas recevoir de direction du
seconder. La 32" demi-brigade, détachée du centre,
général
en chef. Dans cette situation, la seule chose
vint assailiir la fatale redoute. Ce concours d'efforts
qui
restât
à faire était de se retirer. Menou en
amena une sorte de confusion. On s'acharna contre
donna l'ordre, et les divisions se replièrent en faicet obstacle, et la· hrusque opération qui devait
d'abord consister à enlever en courant la ligne des sant bonne contenance, mais en essuyant de nououvrages, se changea en une attaque longue, obsti- velles pertes par le feu des ouvrages.
Quel spectacle que la guerre, quand la vie des
née, qui fit perdre un temps précieux. La 21" demihommes,
quand le sort des Etats, sont ainsi confiés
brigade, qui appartenait au centre, laissant la 32"
à
des
chefs
incapables ou divisés, et que le sang
occupée devant la redoute si vivement disputée,
exécuta seule le plan projeté, dépassa la ligne des coule à proportion de l'ineptie ou de la mauvaise
retranchements, et vint audacieusement se déployer volonté de ceux qui commandent!
On ne pouvait pas dire que la bataille fût perdue,
en face de l'armée anglaise. Elle essuya et rendit
un feu. épouvantable. Thiais il fallait la soutenir, et l'ennemi n'ayant pas fait un seul pas en avant; mais
Menou, pendant ce temps, incapable de comman- elle était perdu\i,. dès qu'elle n'était pas compléteder, se promenait sur le champ de bataille, n'or- ment gagnée, crJltil aurait fallu qu'eUe le fût comdonnant rien, laissant Reynier s'étendre inutilement piétement, pour ramener les Anglais vers Aboukir
dans la plaine à droite, avec une force considérable et les contraindre à se rembarquer. Les pertes
étaient grandes des deux côtés. Les Anglais avaient
demeurée sans emploi.
On conseilla alors à Menou de faire avec la cava- eu environ 2 mille hommes hors de combat, et enlerie, qui était forte de 1200 chevaux, d'une valeur tre autres le brave général Abercromby, transporté
mourant à hord de la flotte. La perte des Français
incomparable, une charge à fond sur la masse de
l'infanterie anglaise, que la 21" était venue seule était à peu près égale. Placés toute une journée sous
affronter. Menou, accueillant ce conseil, donne un feu plongeant de front et de flanc, ils avaient eu
l'ordre de charger. Le brave général Roize se met beaucoup à souffrir. Les troupes avaient montré un
aussitôt à la tête de ces 1200 cavaliers, traverse rare sang-froid. L'élan de la cavalerie avait rempli
rapidement le coupe-gorge formé de droite et de les Anglais de surprise et d'admiration. Le nombre
gauche par des redoutes que notre infanterie atta- d' ofilciers et de généraux frappés en combattant
quait vainement, débouche au delà, trouve la était plus qu'ordinaire. Les généraux Lanusse et
21" demi-brigade aux prises avec les Anglais, et Roize étaient morts; le général de brigade Silly,
fond impétueusement sur eux. Cette cavalerie hé- commandant un0 des colonnes de Lanusse, avait eu
la cuisse emp9rtée; le général Baudot était blessé
roïque franchit d'abord un fossé qui la séparait de
de manière à ne laisser aucune espérance. Le génél'ennemi, puis s'élance avec ardeur sur la première
ligne de l'infanterie anglaise, la renverse, la cul- ral Destaing était atteint gravement. Rampan avait
bute, et sabre un grand nombre de fantassins. Elle eu ses habits criblés de balles.
L'effet moral était encore plus fàcheux que la
la force ainsi à reculer. Si Menou, en cet instant,
perte matérielle. Il ne restait aucun espoir d'obliger
ou bien Reynier, suppléant son chef, avait porté
1'ennemi à se rembarquer. On ailait avoir sur les
notre aile droite à l'appui de notre cavalerie, le
centre de l'armée anglaise, culbuté, entraîné au bras, ou~re les Anglais déharqués vers Alexandrie,
delà des ouvrages, nous eût laissé une victoire as- les Turcs venant de Syrie, le capitan-pacha arrivant avec l'escadre turque, et s'apprêtant à mettre
surée. Les ouvrages, isolés, séparés de tout appui,
à terre 6 mille Albanais du côté d'Aboukir; enfin
seraient tombés en nos mains. Mais il n'en fut rien.
6 mille cipayes amenés de l'Inde par la mer Rouge,
La cavalerie franyaise, après avoir renversé une
et près de toucher à Cosséir, sur les côtes de la
première ligne ennemie, voyant d'autres lignes à
haute Egypte. Que faire au milieu de tant d'enrenverser encore, et n'ayant que la 21" demi-brinemis, avec une armée dont la vigueur, sans doute,
gade pour appui, revint en arrière, repassant sous
était la même au feu, mais qui, lorsque les affaires
le feu meurtrier des redoutes.
de la colonie allaient mal, était toujours prête à
Dès ce moment, la bataille ne pouvait plus avoir
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dire que l'expédition avait été une brillante folie, et temps écoulé, on conservait encore un reste d'esqu'on la sacrifiait inutilement à une pure chimère? pérance. A la vue de la moindre voile, on accourait
Dans ies trois engagements du 8, du 13, du pour s'assurer si ce n'était pas Ganteaume. Dans
21 mars, on avait eu près de 3,500 hommes hors cette anxiété, on ne prenait aucun parti, on attende comhat, dont un tiers mort, un tiers gravement dait dans une inaction funeste. Menou faisait seublessé, un tiers incapable de rentrer dans les rangs lement exécuter des travaux autour d'Alexandrie,
avant quelques semaines. Quoique l'armée fût lrès- pour résister à une attaque des Anglais. Il avait
affaihlie, on pouvait encore alors, comme au début donné ordre qu'on évacuât la haute Egvnte, et
de la campagne, manœuvrer rapidement entre les qu'on en tirât la brigade Donzelot, pour i;L réunir
divers corps ennemis tendant à se réunir, hattre le au Kaire. Il avait porté quelques troupes d'Alexanvizir s'il entrait par la Syrie, le capitan-pacha s'il drie à Ramanieh, pour veiller aIL" mouvements qui
essayait de pénétrer par Rosette, les Anglais s'ils se faisaient du côté de Rosette. Par surcroît de malvoulaient cheminer sur les langues étroi tes de terre heur, Murad-Bey, dont la fidélité n'avait pas été un
qui communiquent avec l'intérieur de l'Egypte. instant éhranlée, venait de mourir de la peste, et
Mais les 3,500 hommes qu'on avait perdus ren- livrait ses mameluks à Osman-Bey, sur lequel on ne
daient ce plan plus difficile que jamais. Si on laissait pouvait plus compter. La peste comrnenyait à ravager
3 mille hommes au Kaire, 2 à 3 mille dans Alexan- le Kaire. Tout allait donc au plus mal, et tendait à
drie, il restait à peine 7 à 8 mille hommes pour un dénoûment funeste.
Les Anglais, de leur côté, craignant l'armée qu'ils
manœuvrer en rase campagne, en supposant qu'on
avaient
devant eux, ne voulaient rien· hasarder. Ils
réunît tout ce qui était disponible, et qu'on évacuât
les postes secondaires, sans aucune exception. Avec aimaient mieux m,archer lentement, unis sùreluent.
un général très-résolu et très-habile, cela eût été Ils attendaient surtout que leurs alliés les Turcs,
d'un succès incertain, mais possible: qu'attendre dont ils se défiaient beaucoup, fussent en mesure de
les seconder. n y avait un mois qu'ils avaient déb<lTde Menou et de ses lieutenants?
Toutcfois il restait une ressource. On n'en déses- qué, sans avoir tenté d'autre entreprise qLie celle de
pérait pas, et elle était tous les jours annoncée. prendl'e le fort d'Aboukir, lequel s'était défendu hraCette ressource c'était Ganteaume avec ses vais- veInent, Inais avait succombé sous le feu écrasant de
seaux, et les troupes de, débarquement qu'il avait leurs vaisseaux. Enfin, vers le commencement d'avril
(milieu de germinal) , ils songèrent à sortir de leur
à son bord. Quatre mille hommes, arrivant en ce
inaction
et de cette espèce d'état de blocus dans
moment, pouvaient sauver l'Egypte. On avait enlequel
ils
étaient réduits à vivre. Le colonel Spencer
voyé à l'amiral un'aviso, pour lui indiquer un point
de la côte d'Afrique, à vingt ou trente lieues à fut chargé, avec un corps de "quelques mille Anglais
l'ouest d'Alexandrie, sur lequel il était possible de et les 6 mille Albanais du capitan-pacha, de traverser
débarquer, loin de la vue Q':s Anglais. On pouvait par mer la rade d'Aboukir, et d'aller déharquer
devant Rosette. Leur intention était de s'ouvrir ainsi
alors laisser 3 mille hommes dans Alexandrie, et,
un
accès dans l'intérieur du Delta, de s'y procurer
réunissant ce qu'il y avait de trop au Kaire, manœuvrer avec 10 ou Il mille hommes en rase les vivres frais dont ils manquaient, et de tendre la
main au vizir, qui s'avançait à l'autre extrémité du
campagne.
Delta,
par la frontière de Syrie. Il n'y avait à Rosette
Mais Ganteaume, quoique fort supérieur à Menou,
n'agissait pas mieux dans les circonstances pré- que quelques centaines de Français, lesquels ne purent
sentes. Après avoir réparé à Toulon les avaries opposer aucune résistance à cette tentative, et se
essuyées en quittant Brest, il était, comme on l'a repiièrent en remontant le NiL Ils se réunirént à
vu, sorti de Toulon le 19 mars (28 ventôse), rentré EI-Aft, un peu en avant de Ramanieh, à un petit
une seconde fois à cause de l'échouage du vaisseau corps de troupes envoyé d'Alexandrie. Ce corps
lq Constitution, et sorti de nouveau le 22 mars était composé de la 21" légère et d'une compagnie
(1"' germinal). En ce moment, il faisait voile vers d'artillerie. Les Anglais et les Turcs, maîtres d'une
la Sardaigne. Un souffle de vent favorable, une bouche du Nil, d'où les vivres pouvaient leur parinspiration hardie, pouvaient le porter vers les pa- venir, ayant accès dans .l'intérieur de l'Egypte,
rages de l'Egypte, car il avait échappé adroitement songèrent enfin à profiter de leurs succès, mais
à l'amiral \Yarren en faisant fausse route. Déjà sans trop se hâter, car ils attendirent encore plus
il était à quinze lieues du cap Carbonara, point de vingt jours avant de marcher en avant. rour
extrême de la Sardaigne, prêt à s'engager dans le un ennemi prompt et avisé, c'était là une helle
canal qui sépare la Sicile de l'Afrique. Malheureu- occasion de les hattre. Le généra! HuLchinson, sucsement, dans la soirée du 2G mars (5 germinal), cesseur d'Abercromby, n'avait pas osé dégarnir son
l'un de ses capitaines, commandant le Dix-Août camp devant Alexandrie. Il avait à peine dirigé
en l'absence du capitaine Bergeret, malade, eut la G mine Anglais et 6 mille Turcs vers Hosette, qnoiqu'il
maladresse d'aborder le Formidable, reeut une lui fût arrivé des renforts qui couvraient ses pertes,
grave avarie, et en causa une non inoil;s grave ct portaient à 20 mille hommes les forces dont il
au vaisseau abordé. Effrayé de ces avaries, Gan- auraifpu disposer. Si le générallHenou, employant
teaume ne crut pas pouvoir tenir la mer plus long- hien son temps, consacrant le mois écoulé à faire
temps, et rentra dans Toulon le 5 avril (15 germi- autour d'Alexandrie les travaux de défense indispmsahles, s'était ainsi ménagé les moyens de n'y
nal), quinze jours après la bataille de Canope.
laisser
que peu de monde, s'il avait dirigé sur RaOn ignorait ces détails en Egypte, et malgré le

302

LIVRE X. -

manieh environ 6 mille hommes, et attiré sur ce
point tout ce qui n'était p~~ nécessaire au Kaire, il
aurait pu opposer 8 à 9 ImHe comhattants aux Anglais, qui venaient de, pénétrer par Rosette. C'était
assez pour les rejeter aux houches du Nil, pour
remonter l'esprit de l'armée, assurer la soumission
des Egyptiens ébranlée, retarder la marche du vizir,
replacer les Anglais dans un véritahle état de hlocus
sur la plage d'Alexandrie, et ramener enfin la fortune. Cette occasion fut la dernière. Ce mouvement
lui fut conseillé; mais, toujours timide, il ne suivit
qu'à moitié le conseil qu'on lui avait donné. Il envoya le général Valentin à Ramanieh, avec un renfort qui fut déclaré insuffisant. Alors il en envoya
un second, avec son chef' d'état-major, le général
Lagrange. Tout cela réuni ne composait pas plus
de 4 mille hommes. Mais il ne fit pas descendre les
troupes du Kaire; et le général Lagrange, qui était
d'ailleurs un hrave officier, n'était pourtant pas
homme.à se soutenir avec de tels moyens, en présence de 6 mille Anglais et de 6 mille Turcs. Menou
aurait dû réunir là 8 mille hommes au moins, avec
son meilleur général. li le pouvait par une forte
concentration de ses forces, et en sacrifiant partout
l'accessoire au principal.
Le générallVIorand, qui commandait le premier
détachement dirigé sur Rosette, s'était établi à ElAft, sur les hords du Nil, près de la ville de Foûéh ,
dans une position qui présentait quelques avantages
défensifs. C'est là que le général Lagrange vint le
rejoindre. Les Anglais et les Turcs, maîtres de Rosette et de l'embouchure du Nil, avaient couvert le
fleuve de leurs chaloupes canonnières, et ils eurent
bientôt enlevé la petite ville ouverte de Foûéh. Il
fallut donc se replier sur Ramanieh dans la nuit du
8 mai (18 floréal). Le site de Ramanieh ne présentait pas de grands avantages défensifs, et 011 ne pouvait guère y contre-halancer, par la force dlllieu,
la supériorité numérique de 1'ennemi. Cependant,
s'il avait fallu opposer quelque part une résistance
désespérée, c'était à Ramanieh même; car, cette
position perdue, le corps détaché du général Lagrange était séparé d'Alexandrie, et contraint de se
replier sur le Kaire. L'armée française était ainsi
coupée en deux, une moitié confinée à Alexandrie,
une moitié au Kaire. Si lorsqu'elle était réùnie tout
entière elle n'avait pas pu disputer le terrain aux
Anglais, il était bien impossible que coupée en
deux elle leur opposât une résistance efficace. Dans
ce cas, elle ne devait plus avoir d'autre ressource
que celle de signer une capitulation. La perte de
Ramanieh était donc la perte définitive de l'Egypte.
Menou écrivit au général Lagrange qu'il allait arriver à son secours avec 2 mille hommes, ce qui prouve
qu'il pouvait au moins disposer de ce nombre. Il yen
avait hien 3 mille au Kaire; on aurait pu par conséquent se trouver au nombre de 9 mille, et de 8 mille
au Inoins, à Ramanieh. Alors, en rase campagne,
a yant une excellente cavalerie et une helle artillerie
[jgère, et avec la résolution de vaincre ou de mourir, on était assuré de triompher. l'lais Menou ne
parut pas, et Belliarq, qui commandait au Kaire ,
n'avait reçu aucun ordre. Le général· Lagrange, à

Yl11..1 1801.
la tête des 4 mille hommes dont il disposait, appuyait ses derrières à Rarmmieh, et au Nil, qui baigne en passant les habitations de cette petite ville.
Dans cette position il avait à dos les canonnières
anglaises, qui occupaient le fleuve et lançaient une
grêle de boulets dans le camp des Français; il avait
en face, dans la plaine, sans autre ahri pour se
couvrir que quelques ouvrages de campagne trèsmédiocres, le gros des ennemis, composé de Tures
et d'Anglais. Ceux-ci étaient environ douze mille
contre quatre. Le danger était grand; cependant
mieux valait comhattre, et si on était vaincu, se
rendre prisonniers le soir sur le champ de bataille,
après avoir lutté toute la journée, que d'abandonner
une telle position sans l'avoir disputée. Quatre miUe
hommes de pareilles troupes, voulant se bien défendre, avaient encore des chances de succès. Thiais le
chef d'état-major de Menou, quoique fort dévoué
aux idées de son général et à la conservation de la
colonie, ne jugeant pas la portée de cette retraite,
ahandonna Ramanieh le 10 mai (20 floréal) au soir,
pour se retirer sur le Kaire. Il y arriva le 14 au
matin (24 horéaI). Il avait perdu à Ramanieh un
convoi d'une immense valeur, et, ce qui était plus
grave, les communications de l'armée.
A partir de ce jour, plus rien en Egypte ne fut
digne de critique, ou même d'intérêt. Les hommes
y descendirent hientôt, avec la fortune, au-dessous
d'eux-mêmes. Ce fut partout la plus honteuse faiblesse, avec la plus déplorable incapacité. Et, quand ,
nous parlons des hommes, c'est des chefs seuls que
nous entendons parler; car les soldats et les simples
officiers, toujours admirables en présence de l'ennemi, étaient prêts à mourir jusqu'au dernier. On
ne les vit pas manquer une seule fois à leur ancienne
gloire.
Au Kaire comme à Alexandrie il ne restait plus
rien à faire, si ce n'est de capituler. Il n'y avait d'autre mérite à déployer que de retarder la capitulation;
mais c'est quelque chose que de retarder une capitulation. On semble en apparence ne défendre que
son hOl1neùr, et soùvent, en réalité, on sauve son
pays. Masséna, en prolongeant la défense de Gênes,
avait rendu possible la victoire de Marengo. l,es
généraux qui occupaient le Kaire et Alexandrie, en
faisant durer une résistance sans espoir, pouvaient
seconder encore très-utilement les graves négociations de la France et de l'Angleterre. Ils ne le
savaient pas, il est vrai; c'est pourquoi, dans
l'ignorance des services qu'on peut rendre en prolongeant une défense, il faut écouter la voix de
l'honneur, qui commande de résister jusqu'à la
dernière extrémité. De ces deuxJjénéraux bloqués,
le plus malheureux, car il avait commis le plus de
fautes, Menou, en s'obstinant à retarder la reddition d' Alex~mdrie, fut encore utile, comme on ya
le voir, aux intérêts de la France. Ce fut plus tard
sa consolation, ce fut son excuse auprès du Pr('mier
Consul.
Lorsque les troupes détachées à Ramanieh rentrèrent dans le Kaire, il Y eut à délibérer sur la
conduite à suivre. Le général BelUard était, par
son grade, le commandant en chef. C'était u!1 esprit
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avisé, mais plus avisé que résolu. Il convoqua un
conseil de guerre. Il restait environ 7 mille homlnes
de troupes actives, plus 5 à 6 mille individus malades, blessés, et employés de l'armée. La peste
sévissait; on avait peu d'argent et de vivres, et
une ville d'un immense circuit à défendre. Sept
mille hommes étaient insuffisants pour garder ce
eircuit. L'enceinte n'était nulle part faite pour résister à l'art des ingénieurs européens. La citadelle
présentait, il est vrai, un réduit, mais insuffisant
pour recevoir 12 mille Français, et ne pouvant
tenir contre le gros canon des Anglais. Un tel poste
était hon uniquement pour s'abriter contre la populace du Kaire. Il n'y avait évidemment que deux
ehoses à faire: ou d'essayer, par une marche hardie, de descendre dans la hasse Egypte, ,d'y surprendre le passage du Nil, et de rejoindre Menou
vers Alexandrie, ou hien de se retirer à Damiette,
ee qui était plus sûr, plus facile, surtout à cause de
la multitude qu'on était obligé de traîner après soi.
On devait se trouver là au milieu de lagunes qui ne
communiquaient avec le Delta que par des langues
de terre fort étroites, et que 7 mille soldats de
l'armée d'Egypte suffisaient à défendre hien longtemps contre un ennemi deux ou trois fois supérieur. On était assuré de vivre dans une grande
ahondance de toutes choses, car la province était
couverte de hestiaux, la ville de Damiette regorgeait
de grains, et le lac Menzaleh ahondait en poissons
léS meilleurs, les plus propres à la nourriture des
troupes. Puisqu'il ne s'agissait plus que de capituler,
Damiette permettait de retarder de six mois au
moins ce triste résultat. L'officier du génie d'Hautpoul proposa cette sage résolution; mais pour la
suivre, ii fallait prendre un parti difficile, celui
d'évacuer le Kaire. Le général Belliard, qui fut capable quelques jours après de rendre cette ville aux
ennemis par une déplorahle capitulation, ne le fut
point ce jour-là de l'évacuer volontairement, en
conséquence d'une résolution militaire forte et habile. n se décida donc à rester dans cette capitale
de l'Egypte, sans savoir ce qu'il allait y faire. Par la
rive gauche du Nil, les Anglais et les 'J'urcs remontaient de Ramanieh au Kaire; par la rive droite, le
grand vizir, suivi de 25 à 30 miHe hommes, ramassis de mauvaises troupes orientales, venait du côté
de la Syrie, et s'avançait aussi sur le Kaire par la
route de Belheïs. Le général Belliard, se souvenant
des trophées d'Héliopolis, voulut marcher au-devant
du vizir par la route qu'avait suivie Kléber. Il sortit
à la tête de 6 mille hommes, et s'avança jusqu'à la
hauteur d'Elmenaïr, à peu près la valeur de deux
marches. Enveloppé souvent par une nuée de cavaliers, il envoyait après eux son artillerie légère,
qui, çà et là, en atteignait quelques-uns avec ses
boulets. Mais c'était le seul résultat qu'il pût obtenir. Les Turcs, hien dirigés cette fois, ne voulaient
pas accepter une bataille d'Héliopolis. Il n'y avait
qu'une manière de les joindre, c'était d'aller prendre
leur camp à Belbeïs. filais le général Belliard, accueilli deyant tous les villages par des coups de fusil,
voyait à chaque pas augmenter le nombre de ses
Llcssés, et s'agrandir la distance qui le séparait du
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Kaire. Il craignait que les Anglais et les Turcs n'y
entrassent en son absence. Il aurait fallu prévoir ce
danger avant d'en sortir, et se demander si on aurait le temps de faire le trajet de Belheïs. Sorti du
Kaire sans savoir ce qu'il ferait, le général BeHiard
y rentra de même, après une opération sans résultat, et qui le fit passer pour vaincu aux yeux de
toute la population. A l'imitation des peuples récemment soumis, les Egyptiens tournaient avec la
fortune, et, quoique n'étant pas mécontents des
Français, ils se disp06aient à les abandonner. Cependant il n'y avait pas d'insurrection à craindre, à
moins qu'on ne voulût condamnel' la ville du Kaire
aux horreurs d'un siége.
L'armée française, dégoûtée des humiliations
auxquelles l'exposait l'incapacité des généraux, était
complétement revenue aux idées qui amenèrent la
convention d'EI-Arisch. Elle se consolait de ses malheurs en rêvant le retour en France. Si nn général
résolu et habile lui eût donné les exemples qui furent
donnés à la garnison de Gênes par Masséna, elle les
eût suivis; mais il ne fallait rien attendre de pareil
du général Belliard. Serré sur la rive gauche du Nil
par l'armée anglo-turque venue de Ramanieh, sur
la rive droite par le grand vizir qui l'avait accompagné pas à pas, il offrit à 1'ennemi une suspension
d'armes, qui fut acceptée avec empressement, car
les Anglais cherchaient moins ici l'éclat que l'utilité.
Ce qu'ils souhaitaient avant tout, c'était l'éyacuation de l'Egypte, n'importe par quel moyen. Le
général Belliard assembla un conseil de guerre, au
sein duquel la discussion fut fort orageuse. On élevait de graves plaintes contre ce commandant de la
division du Kaire. On lui disait qu'il n'avait su ni
ahandonner le Kaire à temps, pour aller prendre
position à Damiette, ni se maintenir dans eette
capitale de l'Egypte par des opérations bien concertées; -qu'il n'avait tmuvé à faire qu'une ridicule
sortie, pour combattre le vizir, sans réussir à le
joindre, et qu'aujourd'hui, ne sachant où donner
de la tête, il venait demander à ses officiers s'il fallait
négocier ou se faire tuer, lorsqu'il avait déjà résolu
la question lui-même par l'ouverture spontanée des
négociations. Tous ces reproches lui furent adressés
avec amertume, surtout par le général Lagrange,
ami de Menou, et partisan fort chaud de la conservation de l'Egypte. Au général Lagrmnge se joignirent les généraux Valentin, Duranteau, Dupas,
soutenant vivement tous trois que, pour l'honneur
du drapeau, il fanait absolument comhattre. Malheureusement on ne le pouvait plus sans cruauté
pour l'armée, sans cruauté surtout pour la nombreuse population de malades et d'employés attachée
à ses pas. On avait devant soi plus de quarantemiUe
ennemis, sans compter les cipayes, qui débarqués à
Cosséir, allaient descendre le Nil avec les mameluks, devenus infidèles depuis la mort de l\iuradBey. On avait derrière soi une population à demi
barhare de trois cent mille âmes, atteinte par la
peste, menacée par la disette, et toute disposée aujourd'hui à se soulever contre les Français. L'enceinte
à défendre était trop étendue pour être gardée par
sept mille hommes, et trop faible pour rési5ter à des
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ing'l!mieurs européens. On pouvait être enlevé, et d'hommes en état de servir. Les Anglais, pour isoler
égorgé avec la colOIue, Èt la suite d'un assaut. Yai- complétem.ent la place, avaient imaginé de verser
nement quelques braves officiers faisaient-ils en- le lac Madleh dans le lac l\'Iaréotis à moitié dessétendre le cri de l'honneur indigné : se rendre était ché, d'envelopper ainsi Alexandrie d'une masse
la seule ressource. Le général Belliard, voulant se d'eau continue et d'une ceinture de chaloupes camontrer prêt à tout, fit examiner de nouvea:, la nonnières. Pour cela ils avaient pratiqué une couquestion de savoir si on se retirerait à Damiette, pure dans la digue qui va d'Alexandrie à Ramanieh,
et qui forme la séparation des deux lacs. (Voir la
question alors fort tardive, et une autre question au
moins étrange, celle de savoir si on se retirerait dans carte nO 18.) Mais comme la différen~e niveau
la haute Egypte. Ce dernier parti était insensé. Ce n'était· que de neuf pieds, le versemenrdes eaux
n'étaient là que les ruses de la faiblesse cherchant à d'un lac dans l'autre se faisait lentement, et, du
cacher sa confusion sous un faux semblant de témé- reste, l'opération, bonne s'il eût importé de séparer
rité. Il fut donc résolu que l'on capitulerait; et on le général Belliard du générall\'Ienou, n'avait plus
ne pouvait faire autre chose, si on ne voulait être la même utilité depuis les événements du Kaire. Si
égorgés tous ensemble, à la suite d'une attaque de elle étendait l'action des chaloupes canonnières, eHe
avait pour les Français l'avantage de resserrer le
vive force.
front
d'attaque, sans même les priver de leurs comOn envoya des commissaires au camp des Anglais
et des Turcs afin de négocier une capitulation. Les munications avec les caravanes, car la longue plage
généraux ennemis acceptèrent cette proposition avec de sable sur laquelle Alexandrie est située commujoie, tant ils craignaient, même encore à cette heure, nique par son extrémité occidentale avec le désert de
un retour de fortune. Ils accédèrent aux conditions Libye. Aussi les Anglais voulurent-ils bientôt compléles plus avantageuses pour l'armée. On convint ter l'investissement; et pour cela ils embarquèrent
des troupes sur leurs chaloupes, et vinrent, vers le
qu'elle se retirerait avec les honneurs de la guerre,
avec armes et bagages, avec son artillerie, ses che- milieu d'août (fin de thermidor), exécuter un débarvaux, tout ce qu'elle possédait enfin, qu'elle serait quement non loin de la tour du Marabout. Ils entransportée en France, et nourrie, pendant la tra- treprirent même le siége en règle du fort de ce nom.
versée, aux frais de l'Angleterre. Ceux des Egyptiens A partir de ce mom.ent, la place, complétement
qui voudraient suivre l'armée (et il y en avait un investie; ne pouvait tarder à se rendre.
L'infortuné Menou, réduit ainsi à l'inaction, ayant
certain nombre de compromis par leurs liaisons avec
le
loisir
de penser à ses fautes, entouré du blâme
les Français) étaient autorisés à se joindre à elle.
universel:,
se consolait cependant par l'idée d'une
Ils avaient en outre la faculté de vendre leurs hiens.
Cette capitulation fut signée le 27 juin 1801, et résistance héroïque, comme celle de Masséna dans
ratifiée le 28 (8 et 9 messidor an IX). L'orgueil des Gênes.Jll'écrivait au Premier Consul, et lui annonvieux soldats d'Egypte et d'Italie souffrait crueHe- çait une défense mémorable. Les généraux Damas
ment. Ils allaient rentrer en France, non pas comme et Reynier étaient restés sans troupes à Alexandrie.
ils y rentrèrent en 1798, après les triomphes de Ils y tenaient un fâcheux langage, et n'avaient pas
Castiglione, d'Arcole et de Rivoli, fiers de leur gloire même, dans ces derniers instants, une attitude conet des services rendus à la Républiq'ue : ils allaient venable. Menou les fit arrêter pendant une nuit,
avec un grand éclat, et ordonna leur embarquement
y rentrer vaincus, mais ils allaient y rentrer, et,
pour ces cœurs souffrant d'un long exil, c'était une pour la France. Cet acte de vigueur après coup produisit peu d'effet. L'armée, dans son bon sens, blâjoie involontaire qui les étourdissait sur leurs revers.
Il y avait au fond des âmes une satisfaction qu'on mait sévèrement Reynier et Damas, mais n'estimait
guèr~ Menou. La seule grâee qu'elle lui faisait,
ne s'avouait pas, mais qui perçait sur les visages.
Les chefs seulement étaient soucieux, en songeant c'était de ne le point haïr. Ecoutant froidement ses
au jugement que le Premier Consul porterait de leur proclamations, dans lesquelles il annonçait la résoconduite. Les dépêches dont ils accompagnaient la lution de mourir plutôt que de se rendre, elle était
capitulation étaient empreintes de la plus humiliante prête, s'il le fallait, à se battre à outrance, mais
anxiété. On choisit pour porter ces dépêches les elle ne croyait plus guère à cette nécessité. Elle
hommes qui par leurs actes personnels étaient le comprenait trop bien les conséquences de ce qui
plus exempts de tout blâme: ce furent l'officier du s'était passé au Kaire, pour ne pas entrevoir une
capitulation prochaine; et, dans Alexandrie comme
génie d'Hautpoul etle directeur des poudres Champy,
au Kaire, elie se consolait de ses revers par [' espoir
qui avaient été si utiles à la colonie.
Menou était enfermé dans Alexandrie, et, comme de revoir bientôt la France.
A compter de ce jour, plus rien d'important ne
Belliard, il ne lui restait qu'à se rendre. Il ne pousignala
la présence des Français en Egypte, et l'exvait y avoir entre l'un et l'autre qu'une différence
pédition
fut en quelque sorte terminée. Admirée
de temps. La peste faisait quelques victimes dans
comme un prodige d'audace et d'habileté par les
Alexandrie; les vivres y manquaient par suite de la
faute qu'on avait commise de ne pas faire les appro- uns, cette expédition a été considérée comme une
visionnements de siége. n est vrai que les caravanes briilante chimère par les 'autres, par ceux notwnarahes, attirées par le gain, y apportaient encore ment qui affectent de peser toutes choses dans les
de la viande, du laitage et quelques grains. Mais on halances d'une froide raison.
Ce dernier jugement, avec les apparences dela
manquait de froment, et il falbit mettre du riz dans
sagesse,
est au fond peu sensé et peu juste.
le pain. Le scorhut diminuait chaque jour le nombre

Beau fait d'armes du capitaine Troude. (P. 3H.)

Napoléon, dans sa longue et prodigieuse carrière,
n'a rien imaginé qui fût plus grand et qui pût être
plus véritablement utile. Sans doute, si on songe
que nous n'avons pas même conservé le Rhin et les
Alpes, on doit se dire que l'Egypte, l'eussions-nous
occupée quinze ans, nous aurait été plus tard enlevée, comme nos frontières continentales, comme
cette antique et ?elle possession de l'île de France,
que nous ne deVIOns pas aux guerres de la Révolution. Mais, àjugerainsi les choses, on pourrait aller
jusqu'à se demander si la conquête de la ligne du
Rhin n'était pas elle-même une folie et une chimère.
Il faut, pour juger sainement une telle question, il
faut supposer un instant nos longues guerres autrement terminées qu'elles ne l'ont été, et se demander
s~, dans ce cas, la possession de l'Egypte était pos~
sible, désirable, et d'une grande conséquence. A la
question ainsi posée, la réponse ne saurait être douteuse. D'abord l'Angleterre était presque résignée
!.IY.
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en 1801 à nous concéder l'Egypte, moyennant des
compensations. Ces compensations, qu'on avait fait
connaître à notre négociateur, n'avaient rien d'exorbitant. Il est hors de doute que, pendant la paix
maritime qui suivit, et dont nous ferons bientôt connaître la conclusion, le Premier Consul, prévoyant
la brièveté de cette paix, eût envoyé aux bou~hes
du Nil d'immenses ressources en hommes et en
matériel, et que la belle armée expédiée à SaintDomingue, où l'on alla chercher un dédommagement
de l'Egypte perdue, aurait mis pour longtemps notre
nouvel établissement à l'abri de toute attaque. Un
général comme Decaen ou Saint-Cyr, joignant à
l'expérience de la guerre l'art d'administrer, ayant,
outre les vingt-deux mille hommes qui restaient en
Egypte de la première expédition, les trente mille
qui périrent inutilement à Saint-Domingue, placé
avec cinquante mille Français et un immense matériel, sous un climat palfaitement sain, sur un sol
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d'une fertilité inépuisable, éuItivé par des paysans
soumis à tous les maîtres, et n'ayant jamais leur
fusil à côté de leur charrue, un général, disonsnous, comme Decaen ou Saint-Cyr, aurait pu avec
de tels moyens défendre victorieusement l'Egypte,
et y fonder une supf'rbe colonie.
Le succès était incontestablement possible. Nous
ajouterons que dans la lutte maritime et commerciale que soutenaient l'une contre l'autre la France
et l'Angleterre, la tentative était en quelque sorte
commandée. L'Angleterre venait, en effet, de conquérir le continent des Indes, et de se donner ainsi
la suprématie dans les mers de l'Orient. La France,
jusque-là sa rivale, pouvait-elle céder, sans la disputer, une semblable suprématie? Ne devait-elle
pas à sa gloire, à sa destinée, de lutter? Les politiques ne peuvent pas répondre ici autrement que
les patriotes. Oui, il fallait qu'elle essayât de lutter
dans ces régions de l'Orient, vaste champ de l'ambition des peuples maritimes, et qu'elle essayât d'y
faire une acquisition qui pût contre-balancer celle
des Anglais. Cette vérité admise, qu'on cherche sur
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le globe, et qu'on nous dise s'il y avait une acquisition mieux adaptée que l'Egypte au but qu'on se
proposait? Elle valait en elle-même les plus belles
contrées, elle touchait aux plus riches, aux pIns
fécondes, à celles qui fournissent la plus ample matière au négoce lointain. Elle ramenait dans la Médit.erranée, qui était notre mer alors, le commerce de
l'Orient; eUe était, en un mot, un équiv~nt de
l'Inde, et en tout cas elle en était la route . • conquête de l'Egypte était donc pour la France, pour
l'indépendance des mers, pour la civilisation générale, un service immense. Aussi, comme on pourra
le voir ailleurs, notre succès fut-il souhaité plus
d'une fois en Europe, dans ces courts intervalles de
temps où la haine ne troublait pas l'esprit des cabinets. Pour un tel but il valait la peine de perdre
une armée, et non pas seulement celle qu'on envoya
la première fois en Egypte, mais celles qu'on envoya depuis périr inutilement à Saint-Domingue,
dans les Calabres et en Espagne. Plût au ciel que,
dans les élans de sa vaste irl1aginati~m, Napoléon
n'eût rien conçu de plus téméraire!

FIN DU LIVRE l)!XIÈ~IE.

LIVRE ONZIÈME.
PAIX GÉNÉRALE.
Dernière et infrnctueuse sortie de Ganteaume. - Il touche
à Derne, n'ose débarquer deux mine hommes au'il avait
à son bord, et rebrousse chemin vers Toulon.'- - Prise
en route du vaisseau le Swiftsure. - L'amiral Linois
envoyé d; TOl;,I::m à Cadix, est obligé de jeter l' ancre dan~
la balC d AlgeslI'as. - .Beau combat d'Algésiras. - Une
esca.dre compos~e de Français et d'Espagnols sort de
CadiX your vcmr au secours de la division Linois. Rentree des flottes combinées dans Cadix. - Combat
d'~rr~ère-garde avecYamiraJ anglais Saumarez.-Affl'euse
mepl'lse de deux vaisseaux espagnols, qui, trompés par la
nmt, se prennent pour ennemis, se combattent à outrance
et sautent eu l'ait' tous les deux. - Reau fait d'armes d~
ca~itaine Troude. - Courte campagne du prince de la
PaIX contre le Portugal. La cour de Lisbonne se
hâte d'envoyer u:, négociateur à Badajoz, pour se soumettre aux volontes ~e la France et de l'Espagne réunies.
_ .r:fa.rche des affaIres enropéennes depuis le traité de
~uue~lUe. --:- Influence croissante de la France. - Séjour
a. Pans des mfauts d'Espagne destinés à régner en Etrnrie. - Iteprise de la négociation de Londres entre
M. Otto et lord Hawkesbury. - Nouvelle manière de
poser la question du côté des Anglais. - Ils demandent
Ceylan .dans les Indes, la Martinique ou la Trinité dans
les Antilles, JVlalte dans la Méditerranée. - Le Premier
Co~s.ul répond à ces prétentions en menaçant de conquenr le Portugal, et au besoin d'exécuter une descente
en Angleterre. - Vive pol';mique entre le Moniteur et
~es journaux ~nglais. Le cabinet britannique renonce
a Malte, et resume toutes ses prétentions en demandant
file espagnole de ~a Trinité. - Le Premier Consul, pour
sa,;,ver les posseSSiOns d'une cour alliée, offre l'île franç~,~e de Ta?ago. !-'e cabinet britannique refuse. Fo'!,; cO~ldmte du prmee de la Paix, qui fournit une
So.lutiOn mattendue. - Ce prince traite avec la cour de
Llsl;on,;,e sans se concerter avec la France, et prive ainsi
la legatiOn française de l'argument qu'on tirait des dangers du Portugal. - Irritation du Premier Consul, et
menaces de guerre à la cour de Madrid. - M. de Tall~yr.and propos,e au Premier Consul de terminer la négocla~iO,!. aux depeI~s ,d:s Espagnols, en livrant aux AnglaiS .1 Ile de la Trmlte. - M. Otto reçoit l'antorisation
de fall'e cette concession, mais senlement à la dernière
extrémité. - Pendant qu'on négocie, Nelson tente les
plus grands efforts pour détruire la flottille de Boulogne.
- Beaux combats devant Boulogne soutenus par l'amiral
Latou~he-Tréville c~ntre. ~elson. ~ Défaite des Anglais.
- JOIe en France; mqmetudes en Angleterre, à la suite
de ces deux combats. - Dispositions réciproques à un
rapprochement. - On passe par-dessus les dernières diffic;rltés, et la paix .se conclut, sous forme de préliminalres, par le saCrIfice de l'île de la Trinité - Jo'
il:ouïe en Anpleterre et en France. - Le col~nel La~~
n~ton, charge de porter à Londres la ratification du PreImer Consul" es~ conduit en triomphe pendant plusieurs
heures. - Reumon d'un congrès dans la ville d'Amiens
pour conclure la paix ~éfinitive. - Suite de traités signés
coup sur COUl;'; - PaIx a~ec le Portugal, la Porte Ottomane, la Bavlere, la Itussle, etc. - Fête à la paix fixée
au 18 brumaire. - Lord Cornwallis plénipotenti;ire au
cona:rès d'Amiens, assis~e à cette fè~e. - Accueil qu'il
reçoit du peuple de Pans. - Banquet de la cité à Londres. - Témoignages extraordinaires de sympathie que
se donnent en ce moment les deux nations.

, Penda~t que l'armée d'Egypte succombait, faute
d un chef habile, et faute aussi d'un secours apporté

à propos, l'amiral Ganteaume tentait sa troisième
sortie du port de Toulon. Le Premier Consul lui avait
à peine ~~issé le temps d~ réparer les avaries provenant de 1 abordage du Dlx-Août et du Formidable,
et il l'avait obligé à repartir presque immédiatement. L'amiral Ganteaume avait remis à la voile le
25 avril (5 floréal).
avait l'ordre de longer les
parages de l'île d'Eibe, afin d'exécuter en passant
une démonstration sur Porto-Ferrajo et d'en facilit:r l'occupation par les troupes franç~ises. Le Pre1111er Consul tenait à reprendre cette île dont les
t~'aité~ avec Naples et l'Etrurie assuraient 'la possesSlO11 a la France, et dans laquelle se trouvait une
p;tit~ garni,~on moitié toscane, moitié anglaise.
L amIral obeIt, se montra devant l'ile d'Elbe, jeta
quelques boulets sur Porto-Ferrajo, et passa outre,
pour ne pas s'exposer à des dommages qui l'auraient
réduit à l'impossibilité de remplir sa mission. S'il
eût fait voile directement, il aurait pu être encore
utile ~ .l'armée d'Egypte, car, ainsi qu'on l'a vu,
la posttlOn de Ramanieh ne fut perdue que le 10 mai
(20 floréa!). Il était donc encore temps, en partant
le 25 aVl'lI, d'empêcher l'armée d'être coupée en
deux, ~t réduite à capituler une division après l'autre.
Il a~ralt fallu, pour cela, ne pas perdre un instant.
ThiaIS une sorte de fatalité s'attachait à toutes les
opérations de l'amiral Ganteaume. On l'a vu, sorti
heureusement de Brest, entré plus heureusement
encore dans la Méditerranée, manquer tout à coup
de confiance, prendre quatre vaisseaux pour huit,
et rentrer dans Toulon. On l'a vu, sorti de ce port
en. mars, ,é?l~apper à l'amiral 'Yarren, dépasser la
pomte mcndwnale de la Sardaigne et s'arrêter encore une fois, par suite de l'abordage du Dix-Août
et du Formidable. Il n'était pas au terme de ses
malheurs. Il allait quitter les eaux de l'île d'Etbe,
quand une maladie contagieuse s€ déclara sur son
escadre. Soit I~tigue des. troupes embarquées depuis
longtemps, SOIt maUVaise fortune, cette maladie
atteignit subitement une grande partie des soldats
et des équipages. On jugea imprudent et inutile de
porter en Egypte un tel nombre de malades et
l'amiral Ganteaume prit le parti de diviser 'son
escadre. Confiant au contre-amiral Linois trois vaisseaux, il plaça sur ces trois vaisseaux les m.atelots
et soldats malades, et les achemina sur Toulon. Il
continua sa 111ission avec quatre vaisseaux et deux
frégates, portant deux mille hommes de trouDes
seulement, et se dirigea vers l'Egypte. lV!:ais il n'était
plus temps, car on touchait au milieu de niai, et à
cette, é~oque l'ar:llée française était perdue, puisque
les generaux Belhard et IVl:enou se trouvaient séparés
l'un de l'autre, par suite de l'abandon de Ramanieh.
L'amiral Ganteaume l'ignorait. Il dépassa la Sar~
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d:lÎnne et la Sicile, se montra Jans le canal de Candie,
parvint à se dérober plusieurs fois à l'ennemi,
s'avança même jusque Jans l'Archipel pour lui échapper, el vint enfin mouiller sur la côte d'Afrique, à
quelques marches à l'ouest d'Alexandrie. Le point
qu'H avait choisi était celui de Deme, désigné dans
ses instructions comme propre à un débarquement.
En donnant aux troupes des vivres et de l'argent
pour louer les chameaux des Arabes, on croyait
qu'elles pourraient traverser le désert, et atteindre
Alexandrie en quelques marches. Ce n'étaitlà qu'une
conjecture très-hasardée. L'amiral Ganteaume venait de jeter l'ancre depuis quelques heures, et de
mettre à la mer une partie de ses chaloupes, lorsque
les habitants accoururent sur le rivage, et firent sur
nos embarcations une vive fusillade. Le plus jeune
frère du Premier Consul, Jérôme Bonaparte, se
trouvait au milieu des troupes de débarquement.
On fit de vains efforts pour attirer à soi les habitants, et pour se les concilier. Il aurait fallu détruire leur petite ville de Deme, et marcher sur
Alexandrie sans eau, presque sans vivres, en comhattant toujours. C'était une entreprise folle, et
d'ailleurs sans objet, car mille hommes·tout au plus
sur deux mille seraient arrivés au terme du voyage.
Il ne valait plus la peine de faire périr tant de braves
gens pour un si faible secours. Du reste, un événement facile à prévoir termina tous les doutes. L'amiral crut apercevoir la flotte anglaise; dès lors, il ne
délibéra plus, hissa ses chaloupes à bord, ne prit
pas même le temps de lever ses ancres, et coupa
ses câbles, pour n'être pas attaqué au mouillage.
Il mit à la voile, et ne fut pas joint par l'ennemi.
La fortune, qui l'avait mal servi, car elle ne seconde, comme on l'a dit souvent, que les esprits
assez audacieux pour se confier à eUe, la fortune
lui réservait un dédommagement. En traversant le
canal de Candie, il rencontra un vaisseau anglais
de haut bord : c'était le Swiftsure. Lui donner la
chasse, l'envelopper, le canonner, le prendre, fut
l'affaire de quelques instants. C'était le 24 juin
(5 messidor) que lui advint cette heureuse ren.,.
contre. L'amiral Ganteaume entra dans Tou\on avec
cette espèce de trophée#, faible compensation pour
tant de mauvais succès. Le Premier Consul, enclin
à l'indulgence pour les hommes qui avaient traversé
avec lui de grands périls, voulut bien accepter cette
compensation, et la publier dans le Moniteur.
Cependant tous ces mouvements d'escadres devaient finir d'une manière moins triste pour notre
marine. Pendant que l'amiral Gallteaume rentrait
dans Toulon, l'amiral Linois, qui était venu y déposer ses soldats et ses matelots atteints de la fièvre,
en était reparti sur l'ordre formel du Premier Consul.
Se hâtant de faire laver à la chaux les murailles intérieures de ses bâtiments, de changer les troupes ma. Jades contre des troupes fraîches, de renouveler ses
i équipages avec des matelots valides, il avait appa.. reillé pour se diriger vers sa nouvelle destination. Une
dépêche qu'il ne devait ouvrir qu'à la mer lui prescri.vait d'aller sur-le-champ à Cadix joindre les six
VaIsseaux armés dans ce port par l'amiral Dumanoir, les cinq vaisseaux espagnols du Ferrol, ce qui,
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avec les trois qu'il amenait, devait former une division de quatorze grands bâtiments. Il était possible
que l'escadre de Rochefort, sous l'amiral Bruix, y
fût arrivée. On pouvait alors réunir une floUe de
plus de vingt vaisseaux, qui devait être maîtresse
de la Méditerranée pendant quelques mois, prendre
les troupes d'Otrante, et porter d'immenses secours
en Egypte. On ignorait encore en France qu'il était
trop tard, et qu'il ne rest.ait à défendre que la place
d'Alexandrie. Sauver ce dernier point n'étaifourtant pas une chose indiff<brenfe.
L'amiral Linois s'empressa d'obéir et fit voile
vers Cadix. En route, jl chassa quelques frégates
anglaises, qu'il faillit prpudre, fnt contrarié par les
vents à l'entrée du détrpit, et enfin réussit à y pénétrer vers le commenc~ment de juillet (milieu de
messidor). La flotte anglaise de Gibraltar, qui ohservait Cadix, lui ayant été signalée, il vint mouiller
dans le port espagnol d'Algésiras le 4 juillet au soir
(15 messidor).
Près du détroit de Gibraltar, c'est-à-dire vers la
pointe méridionale de la Péninsule, les côtes montagneuses de l'Espagne ,,'entr'ouvrent, et, prenant
la figure d'un fer à chey~l, forment une baie profonde dont l'ouverture est tournée au midi. (Voir
la carte nO 19.) Sur l'UD des côtés de cette baie se
trouve Algésiras, sur l'autre Gibraltar; de manière
qu'Algésiras et Gibralta~ sont placés vis-à-vis, et
à quatre mille toises de distance, à peu près une
lieue ~t demie. D'Algésir.qs on voit distinctement ce
qui se passe à Gibraltar, .<;lu moyen d'une lunette ordinaire. Il n'y avait pas uu seul vaisseau anglais dans
la baie, mais le contre-amiral Saumarez n'était pas
loin. Il observait avec sept vaisseaux le port de Cadix,
où étaient réunies dans ce moment plusieurs divisions navales, soit françaises, soit espagnoles. Averti
de ce qui se passait, il se hâta de profiter de l'occasion qni s'offrait à lui de détruire la division Linois,
car il pouvait opposer sept vaisseaux à trois. Toutefois, sur les sept, il en avait détaché un, le Superbe,
pour observer l'embouchure du Guadalquivir. Il
lni fit le signal de ralliement, mais le vent ne favorisant pas le retour du Superbe, il s'achemina vers
Algésiras avec. six vaisseaux et une frégate.
L'amiral Linois, de son côté, avait recu des autorités espagnoles avis du danger qui le ~enaçait, et
il eut recours aux seules précautions que la nature
des lieux lui permît de prendre. La côte d'Algésiras,
dans la baie de ce nom, située, comme nous venons
de le dire, vis-à-vis de Gibraltar, présente unmouillage plutôt qu'un port. C'est une côte peu saillante,
toute droite, qui se prolonge du sud au nord, sans
aucun renfoncement où les vaisseaux puissent s'abriter. Seulement, aux deux extrémités de ce mouillage
se trouvaient deux batteries: l'une au nord d'Algésiras, sur un point élevé de la côte, connue sous le
nom de batterie Saint-Jacques; l'autre au midi d'Algésiras, sur un îlot appelé l'île Verte. La batterie
Saint-Jacques était armée de cinq pièces de 18, celle
de l'ile Verte de sept pièces de 24. Ce n'était pas là
un grand secours, surtout à cause de la négligence
espagnole, qui avait laissé tous les postes de la côte
sans artilleurs et sans munitions. Cependant l'amiral
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Linois se mit en rapport avec les autorités locales,
qui firent de leur mieux pour secourir les Francais.
Il rangea ses trois vaisseaux et sa f'régate le long du
rivage, en appuyant les extrémités de cette ligne si
courte aux deux positions fortifiées de Saint-Jacques
et de l'île Verte. Venait d'abord le Formidable, qui,
placé le plus au nord, s'appuyait à la batterie SaintJacques; puis le Desaix, quise trouvait au milieu;
enfin L:Indomplable, qui était le plus au midi, vers
la batterie de l'île Verte. Entre le Desaü.; et l'île
Verte se trouvait la frégate la Muiron. Quelques
chaloupes canonnières espagnoles étaient entremêlées avec les vaisseaux francais.
Le 6 juillet 1801 (17 m~ssidor an IX), vers sept
heures du matin, le contre-amiral Saumarez, venant
de Cadix par un vent d'ouest-nord-ouest, s'aclfemina vers la baie d'Algésiras, doubla le cap Carnem, entra dans la baie, et se porta vers la ligne
~'emhossage des Français. Le vent, qlli n'était pas
favorable à la marche des vaisseaux anglais, les sépara les uns des autres, et heureusement ne leur
permit pas d'agir avec tout l'ensemble désirable.
(Yoir la carte n° 19.) Le Vénérable, qui. était en tête
de la colonne, resta en arrière; le Pompée prit sa
place. Celui-ci, remontant le long de notre ligne, défila successivement sous le feu de la batterie de l'île
Verte, de la frégate la Muiron, de l'Indomptable,
du Desaix, du Formidable, lâchant ses bordées à
chacun d'eux. Il vint prendre position à portée de
fusil de notre vaisseau amiral le Formidable, monté
par Linois. Il s'engagea entre ces deux adversaires
un combat acharné, presque à bout portant. Le Vénérable, éloigné d'ahord du lieu de l'action, tâcha
de s'en rapprocher pour joindre ses efforts à ceux
duPompée. L'Audacieux, le troisième des vaisseaux
anglais, destiné à combattre le Desaix, ne put pas
arriver à sa hauteur, s'arrêta devant l'Indomptable,
qui était le dernier au sud, et commença contre
celui-ci une vive canonnade. Le César et le Spencer,
quatrième et cinquième vaisseaux anglais, étaient
l'un en arrière, l'autre entraîné au fond de la baie
par le vent qui soufflait de l'ouest à l'est. Enfin le
sixième, l'Hannibal, porté d'abord vers Gibraltar,
mais parvenu après beaucoup de manœuvres à se
rapprocher d'Algésiras, manœuvra pour tourner
notre vaisseau amiral le Formidable, et se placer
entre lui et la côte. Le combat entre les vaisseaux
qui avaient pu se joindre était fort opiniâtre. Pour
n'être pas emportés d'Algésiras vers Gibraltar, les
Anglais avaient chacun jeté une ancre. Notre vaisseau amiral, le Formidable, avait deux ennemis à
combattre, le Pompée et le Vénérable, et allait en
avoir trois, si i' Hannibal réussi~sait à prendre position entre lui et la côte. Le capitaine du Formidable,
le brave Lalonde, venait d'être emporté par un boulet. La canonnade continuait avec une extrême vivacité, aux cris de Vive la République! Vive le Premier
Consul! L'amiral Linois, qui était à bord du Formidable, montrant à propos le travers au Pompée
qui ne lui présentait que l'avant, avait réussi à le
démâter, et à le mettre à peu près hors de combat.
Profitant en même temps du changement de la hrise,
qui avait passé à l'est et portait sur Algésiras, il avait
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fait signal à ses capitaines de couper leurs câbles,
et de se laisser échouer, de manière à ne pas permettre aux Anglais de passer entre nous et la côte,
et de nous mettre entre deux feux, comme autrefois
Nelson avaitfait à la bataille d'Aboukir. Cet échouage
ne pouvait pas avoir de grands inconvénients pour
la sûreté
des bâtiments francais
,
'
, car on était à la
maree basse, et à la marée haute ils étaient certains
de se relever facilement. Cet ordre, donné à propos,
sanva la division. Le Formidable, après avoir mis
le Pompée hors de combat, vint s'échouer sans secousse, car la brise en tournant avait faibli. Se dérobant ainsi au danger dont le menacait ['Hannibal,
il acquit à l'égard de celui-ci une' position redou~
table. En effet, l'Hannibal, en voulant exécuter sa
manœuvre, avait échoué lui-même, et il était immohile sous le double feu du Formidable et de la bat.terie Saint-Jacques. Dans cette situation périlleuse,
l' Hannibal fait effort pour se relever; mais la marée
baissant, il se trouve irrévocablement fixé à sa position. Il reçoit de tous côtés d'épouvantables décharges d'artillerie, tant de la terre que du Formidable et des canonnières espagnoles. Il coule une
ou deux de ces canonnières, mais il essuie plus de
feux qu'il ne peut en rendre. L'amiral Linois ne
jugeant pas que la batterie Saint-Jacques fût assez bien servie, débarque le général Devaux avec
un détachement des troupes françaises qu'il avait
à bord. Le feu de cette batterie redouble alors, et
[' Hannibal est accablé. Mais un nouvel adversaire
vient achever sa défaite. Le second vaisseau français, le Desaix, qui était placé après le Formidable,
obéissant à l'ordre de se jeter à la côte, et. ayant, à
cause de la faiblesse de la brise, exécuté lentement
sa manœuvre, se trouvait ainsi un peu en dehors de
la ligne, également en vue de l'Hannibal et du
Pompée, que le Formidable, en s'échouant, avait
découverts à ses feux. Le Desaix, profitant de cette
position, lâche une première bordée an Pompée,
qu'il maltraite au point de lui faire abattre son pavillon, puis dirige tous ses coups sur l'Hannibal.
Ses boulets, rasant le flanc de notre vaisseau amiral
le Formidable, vont porter sur ['Hannibal un affreux ravage. Celui-ci, ne pouvant plus tenir, amène
aussi son pavillon. C'étaient par conséquent deux
vaisseaux anglais sur six réduits à se rendre. Les
quat.re autres, à force de manœuvres, étaient rentrés en ligne, et assez pour comhattre à bonne portée
le Desaix et l'Indomptable. Le Desaix, avant de
s'échouer, leur avait fait tête, tandis que l'Indomptable et la frégate la Muiron, en se retirant lentement vers la côte, leur répondaient par nu feu bien
dirigé. Ces deux derniers bâtiments étaient venus
se placer sous la batterie de l'île Verte, dont quelques
soldats français débarqués dirigeaient l'artillerie.
Le combat durait depuis plusieurs heures avec
la plus grande énergie. L'amiral Saumarez ayant
perdu deux vaisseaux sur six, et n'espérant plus
aucun résultat de cette action, car pour ahorder les
Français de plus près il aurait fallu courir la chance
de s'échouer avec eux, donna le signal de la retraite,
nous laissant l' Hannibal, mais voulant nous enlever
le Pompée, qui, tout démâté, restait immohile SUl'
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le champ de bataille. L'amiral Saumarez avait fait
venir de Gibraltar des embarcations qui réussirent à
remorquer la carcasse duPompée, que nos vaisseaux
échoués ne pouvaient plus reprendre. L' Hannibal
nous resta.
Tel fut ce combat d'Algésiras, où trois vaisseaux
fran<{ais combattirent contre six anglais, en détruisirent deux, et sur les deux en gardèrent un prisonnier. Les Français étaient remplis de joie, quoiqu'ils
eussent essuyé des pertes sensibles. Le capitaine
Lalonde. du Formidable, était tué; iVIoncousu,
capitaine de l'Indomptable, était 1I1Ort glorieusement. Nous comptions environ 200 morts et 300
blessés, en tout 500 officiers et marins hors de
cornbat, sur 2 Inil!e qui montaient l'escadre. Mais
les Anglais avaient eu 900 hommes atteints par le
feu; leurs vaisseaux étaient criblés.
Quelque glorieuse que fût cette action, tout n'était
pas fini. Il fallait, dans l'état de délabrement que
présentaient nos vaisseaux, se tirer du mouillage
d'Algésiras. L'amiml Saumarez, furieux, jurant de
se venger dès que Linois quitterait son asile pOUl'
se rendre à Cadix, faisait de grands préparatifs. Il
employait les vastes ressources du port de Gibraltar
à remettre sa division en état de combattre, et
préparait même des brûlots, résolu à incendier au
moins les vaisseaux fran<{ais, s'il ne pouvait les
attirer en pleine mer. L'amiml Linois n'avait pour
réparet' ses avaries que les ressources à peu près
nulles d'Algésiras. L'arsenal de Cadix, à la vérité,
se trouvait près de là; mais il était peu aisé d'en
tirer des matières par mer à cause des Anglais, par
terre à cause de la difficulté des transports; et
cependant les hautes lllanœuvres des vaisseaux
français étaient détruites, plusieurs de leurs grands
mâts ou coupés, ou fortement endom.magés. L'amiral Linois fit de son mLeux pour se lllettre enillesure
de reprendre la mer. C'est à peine si on avait de
quoi panser les blessés. n avait fallu que les consuls
fran<{ais des ports voisins amenassent en poste des
médecins et des médicamenls.
Il y avait en ce moment à Cadix l'escadre espagnole venue du Ferrol, plus les six vaisseaux donnés
à la France, et équipés à la hâte par l'amiral Dllmanoir. La force de ces deux divisions, sous le rapport du nombre, était fort rassurante sans doute;
mais la marine espagnole, toujours digne, par sa
bravoure, de l'illustre nation à laquelle elle appartenait, se ressentait de la négligence générale qui
paralysait toutes les ressources de la monarchie. La
division de l'amiral français Dllmal1oir, équipée avec
des marins de toute origine, ne pouvait pas inspirer
une grande confiance. Aucun des vaisseaux qui la
composaient ne valait ceux de la division Linois,
exercés par de longues croisières, exaltés par leur
dernière victoire.
Il fallut de vives instances poUl' décider l'amiral
l\Iassarédo, commandant à Cadix, et de fort mauvaise volonté pour nous, à venir au secours de
, l'amiral Linois. Le 9 juillet (20 messidor) il détacha
li l'amiral Moréno, excellent officier, plein de braVOure et d'expérience, et le dirig'ea sur Algésiras,
avec les cinq vaisseallx espa(;'llOls tirés du Ferrol,
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avec un des six vaisseaux donnés à Dmllanoir, le
Saint-Antoine, avec trois frégates. Cette escadre
portait le matériel destiné à la, division Linois. Elle
fut rendue dans une journée au mouillage d'Algésiras.
On travailla jour et nuit à réparer les trois vaisseaux qui avaient livré nn combat si glorieux. C
trois vaisseaux s'étaient trouvés à flot à la pren .
marée. On refit leur gréement le mieux et le plus
tôt possible; on leur composa des mâts de hune
avec des mâts de perroquet, et le 12 au matin ils
étaient prêts à tenir la mer. On se donna les mêmes
soins pour le vaisseau l' Hannibal, qui avait été pris
sur les Anglais, et qu' 011 voulait aussi transférer à
Cadix.
Le 12 au matin, l'escadre combinée appareilla
par un vent d'e;;t-nord-est, qui la poussa hor~ de la
baie d'Algésiras dans le détroit. Elle marchait en
ordre de bataille, les deux plus gl'OS vaisseaux espagnols, le San-Carlos et le Saint-Herménégilde,
qui étalent de 112 canons, formant l'arrière-garde.
Les deux amiraux étaient, suivant l'usage de la
marine espagnole, montés sur une frégate. C'était
la Sabine. Vers la chute dujour les vents tombèrent.
On ne voulut pas rentrer au mouillage d'Algésiras,
pat'ce que cette position était dangereuse à prendre
en présence d'une division ennemie, et que de plus
il fallait craindre l'arrivée des renforts attendus à
chaque instant par l'escadre anglaise. On se décida
cependant à laisser en arrière l'Hannibal, qui ne
pouvait plus marcher, quoique remorqué par la frégate l'Indienne. On le renvoya au mouillage d'Algésiras. L'escadre combinée se mit en panne, espérant
que dans le courant de la nuit les vents reprendraient
quelque force. L'amiral Saumarez avait, de son
côté, ordonné de mettre à la voile. Il avait perd u
l'Hannibal; le Pompée était désormais hors de service; il n'avait donc plus que quatre des six vaisseaux qui avaient combattu à Algésiras. Mais il avait
été rejoint par le Superbe, ce qui lui formait une
division de cinq vaisseaux, outre plusieurs frégates
et quelques bâtiments légers pourvus de matières
incendiaires. Il avait poussé l'acharnement jusqu'à
placer sur ses vaisseaux des fourneaux à rougir les
boulets. Quoiqu'il n'eût que cinq grands bâtiments,
et que les alliés en eussent neuf, il voulait tout
braver pour réparer l'échec humiliant d'Algésiras,
et s'épargner un redoutable jugement de l'amirauté
anglaise. Il suivait à très-petite distance l'escadre
franco-espagnole, attendant le moment de se jeter
sur l'arrière-garde, s'il en trouvait l'occasion.
Vers le milieu de la nuit le vent avait fraiehi, et
l'escadre combinée se dirigeait de nouveau vers
Cadix. Son ordre de marche était un peu changé.
L'arrière-garde était fOrlnée par trois vaisseaux
rangés sur une seule ligne, le San-Carlos à droite,
le Saint-Herménégilde au milieu, et le Saint-Antoine, vaisseau de 74 devenu fran<{ais, à gauche.
Ils marchaient ainsi à côté les uns des autres, séparés par une très-petite distance. L'obscurité était
profonde. L'amiral SalJmarez enjoignit au Superbe,
excellent marcheur, de forcer de voiles, et d'attaquer notre arrière-garde. Le Superbe eut bientôt
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joint la flotte franco-espagnole. Il avait éteint ses
feux pour être moins aperçu. Se pla<{ant un peu en
arrière du San-Carlos, et par côté, il lui envoya
toute sa bordée; puis, continuant sans relâche, il
lui en envoya une seconde, une troisième, en tirant
à boulets rouges. Le feu prit aussitôt à bord du
San-Carlos. Le Superbe, s'en apercevant, s'arrêta,
et, diminuant sa voilure, se tint à quelque distance.
Le S an-Cm'los, en proie aux flammes, manœuvré
avec confusion, tomba sous le vent, et au lien de
rester en ligne, se trouva bientôt en arrière de ses
deux voisins. Il tirait dans toutes les directions; ses
boulets arrivèrent au Saint-Herménégilde, qui, le
prenant pour la tête de la colonne anglaise, lui envoya tout son feu. Alors une affreuse erreur s'empara des deux équipages espagnols, qui se prirent
pour ennemis. Ils s'abordèrent avec fureur, et s'approchant jusqu'à mêler leurs vergues, engagèrent
un comhat opiniâtre. L'incendie, devenu plus violent sur le San-Carlos, se communiqua bientôt au
Saint-Herménégilde, et ces deux vaisseaux, dans
cet état, continuèrent à se canonner avec violence.
Les escadres opposées étaient égalément dans les
ténèbres et l'ignorance de ce qui se passait, et sauf
le Superbe, qui devait comprendre cette funeste
méprise, puisqu'il en était l'auteur, aucun bâtiment
n'osait approcher, ne sachant lequel était espagnol
ou anglais, lequel il fallait secourir ou attaquer. Le
vaisseau français le Saint-Antoine s'était éloigné de
ce voisinage dangereux. Bientôt l'embrasement devint immense, et jeta sur la mer une sinistre lueur.
n paraît que l'illusion funeste qui armait ces braves
Espagnols les uns contre les autres fut alors dissipée,
mais trop tard; le San-Carlos sauta en l'air avec
un fracas épouvantable. Quelques instants après le
Saint-Herménégilde sauta aussi, et répandit la terreur dans les deux escadres, qui ne savaient à qui
arrivait ce désastre.
Le Superbe, voyant le Saint-Antoine séparé des
deux autres, se dirigea vers lui, et l'attaqua hardiment. Ce vaisseau, récemment armé, se défendit
sans l'ordre et le sang-froid qui sont indispensables
pour mouvoir ces vastes machines de guerre. fut
horriblement maltraité, et deux nouveaux adversaires, le César, le Vénérable, accourant à l'instant,
rendirent sa défaite inévitable.
amena son pavillon après avoir été ravagé.
.
L'amiral Saumarez s'était cruellement vengé, sans
beaucoup de gloire pour lui, mais avec un grand
dommage pour la flotte espagnole. Les deux amiraux
Linois et Moréno, montés sur la Sabine, s'étaient
tenus le plus près possible de cette scène affreuse.
Ne pouvant, au milieu de l'obscurité, ni distinguer
ce qui se passait, ni donner un ordre à propos, ils
étaient en proie aux plus vives inquiétudes. Au point
du jour, ils se trouvaient à quelque distance de
Cadix, avec leur escadre ràUiée, mais diminuée de
trois vaisseaux, le San-Carlos et le Saint-Hel'ménégilde qui avaient sauté, le Saint-Antoine qui avait
été pris ..
Un quatrième vaisseau de la flotte combinée était
demeuré en arrière: c'était le Formidab le, vaisseau
amiral de Linois, qui s'était couvert de gloire au
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combat d'Algésiras, mais qui se ressentait des coups
reçus dans cette journée. Privé d'une partie de sa
voilure, marchant lentement, voisin d'ailleurs des
deux vaisseaux embrasés, et redoutant les funestes
méprises de la nuit, il s'était tenu en arrière, ne
croyant pouvoir être utile à aucun des combattants.
C'est ainsi qu'il s'était trouvé un pen séparé de l'escadre. Aper<{u le matin dans son isolement, il fut
enveloppé par les Anglais, et attaqué par une frégate et trois vaisseaux. L'amiral Linois, ayant passé
à bord de la frégate la Sabine, avait laissé à l'nn
de ses lieutenants, le capitaine Troude, le commandement du Formidable. Cet habile et vaillant officier, jugeant avec une rare présence d'esprit que
s'il voulait se sauver à force de voiles, il serait devancé par des vaisseaux qui étaient mieux gréés
que le sien, résolut de chercher son salut dans une
bonne manœuvre et dans un combat vigoureux. Son
équipage partageait ses sentiments, et personne ne
vonlait perdre les lauriers d'Algésiras. C'étaient de
vieux matelots, exercés par une longue navigation,
et ayant l'habitude de la guerre, plus nécessaire
encore sur mer que sur terre. Leur digne capitaine
Troude n'attend pas que les adversaires qui le poursuivent soient tous réunis contre le Formidable, il
va droit à celui qui ét.ait le plus près placé, c'était
la frégate la Tamise. Il s'approche et dirige sur elle
un feu supérieur et terrible, qui la dégoûte bientôt
de cette lutte inégale. Après elle, venait à toutes voiles
le Vénérable, vaisseau anglais de 74. Le capitaine
Troude, se sentant encore supérieur à celui-ci (le
Formidable était un vaisseau de 80), l'attend pour
le comhattre, tandis que les deux autres vaisseaux
anglais, cherchant à le gagner de vitesse, vont fermer le chemin de Cadix. Manœuvrant habilement,
il présente son redoutable flanc, armé de canons,
à la proue dégarnie de feux du Vénérable, et, joignant à la supériorité de son artillerie l'avantage
de la manœuvre, il le èrible de boulets, lui abat
d'abord un mât, puis nn second, puis un troisième,
et, après l'avoir rasé comme un ponton, le perce
encore à fleur d'eau de plusieurs coups dangereux,
qui l'exposent au péril prochain de couler à fond.
Ce malheureux navire, 110rriblement maltraité,
excite les alarmes du reste de la division anglaise.
La frégate la Tamise revient pour lui porter secours;
les denx autres vaisseaux anglais qui avaient cherché à se placer entre Cadix: et le Formidable, rebroussent aussitôt chemin. Ils venlent à la fois sauver l'équipage du Vénérable, qui craignàit de couler
bas, et accabler le vaisseau français qui faisait Une
si belle résistance. Celui-ci, confiant dans sa manœuVi'e et sa bonne fortune, leur lâche coup Sur
coup les J:lOrdées les plus rapides et les mieux dirigées : il les décourage, et les renvoie au secours du
Vénérable, près de sombrer si on ne venait s'occuper activement de son salut.
Le brave capitaine Troude, débarrassé de ses
nombreux ennemis, s'achemine triomphalement
vers le port de Cadix. Une partie de la population
espagnole, attirée par la canonnade et les explosions
de la nuit, était accourue sur le rivage. Elle avait
vu le péril et le triomphe du vaisseau français, et
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malgré une douleur bien naturelle, car le malheur
des deux vaisseaux espagnols était connu, elle poussait des acclamations à l'aspect du Formidable,
rentrant victorieux dans la rade.
Les Anglais ne pouvaient nous disputer la gloire
de ces combats; et quant aux dommages matériels,
ils étaient partagés également. Si les Français avaient
perdu un vaisseau et les Espagnols deux, les Anglais
avaient laissé en notre pouvoir un vaisseau, et en
avaient eu deux maltraités au point de ne pouvoir
plus servir. Sans un accident de nuit, ils auraient
pu être considérés comme tout à fait battus dans
ces différentes rencontres. Le combat d'Algésiras et
la rentrée du Formidable étaient au nombre des
plus beaux faits d'armes connus dans les annales
de la marine. Mais les Espagnols étaient tristes,
car, quoique leur amiral Moréno se fût bien conduit, ils n'étaient pas dédommagés, par une action
brillante, de la perte du San-Carlos et du SaintHerménégilde.
Cependant les événements du Portugal leur offraient une consolation. Nous avons laissé le prince
de la Paix s'apprêtant à commencer la guerre du
Portugal, à la tête des forces combinées des deux
nations, dans le dessein, déjà longuement exposé,
d'influer sur les négociations de Londres.
D'après le plan convenu, les Espagnolsdevaient
opérer sur la gauche du Tage, et les Français sur la
droite. Trente mille Espagnols étaient réunis en
avant de Badajoz, sur la frontière de l'Alentejo.
Quinze mille Français marchaient, par Salamanque,
sur le Tras-os-Montes. Grâce à des efforts précipités, à des emprunts sur le clergé et au sacrifice de
tous les services, on avait pourvu à l'équipement
des trente mille Es?agnols. Mais le train d'artillerie
était fort en arrière. Toutefois le prince de la Paix,
comptant avec raison sur l'effet moral de la réunion
des Français et des Espagnols, voulut brusquer les
hostilités et se hâter de cueillir les premiers lauriers. Il tenait à remporter tout l'honneur de cette
campagne, et voulait se réserver les Français uniquement comme ressource en cas de revers. Dn
pouvait laisser une telle satisfaction au prince de la
Pa:ix. Les Français, dans le moment, ne couraient
pas après la gloire, mais après les résultats utiles;
et ces résultats consistaient à occuper une ou deux
provinces du Portugal, pour avoir de nouveaux
gages contre l'Angleterre. Bien que la guerre parût
facile, il Y avait cependant un danger à craindre,
c'était qu'elle ne devînt nationale de la part des
Portugais. La haine de ceux-ci contre les Espagnols
aurait pu produire ce résultat fâcheux, si l'approche
des Français, placés à quelques marches en arrière,
n'avait fait tomber toutes les velléités de résistance.
Le prince de la Paix se hâta donc de passer la frontière, et d'ahorder les places du Portugal avec de
l'artillerie de campagne, à défaut d'artillerie de siége.
Il occupa sans difficulté OlivençaetJurumenha. Mais
les garnisons d'Elvas et de Campo-Mayor se renfermèrent dans leurs murs, et firent mine de se défendre. Le prince de la Paix ordonna de les hloquer,
et pendant ce temps il marcha au-devant de l'armée
portugaise, commandée par le duc d'AIafoëns. Les

Portugais ne tinrent nulle part et s'enfuirent vers
le Tage. Les places bloquées ouvrirent alors leurs
portes. Campo-Mayor fit sa reddition; on entreprit
le siége en règle d'Elvas, avec un parc arrivé de
Séville. Le prince de la Paix suivit triomphalement
l'ennemi, traversa rapidement Azumar, Alegrete,
Portalegre, Castello-de-Vide, Flor-de-Rosa, et arriva
enfin sur le Tage, derrière lequel les Portugais s'e11l
pressèrent de chercher asile. Il avait réussi à •
rendre maître de la presque totalité de la province
d'Alentejo. Les Français n'avaient pas encore franchi la frontière du Portugal, et il était évident que
si les Espagnols seuls avaient obtenu de tels résultats, les Espagnols et les Français, réunis, devaient
être en très-peu de jours maîtres de Lishonne et
d'Oporto. La cour de Portugal, qui avait toujours
refusé de croire que l'attaque dirigée contre elle fût
sérieuse, voyant ce qui arrivait, Se hâta de faire sa
soumission, et d'envoyer M. Pinto de Souza au quartier général espagnol, pour accepter toutes les conditions qu'il plairait aux deux armées combinées de
lui imposer. Le prince de la Paix voulant rendre
ses maîtres témoins de sa gloire, fit venir le roi et
la reine d'Espagne à Badajoz, paul' distribuer des
récompenses à l'armée et tenir une sorte de congrès.
Ainsi cette cour, jadis si grande, aujourd'hui déshonorée par une reine dissolue, 'par un favori incapable et tout-puissant, cherchait à se donner l'illusion des grandes affaires. Lucien Bonaparte avait
suivi le roi et la reine à Badajoz. Tels étaient les
" événements à la fin de juin el au commencement
de juillet.
Les combats d'Algésiras et de Cadix, qui étaient
faits pour rendre confiance à notre marine, la courte
campagne du Portugal, qui prouvait l'influence décisive du· Premier Consul sur la Péninsule, et le
pouvoir qu'il avait de traiter le Portugal comme
Naples, la Toscane on la Hollande, compensaient
jusqu'à un certain point les événements connus de
l'Egypte. On ne savait d'ailleurs ni la hataille de
Canope, ni la capitulation déjà signée du Kaire, ni
la capitulation désormais inévitahle d'Alexandrie.
Les nouvelles de mer ne se transmettaient pas alors
avec l~même rapidité qu'à présent; il fallait un mois
au moins, quelquefois davantage, pour connaître
à Marseille un événement arrivé sur le Nil. On ne
savait. des affaires d'Egypte que le déharquement
des Anglais, leurs premiers comb;lts sur la plag"e
d'Alexandrie; on ne se faÎi'ait aucune idée de ce qui
avait suivi, et on était dans le plus grand doute sm'
le résultat définitif de la lutte. Le poids dont la
France pesait dans la balance des négociations n'était
donc en rien diminué; il s'accroissait, au contraire,
de l'influence qu'elle acquérait de jour en jour en
Europe.
Le traité de Lunéville portait en effet ses inévitahles conséquences. L'Autriche désarmée, et désormais impuissante à tous les yeux, laissait un lihre
cours à nos projets. La Russie, depuis la mort de
Paul le, et l'avénement d'Alexandre, n'était plus, il
est vrai, disposée à des actes énergiques contre l'Angleterre, mais pas davantage à résister aux desseins
de la France en Occident. Aussi le Premier Consul
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ne prenait-il plus la peine de cacher ses vues. Il yenait de convertir, par un simple arrêté, le Piémont
en départements français, sans parai tre s'inquiéter
des réclamations du négociat.eur russe. Il avait déclaré, quant à Naples, que le traité de Florence resterait la loi imposée à cette cour. Gênes lui avait
soumis sa constitution, afin qu'il y apportât certains
changements destinés à rendrE: plus forte l'autorité
du pouvoir exécutif. La Répuhlique cisalpine, composée de la Lombardie, du duché de i\Iodène et
des Légations, constituée une première fois par le
traité de Campo-Formio, une seconde fois par le
traité de Lunéville, s'organisait de nouveau en Etat
allié et dépendant de la France. La Hollande, à
l'exemple de la Ligurie, soumettait sa constitution
au Premier Consul, pour y donner plus de force au
gouvernement, espèce de réforme qui s'opérait, en
ce moment, dans toutes les républiques filles de la
République française. Enfin les petits né[jociateurs,
LIv.40.
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qui naguère encore cherchaient un appui auprès de
1\'1:. de Kalitcheff, l'orgueilleux ministre de Paul 1er ,
en étaient maintenant aux regrets d'avoir recherché ce protectorat, et demandaient à la faveur seule
du Premier Consul l'amélioration de leur condition.
C'étaient surtout les représentants des princes d'Allemagne qui montraient à cet égard le plus grand
empressement. Le traité de Lunéville avait posé le
principe de la sécularisation des Etats ecclésiastiques
et du partage de ces Etats entre les princes héréditaires. Toutes les amhitions étaient roises en éveil
par ce futur partage. Les grandes comme les petitC:'s
puissances aspiraient à obtenir la meilleure part.
L'Autriche, la Prusse, quoiqu'eHes eussent perdu
bien peu de chose à la gauche du Rhin, voulaient
participer aux indemnités promises. La Bavière, le
"\Yurtemberg, Baden, la maison d'Orange, assiégeaient de leurs instances le nouveau chef de la
France, parce que, partie principale au traité de
40
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Ltinéville, il devait avoir la plus grande influence
sur l'exécution de (Je traité. La Prusse elle-même,
représentée à Paris par l\i. qe V-lcchesini, ne dédaignait pas de descendre au rôle qe solliciteuse, et
de relever par ses sollicitations le pouvoir du premier Consul. Ainsi les six mois écoulés depuis la signature donnée à Lunéville, quoique marqués par
des revers en Egypte, reVers, il est vrai, imparfaitement connus en Eljmpe, aY'ÜenJ vq çroître l'ascendant du gouvernemflpt fmnçil:is, Car le temps ne
faisait que rendre Sa puiss,moe plllil évidente et
plus effective. Cet en~flmble de circonstances devait
influer sur la négoçiil:tipp dtl 1,pwîrfls, qq'on ayait
laissée languir Ull moment, mais qqe, ~rqp commun accord, on allait reprendre lWeÇ Uut! flçtivité
nouvelle, par une singuHère çopformM qe pensées
chez les deux gouverlfemelÜ$. Le Premier Qçmsul ,
en voyant les prep1iers il:ctes de l\~el1ou; 111'1,* jl1gé
la campagne perrh.J.e, et il yonlajt, il:Vant le dénorl"
ment qu'il devinaih ~igner un traité à Lopdrfls, ~el!
ministres anglais, inCilpahk!l de prévoir comme l!ll
le résultat des évén(nnepts ~ çn~It;~~aient n~amnQinfi
quelque coup de vigqeur de cette armée 4'Egypte,
si renommée par Sil vajll,mce, et voulaiellt p,roptfll'
d'une première apP"lrence de succès poqr triliter :
de manière qu'apl;èl! avoir été d'accord ppur temporiser, on était maintenant d'accorii pour conclure.
"
Mais~ avant de' nous eng"lger de nOUVe1m dilns le
dédale de cette vaste pégociatLon, où les pluS granits
intérêts de l'univers allaient être débilttqs, il filllt
rapporter un événement qni occupait, ell ~@t ilfstil:l'lt,
la curiosité de Paris, flt qui complète 1@ §i!:mtlliflr
spectacle que pr~&entaitalors la France copsùlaire,
Les infants de ~ârme, destinés à régner sur la
Toscane, avaient qqitté Madrid au moment où leur
royale famille Pilft;lit pour Badajoz, et ils venaient
d'arriver à la fnmtièl;e qes Pyr~nées. Le Premier
Consul avait tenu beaucoup il leur faire traverser
Paris avant de les envoyer à Florence prendre possession du nouveau trône d'Etrurie. Tous les contrastes plaisaient à l'imagination vive et grande du
général Bonaparte. Il aimait cette scène vraiment
romaine d'un roi fait par lui, de ses mains républicaines, il aimai t surtout à montrer qu'il ne craignait
pas la présence d'un Bourbon, et que sa gloire le
m,ettait au-dessus de toute comparaison avec l'antique dynastie dont il occupait la place. Il aimait
aussi, aux yeux du monde, à étaler dans ce Paris,
tout récemment encore le théâtre d'une révolution
sanglante, une pompe, une élégance dignes des rois.
Tout cela devait marquer mieux encore quel changement suhit s'était opéré en France sous son gouvernement réparateur.
Cette prévoyance attentive et minutieuse qu"il
savait apporter dans une grande opération militaire,
il ne dédaignait pas de la déployer dans ces représentations d'apparat où devaient figurer sa personne
et sa gloire. n tenait à régler les moindres détails,
à pourvoir à toutes les convenances, à mettre chaque
chose à sa place; et <;;ela étan nécessaire daus un
ordre social entièrement nouveau, créé sur les débris d'un monde détruit. Tout y était à refaire,
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jusqu'à l'étiquette, et il en fimt une, même dans les
républiques.
1,e" trois COnsuls Mllh~fèfent assez longuement
!lUI' la manière dont le roi et la reine d'Etrurie seraient reçus ep France, et sur le cérémonial qui
llemit observé à leur égard. Pour prévenir beaucoup
de ~ifficu,lt"éS,',', i"l, fut, mW,e,n, u, <J,u' 0,n les recevrait SfilIs
le titre emprllrM de comte et de comtesse de~vourne, et' qq'f:lp les traHefilit comme des hôtes
illustres, ainlli qU'QIl avait fait dans le dernier siècle
à l'égard du jeune czar, depuis Paul 1er , et de l'empereur d'Allémagne Josepll U. On supprimait ainsi,
au l~oyen de l'incQ!JnitQ~ les embarras qu'aurait
suscités la qualité officielle de roi et de reine. Les
ordres furent donnés en_.\conséqnence , sur toute la
route, au)!: autorités civiles et t:nilitaires des départements.
La nouveauté charme· les pellples dans tous les
temps. Or, c'était une nOllveauté, et des plus surprenantes, qIJ\tn roi et qu'qne reine, après douze
llnllées d'nnê J'~volutton qui avait renversé ou mePaçé tant l'le trones; c'en ét;lit une surtout bien
flatteUSe pp ur le pfluplp français, car ce roi et cette
reine é~arent J'Qqvrage de ses victoires. Partout de
vifs tr;lpspnrt§ ~cl<l,têrent à ra vue d€s infants. Ils
fyrent reç!1$ In'f.!c ite§ égilrds et des respects infinis.
Aucnn désagf@mllnt pe put lellr faire sentir qu'ils
.voyageaiènt?,q mm~'!l d'ùp pays naguère bouleversé
qe frmd en combI~, ~es royalistes, que rien ne flattait d;l~s P€ltt!l f.l'l\:lVrê p1Q11'l:rclüque de la révolution
fr;Ulriuse, furent !@~ p@uls 4 ~iljsir l'occasion de montrer· quelqm:l maHc@, A!1 théâtre de Bordeaux ils
pri@fêHt flVflc v~ql!lnp" !3t !}ffectation : Vive le roi!
€ln rêpomHt p~r Ç? çri ; A bas (es rois!
Lp ~ ~fflmiiw ©gn§yl mQdér~ Il.li-même, par des
lettres émimées q~ s@ cabinet, le zèle un peu
excessif des préfets, et ne voulut pas qu'on fit de
cette apparition royale un trop grand événemen'l:.
Ces jeunes princes arrivèrent à Paris en juin pour
y passer un mois entier. Ils devaient loger chez
l'ambassadeur d'Espagne. Le Premier Consul, quoique simple magistrat temporaire d'une république,
représentait la France : devant cette prérog:afive
tombaient tous les priviléges du sang: royal. Il fut
convenu que les deux jeunes majestés, prévenant
le Premier Consul, lui feraient la première visite,
et qu'il la lenr repdrait le lendemain. Le second et
le troisième Consul, ql1i ne pouvaient pas se dire
au même degré les représentants de la France,
durent faire la première visite aux infants. Ainsi se
trouvait rétablie, quant à ceux-ci, la distance de la
naissance et du rang. Le lendemain même de Jeur
arrivée, le comte et la comtesse de Livourne furent
conduits à la :liIalmaison par l'ambassadeur d'Espagne, chevalier d'Azara. Le Premier Consul les recut
à la tête de cette maison toute militaire qu'il s'était
composée. Le comte de Livourne, un peu embarrassé de sa contenance, se jeta naÏveluent dans les
bras du Premier Consul, qui, de son côté, le serra
dans les siens. Il traita ces jeunes époux avec une
bonté paternelle et des égards délicats, au travers
desquels perçaient néanmoins toutes les supériorité~
de la puissance, de la gloire et de l'âge. Le lenc,
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demain, le Pren:lÎer Consul leur rendit visite à
l'hôtel de l'ambassadeur. Les consuls Cambacérès
et Lehrun accomplirent de leur côté les devoirs
prescrits, et obtinrent des jeunes princes les témoignages qui leur étaient dus.
Le Premier Consul devait, à l'Opéra, présenter
le comte et la comtesse de Livourne au public de
Paris. Le jour convenu pour cette représentation,
il se trouva indisposé. Le consul Cambacérès le
suppléa, et conduisit les infants à l'Opéra. Entré
dans la loge des Consuls, il prit le comte de Livourne par la main, et le présenta au public, qui
répondit par des applaudissements unanimes, mais
sans aucune intention malicieuse ou hlessante. Cependant les oisifs, habitués à s'épuiser en interpré'"
tations subtiles à 1'occasion des événements les plus
ordinaires, interprétaient de cent façons le voyage
à Paris des princes d'Espagne. Ceux qui ne cherchaient que le plaisir des bons mots, disaient que
le consul Cambacérès venait de présenter les Bourbons à la France. Les royalistes qui s'obstinaient à
espérer du général Bonaparte ce qu'il ne pouvait ni
ne voulait faire, prétendaient que c'était de sa part
une manière de préparer les esprits au retour de
l'ancienne dynastie. Les répuhlicains, au contraire,
disaient qu'il voulait par ces pompes royales habituer la France au rétablissement de la monarchie,
mais à son propre profit.
Les ministres eurent ordre de prodig:uer les fêtes
aux princes voyageurs. M. de Talleyrand n'avait
pas besoin qu'on lui en intimât l'ordre. Modèle du
goût et de l'élégance sous l'ancien régime, il l'était
à bien pluS juste titre sous le nouveau, et il donna
au chàteau de Neuilly une fête magnifique, où la
plus belle société de France accourut, où figurèrent
des noms depuis longtemps écartés des cercles de
la capitale. La nuit, au milieu d'une illumination
brillante, la ville de Florence apparut tout à coup,
représentée avec un art surprenant. Le peuple
toscan, dansant et chantant sirl la célèbre place du
Palazzo Vecchio, offrit des fleurs aux jeunes souverains et des couronnes triomphales au Premier
Consul. Cette magnificence avait coûté des soinmes
considérables. C'était la prodigalité du Directoire,
mais avec l'élégance d'un autre temps, et cette
dérence toute nouvelle qu'un maître sévère s'efforçait d'imprimer aux mœurs de la France révolutionnaire. Le ministre de la guerre se joignit au
ministre des affaires étrangères, et donna une fête
militaire, consacrée à célébrer l'anniversaire de la
bataille de Marengo. Le ministre de l'intérieur, le
second et le troisième Consul, s'appliquèrent aussi
à recevoir magnifiquement les princes voyageurs,
et pendant un mois entier la capitale présenta
l'aspect d'une réjouissance continuelle. Le Premier
Consul ne voulait cependant pas que les infants
assistassent aux solennités républicaines du mois
de juillet, et il fit les dispositions nécessaires pour
qu'ils eussent quitté Paris avant l'anniversaire du
14 juillet.
\
Au milieu de ces représentations hrillantes, il
avait essayé de donner qudques conseils an couple
royal qui allait régner sur la Toscane. Mais il fut
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frappé de l'incapacité du jeunf prince, qui, lorsqu'il était à la Malmaison, se livrait dans le salon
des aides de camp à des jeux dignes tout au plus
d'un adolescent. La princesse parut seule intelligente et attentive aux conseils du Premier ConsuL
Celui-ci augura mal de ces nouveaux souverains
donnés à une partie de l'Italie, et comprit bien
qu'il aurait à se mêler souvent des affaires de leur
royaume. - Vous voyez, dit-il assez publiquement
à plusieurs membres du gouvernement, vous 'Voyez
ce que sont ces princes issus d'un vieux sang i et
surtout ceux qui ont été élevés dans les cours du
Midi. Comment leur confier le gouvernement des
peuples! Du reste, il n'est pas mal d'avoir montré
à la France cet échantillon des Bourbons. On aura
pu juger si ces anciennes dynasties sont au nive~u
des difficultés d'un siècle comme le nôtre. - Tout
le monde, en effet, en voyant le jeune prince, avait
fait la même remarque que le Premier Consul. Le
général Clarke fut donné pour mentor à ces jeunes
souverains; sous le titre de ministre de France
auprès du roi d'Etrurie.
Au milieu de ce vaste mouvement d'affaires, au
milieu de ces fêtes, qui elles-mêmes étaient presque
des affaires, le grand ouvrage de la paix maritime
n'avait point été négligé. Lès négociations entamées à Londres entre lord Hawkesbury et lU. Otto
étaient devenues publiques. On se c~chait moins
depuis qu'on était pressé d'en finir. Comme nous
l'avons dit plus haut, :iu désir de temporiser avait
succédé le désir de condure; car le Premier Consul
augurait mal des événements qui se passaient aux
bords du Nil, et le gouvernement britannique craignait toujours un exploit inattendu de la part de
l'armée d'Egypte. Le nouveau ministère anglais
surtout voulait la pai)!:, parcc qu'elle était la seule
raison de son existence. Si, en effet; la guerre devait
1 conlinuer, M. Pitt valait beaucoup mieux que
1\1. Addington à la tête des affaires. Tous les événements survenus, soit dans le Nord, soit en Orient,
bien qu'ils eussent amélioré la situation relative de
l'Angleterre, leur semhlaient des moyens de faire
une paix meilleqre, plus facile à défe~ldre dans le
Parlement, mais non des motifs de la désirer moins.
Ils regardaient au contraire l'occasion comme bonne,
et ne voulaient pas imiter la faute tant reprochée
à M. Pitt, de n'avoir pas traité avant Marengo et
Hohenlinden. Le roi d'Angleterre, ainsi qu'on l'a
vu, était revenu aux idées pacifiques j par estime
pour le Premier Consul, et même par un peu
d'humeur contre M. Pitt. Le peuple, opprimé par
la disette, amoureux de changement, espérait de
la fin de la guerre une amélioration à son sort. Les
gens raisonnables, sans exception, trouvaient que
c'était assez de dix ans de lutte sanglante, qu'il ne
fallait pas, en s'obstinant davantage, fournir à la
France une occasion de s'agrandir encore. D'ailleurs on ne laissait pas d'être inquiet à Londres des
préparatifs de descente aperçus le long des côtes
de la Manche. Une seule espèce d'hommes en Angleterre, ceux qui se livraient aux grandes spécula
tions maritimes, et qui avaient souscrit les énormes
emprunts de M. Pitt, 'Voyant que la paix, en ouvrant
G
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les mers au pavillon de toutes les nations, et à celui n~ent, devaient s'arrêter, suivant l'usage, à l'entrée
de la France en particulier, leur enlèverait le mo- d un port bloqué, mais bloqué l'éellement avec
nOl/ole du commerce, et qu'elle ferait cesser les danger imminen~ d~ fOl'cer Le blocus. Sous ~e rapgrandes opérations financières, avaient peu de penport, le grand prmcipe du blocus réel était rigouchant pour le système de IV!. Addington. lis étaient reusement maintenu.
tout dévoués à fil. Pitt et à sa politique; ils étaient
4° Enfin le droit de visite, sujet de tant de conencore portés pour la guerre, quand M. Pitt com- testations, cause déterminante de la dernièr.igue
mençait lui-même à regarder la paix comme néces- du Nord, était entendu d'une manière peu ~no
saire. Mais ces riches spéculateurs de la Cité étaient l'able pour le pavillon neutre. Ainsi on n'avait jaobligés de se taire devant les cris du peuple et des mais voulu admettre que des bâtiments de comfermiers, et surtout devant l'opinion unanime des merce convoyés par un vaisseau de l'Etat, lequel
hommes raisonnables de la nation.
attestait par sa présence leur nationalité et surtout
Le ministère anglais était donc résolu non-seule- l'absence de toute contrebande à leur bord, pusment à négocier, mais à négocier promptement, s~nt être :visités. La dignité du pavillon militaire
afin de pouvoir présenter le résultat de ses négo- n admettaIt pas en effet qu'un capitaine de vaisciations à la prochaine réunion du Parlement, c'est- seau, peut-être un amiral, pussent être arrêtés par
à-dire à l'automne. On venait de traiter avec la un cOI'~aire pourvu d'une simple lettre de marque.
Russie à des cO,nditions avantageuses. L'Angleterre Le cabmet russe crut sauver la dignité du pavillon
n'a:ait à régler avec cette cour qu'une question de au moyen d'une distinction. Il fut décidé que le
droit maritime. Elle avait fait quelques concessions droit de visite à l'égard des bâtiments de commerce
au nouvel empereur, et elle en avait exigé quelques- convoyés ne s'exe':cerait plus par tous les navires
unes aussi, que ce prince, jeune, inexpérimenté,
indistinctement, J,jais par les navires de guerre
pressé de satisfaire le parti qui l'avait placé sur le seuls. Un corsaire muni d'une simple lettre de
trône, plus pressé encore de se livrer tranquille- marque n'avait pas Je droit d'arrêter et d'interment à ses idées de réforme intérieure avait eu peller un convoi escorté par un vaisseau de guerre.
la .fai~lesse de se laisser arracher. Sur les quatre Le droit de visite ne pouvait plus, par conséquent,
prmclpes
. essentiels du droit maritime , soutenus s'exercer que d'égal à égal. Sans doute par ce moyen
parJa lIgue du Nord et par la France, la Russie en une partie de l'inconvenance était évitée, mais le
avmt abandonné deux et fait prévaloir deux. Par fond du principe était sacrifié, et la chose était
une convention signée le 17 juin, entre le vice- d'autant moins honorable pour la cour de Saintchancelier Panin et lord Saint-Helens , on avait Pétersbourg, que c'était celui des quatre principes
arrêté les stipulations suivantes:
contestés pour lequel Copenhague venait d'être
1° Les neutres pouvaient navil'uer librement bombardé trois mois auparavant, et pour lequel
entre tous les ports du globe, mêr;e ceux des na- Paul le, avait voulu soulever toute l'Europe contre
tions belligérantes. Ils pouvaient, suivant l'usage, l'Angleterre.
y apporter tout, excepté la contrebande dite de
Ainsi la Russie avait fait prévaloir deux des grands
guerre. La définition de cette contrebande était principes du droit maritime, et en avait sacrifié
faite dans les intérêts russes. Ainsi les céréales, les deux. Mais l'Angleterre, il fiwt le reconnaître avait
matières navales, autrefois interdites aux neutres
fait des concessions, et, dans son désir d' oht~nir la
n'étaient plus comprises dans la contrebande d~ paix, s'était désistée d'une partie des orgueilleuses
gu;rre, c~ qui était fort important pour la Russie,
prétentions de fil. Pitt. Les Danois, les Suédois, les
qm prodmt
des chanvres, des t
p'oudrons
des fers
l)russiens, étaient invités à adhérer à cette con.
J"
des bOIS de mâture, des blés. Sur ce point, l'un ventiim.
des plus importants du droit maritime, la Russie
D~)ivrée de la Russie, ayant obtenu un premier
avait défendu les libertés du commerce général,
succes en Egypte, l'Angleterre ne voulait tirer de
en défendant les intérêts de son commerce parti- cette amélioration de situation qu'une paix plus
culier.
prompte avec la France. Lord Hawkesbury fit ap, 2°!"e pavillon ne couvrait pas la marchandise, peler fiL Otto au Foreign-Office, et le chargea de
a mOlllS que cette marchandise n'eût été acquise présenter au Premier Consul la proposition suipour le compte du commerçant neutre. Ainsi, du vante: L'Egypte est en ce moment envahie par nos
café provenant des colonies francaises , des lingots troupes, lui dit-il; de grands secours doivent leur
exportés des colonies espagnoles, n'étaient pas sai- arriver; leur succès est probable. Cependant la
sissables s'ils étaient devenus la propriété d'un Da- lutte n'est pas terminée, nous l'avouons. Faisons
nois ou d'un Russe. Il est bien vrai que cette ré- cesser l'effusion du sang; Convenons que de part et
serve sauvait, dans la pratique, uné partie du d'autre nous ne chercherons pas à rester en Egypte,
commerce neutre; mais la Russie sacrifiait le pre- et que nous l'évacuerons pour la rendre à la Porte.
mier principe du droit maritime, le pavillon coume
A cette proposition lord Hawkeshury ajoutait la
la marchandise, et ne soutenait pas le noble rôle prétention de garder Malte; car Malte, disait-il,
qu'elle avait entrepris de jouer sous Paul et sous n'avait dû être évacuée par l'Angleterre qu'en reCatherine. Cette protection dn faible si ambition- tour de l'abandon volontaire de l'Egypte par la
née par elle sur le continent, était tri;tement aban- France. Cet abandon étant aujourd'hui, de la part
donnée sur les Iners.
de la France, non plus une concession volontaire,
3° Les neutres, quoique pouvant naviguer libre- mais une conséquence forcée des événements de la
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guerre, il n'y avait plus de raison de la payer par la
restitulion de Malte.
,
Dans les Indes orientales, le ministre anglais
voulait toujours Ceylan, mais il s'en contentait. Il
offrait de rendre le cap de Bonne-Espérance à la
Hollande, plus les parties du continent de l'Amérique méridionale qu'on lui avait prises, telles que
Surinam, Demerari, Berbice, Essequibo. Mais il
demandait dans les Antilles une grande île, la Martinique ou la Trinité, l'une ou l'autre, au choix de
la France.
Ainsi le résultat définitif de ces dix ans de guerre
eût été pour l'Angleterre, indépendamment de
l'Hindoustan, l'île de Ceylan dans la mer des Indes,
l'île de la Trinité ou de la Martinique dans la mer
des Antilles, l'île de Malte dans la Méditerranée. Le
cabinet avait de la ,sorte un beau présent à faire à
l'orgueil anglais, dans chacune des trois mers principales.
Le Premier Consul répondit sur-le-champ aux
offres }n·itanniques. On se faisait fort des événements d'Egypte poq,r élever de grandes prétentions,
il se faisait fort, pour les repousser, des événements
du Portug'al. Lisbonne et Oporto, répondait-il à
lord Hawkesbury, par l'organe de M. Otto, Lisbonne et Oporto vont nous appartenir, si nous le
voulons. On traite en ce moment à Badajoz pour
sauver les provinces du plus fidèle allié de l'Angleterre. Le Portugal propose, pour racheter ses
Etats, d'exclure les Anglais de tous ses ports, de
payer en outre une forte contribution de guerre, et
l'Espagne paraît assez disposée à consentir à cette
concession. Mais tout dépend du Premier Consul.
Il peut accorder ou refuser ce traité, et il va le
rejeter, il va faire occuper les principales provinces
du Portugal, si l'Angleterre ne consent pas à la paix
à des conditions raisonnables et modérée:". On demande, ajouta-t-il, que la France évacue l'Eg'ypte,
soit; mais l'Angleterre, de son côté, abandonnera
Malte; elle n'exigera ni la Martinique, ni la Trinité,
et se contentera de l'île de Ceylan, acquisition assez
beHe, et qui complète assez grandement le superbe
empire des Indes.
Le négociateur anglais, en réponse à ces propositions, s'expliqua d'une manière peu satisfaisante
pour le Portugal, et qui prouvait, ce que d'ailleurs
on savait déjà, que l'Angleterre se souciait médiocrement des alliés qu'elle avait compromis. Si le
Premier Consul envahit les Etats du Portugal en
Europe, répondit lord l-Iawkesbury, l'Angleterre
envahira les Etats du Portugal au delà des mers.
Elle prendra les Açores, le Brésil, et se pourvoira
de gages qui, dans ses mains, vaudront beaucoup
mieux q}le le continent portugais dans les mains de
la Franèe : ce qui. signifiait qu'au lieu de défendre
un allié, l'Angleterre songeait à se venger sur cet
allié même des nouvelles acquisitions que pouvait
faire sa rivale.
Le Premier Consul vit qu'il fallait prendre en
cette occasion un ton énergique, et montrer ce qui
était dans le fon(1 de son cœur, c'est-à-dire la résolution de lutter corps à corps avec l'Anglèterre,
jusqu'à ce qu'il l'eût amenée à des prétentions mo-
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dérées. Il déclara que jamaIs, à aUClme condition,
il ne concéderait Malte; que la Trinité appartenait à un allié dont il défendrait les intérêts comme
les siens mêmes; qu'il ne laisserait pas cette dernière colonie aux Anglais, qu'ils devaient se contenter de Ceylan, complément bien suffisant de la
conquête des Indes, et qu'au surplus aucun des
poinls contestés, sauf l'île de Malte, ne valait une
seule des douleurs qu'on allait causer au monde,
une seule goutte du sang qu'on allait répandre.
A ces explications diplomatiques, il ajouta, des
déclarations publiques au lJ[oniteur, et le récit détaillé des armements qui se faisaient sur la côte de
Boulogne.
Des divisions de chaloupes canonnières sortaient
en effet des ports du Calvados, de la Seine-Inférieure, de la Somme, de l'Escaut, pour se rendre à
Boulogne en côtoyant, et y avaient déjà réussi
plusieurs fois, malgré les croisières anglaises. Le
Premier Consul n'était pas encore fixé, comme il le
fut plus tard 1, sur le plan d'une descente en Angleterre; mais il voulait intimider cette puissance par
l'éclat de ses préparatifs, et enfin il était résolu à
compléter ses dispositions, et à passer des menaces aux effets si la rupture devenait définitive.
Il s'expliqua longuement à cet égard dans une délibération du Conseil, à laquelle n'assistaient que
les Consuls mêmes. Plein de confiance dans le dévouement de ses collègues Lebrun et Cambacérès,
il leur dévoila toute sa pensée. Il leur déclara qu'avec
les armements actuellement existants à Boulogne,
il n'avait pas encore le moyen de tenter une descente, opération de guerre des plus difficiles; qu'il
voulait uniquement par ces armements faire comprendre à l'Angleterre de quoi il s'agissait, c'est-àdire d'une attaque directe, pour le succès de laquelle lui, général Bonaparte, n'hésiterait pas à
risquer sa vie, sa gloire et sa fortune; que s'il ne
réussissait pas à obtenir du cabinet britannique des
sacrifices raisonnables, il prendrait son parti, compléterait la flottille de Boulogne au point de porter
. cent mille hommes, et s'embarquerait lui-même
sur cette flottille pour tenter les chances d'une opération terrible, mais décisive.
Voulant appeler à son secours l'opinion de l'Angleterre et de l'Europe elle-même, il joignait aux
notes de son négociateur, qui ne s'adressaient
qu'aux ministres anglais, des articles au lJfoniteur,
qui s'adressaient au public européen tout entier.
Dans ces articles, modèles de polémique nette et
pressante, qui étaient écrits par lui et dévorés par
les lecteurs de toutes les nations, attentives à cette
scène singulière, il caressait les ministres anglais
actuels, les présentait comme des hommes sages,
raisonnables, bien intentionnés, mais intimidés par
les violences des ministres déchus, lV[. Pitt, et surtout M. 'Vindham. C'est particulièrement sur ce
dernier qu'il jetait les sarcasmes à pleine main,
parce qu'il le considérait comme le chef du parti
1 Il faut hien distinguer ce premier essai de flottille, qui
est de 1801, de la grande organisation navale et militaire
connue sous le nom si célèhre de Camp de Bouloffne, et se
rapportant à l'année 1804.
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de la guerre. Dans ces articles, il cherchait à rassurer l'Europe sur l'ambition de la France, il s'attachait à montrer que ses conquêtes étaient à peine
un équivalent ties acquisitions que la Prusse, l'Autriche et la Russie avaient faites lors du partage de
la Pologne; que cependant elle avait rendu trois ou
quatre fois plus de territoire qu'elle n'en avait
retenu; que l'Angleterre, en retour, devait restituer une grande partie de ses conquêtes; qu'en
gardant le continent de l'Inde elle restait en possession d'un empire superbe, auprès duquel les
îles contestées n'étaient rien; qu'il ne vàlait pas la
peine pour ces îles de verser plus longtemps le sang
des hommes; que si la France, à la vérité, semblait
y tenir si fortement, c'ét.ait par honneur, pour
défendre ses alliés, pour garder tout au plus quelques relâches dans les mers lointaines; que, du
reste, si on voulait continuer la guerre, l'Angleterre
pourrait bien, sans doute, conquérir encore d'autres
colonies, mais qu'eUe en avait déjà plus qu'il n'en
fallait à son commerce; que la France avait tout
autour de ses frontières des acquisitions bien autrement précieuses à faire, entrevues par tout le
monde sans les désigner, puisque ses troupes ocCupaient la Hollande, la Suisse, le Piémont, Naples,
le Portugal; et qu'en définitive on pourrait encore
simplifier la lutte, la rendre moins onéreuse aux
nations, en la téduisant à un combat corps à corps
entre la France et l'Angleterre. Le général écrivain
se gardait de blesser l'orgueil britannique; mais il
faisait entendre qu'une descente serait enfin sa dernière ressource, et que si les ministres anglais voulaient que la guerre finît par la destruction de l'une
des deux nàtions, il n'y avait pas un Français qui
ne fût disposé à fàire un dernier et vigoureux ef..
fort pour vider cette longue querelle, à l'éternelle
gloire, à l'éternel profit de la France. Mais pourquoi, disait-il, placer la question dans ces termes
éxtrêmes? pourquoi ne pas mettre fin aux maux de
l'humanité? pourquoi risquer ainsi le sort de deux
grands peuples? - Le Premier Consul terminait
l'une de ces allocutions par ces paroles si singulières et si belles, qui devaient avoir nn jour une
si triste application à lui-même : " Heureuses,
" 5' écriait-il, heureuses les nations, lorsque arri" vées à un haut point de prospérité, elles ont des
"gouvernements sages, qui n'exposent pas tant
" d'avantages aux caprices et aux vicissitudes d'un
" seul coup de la fortune! "
Ces articles remarquables par une logique vigoureuse, par un style passionné, attiraient l'attention
générale, et produisaient sur les esprits une sensation profonde. Jamais gouvernement n'avait tenu
cé langage ouvert et saisissant.
Le langage du Premier Consul, accompagné de
démonstrations très-sérieuses sur les côtes de France,
devait agir, et a{}'it effectivement beaucoup de l'autre
côté de la Manche. La déclaration formelle que la
France ne concéderait jamais Malte avait fait une
grande impression, et le gouvernement britannique
répondit qu'il voulait bien y renoncer, à comlition
que cette île serait restituée à l'ordre de Saint-Jean
de Jérusalem, mais qu'alors il demandait le cap de
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Bonne-Espérance. Il renonçaIt encore à la Trinité"
même à la Martinique, s'il obtenait une partie du
continent hollandais d'Amérique, c'est-à-dire Demerari, Berbice ou Essequibo.
C'était un pas dans la négociation que l'abandon
de Malte. Le Premier Consul insista pour ne céder
ni Malte, ni le Cap, ni les possessions continentales
des Hollandais en Amérique. A ses yeux, Malte
n'avait dû être que la compensation de l'Egypte
cédée aux Français: puisqu'il n'était plus question
de l'Egypte pour les Français, il ne devait pins être
question de lHalte pour les Anglais, ni de semblables
équivalents.
Le cabinet anglais cessa enfin d'insister sur J11àlte,
et sur le Cap comme compensation de Malte. Il se
résuma, et demanda une des grandes Antilles; et
comme on n'osait plus parler de l'île française de
la Martinique, il demanda l'île espagnole de la
Trinité.
Le Premier Consul ne voulait pas plus cédér la
Trinité que la Martinique. C'était une colonie espagnole qui procurait aux Anglais un pied-à-terre
dangereux sur le vaste continent de l'Amérique du
Sud. Il poussa la loyauté envers l'allié de la France
jusqu'à offrir la petite île française de Tabago pour
racheter la Trinité. Elle n'était pas très-importante,
mais elle intéressait l'Angleterre, parce que tous les
planteurs en étaient Anglais. Avec un noble 01'gueil, qui n'est permis que lorsqu'on a comblé son
pays de gloire et de grandeur, il ajouta: C'est une
colonie française; cette acquisition devra toucher
l'orgueil britannique, qui sera flatté d'obtenir l'une
de nos dépouilles coloniales, et la conclusion de la
paix en deviendra sans douie plus facile 1.
On en était là vers la fin de juillet et au commen"
cement d'août 1801. L'animation était grande de
part et d'autte. Les préparatifs faits sur la côte de
France étaient imités sur la côte d'Angleterre. On
y exerçait les milices; on y faisait construire des
chars pour trànsporter les troupes en poste, afin
1 Le ministre des relations extérieures à M. Otto, commissaire de la République française à Londres.
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à l'Amérique, aux ohservations pérenip-

toires que contient la note, je joins celle-ci:
» Le gouvernement britannique demande à conserver
dans les Antilles mie des îles qu'il y a nouvellement acquises, et cela sous le prétexte qu'elle serait nécessaire à la
conservation de ses anciennes possessions. Or, sous aucun
rapport, cette convenance ne peut s'entendre de l'ile de la
Trinité. Eloignez donc toute discussion à cet égard. La Tri·
nité serait, par sa position, non un moyeu de défense pour
les colonies anglaises, mais un moyeu d'attaque contre le
continent espagnol. L'acquisition serait d'ailleurs pour le
gouvernement britannique d'une importance et d:)l.ne ,valeur
qui passeraient toute mesure. La discussion ne l'élut porter
que sur Curaçao, Tabago,' Saiute-Lucie, ou quelque autre
île .le la même espèce. Quoique ces deux dernières soient
françaises, le gouvernement pourrait être amené à en abandonner une, et peut-être l'orgueil national en Angleterre
serait-il flatté de conserver ainsi quelqu'une de nos dépouilles coloniales. Vous ne manquerez pas, citoyen, de
relever la valeur des îles dont la cession peut être consentie
par nous, et l)articulièrement de Tabago. Cette île, naguère
anglaise, n'est encore habitée que par des planteurs an(;lais;
toutes ses relations sont anGlaises. Son sol est neuf, et son
comm"rce est susceptible d'un grand développeme.nt ••

d'accourir plus rapidement sur le point menacé.
Les journaux anglais du parti de la guerre tenaient
un langage violent. Quelques-uns, dont la rédaction
était, disait-on, inspirée par M. Windham, se permirent d'exciter le peuple anglais contre M. Otto
et contre les prisonniers français. M. Otto demanda
ses passe-ports sur-te-champ, et le Premier Consul
fit aussitôt insérer dans le Monitel?T les réflexions
les plus menaç'antes.
Lord IIawkesbury accourut chez :M. Otto, insista pour Je retenir, et y réussit, quoique avec
beaucoup de peine, en lui faisant espérer un prompt
rapprochement. Cependant l'animosité nationale
semblait réveillée, et On craignait Ul1e rupture.
Tous les hommes raisonnables d'Angleterre la redoutaient et cherchaient à la prévenir. On désespérait du succès de leurs efforts, car le Premier Consul
ne voulait céder à aucun prix les possessions de ses
alliés qu'on s·obstinait à lui demander.
Mais tandis qu'il défendait si loyalement les colonies espagnoles, le p~ince de la Paix, avec l'inconséquence d'un favori vain et léger, faisait tenir
à son maitre la plus malheureuse conduite, et dégageait le Premier Consul de tout devoir d'amitié
envers l'Espagne.
On n'a point ol1blié que M. de Pinto, envoyé du
Portugal, était arrivé au quartier espagnol pour s'y
soumettre aux volontés de la France et de l'Espagne. Le prince de la Paix était pressé de terminer
une campagne dont les débuts avaient été brillants
et faciles, mais dont la continuation pouvait présenter des difficultés qui ne seraient surmontables
qu'avec le concours des Français. S'il fallait, par
e4 emple, occuper Lisbonne ou Oporto, le secours
de nos soldats était indispensable. L'entreprise,
d'une simple affaire d'ostentation, pourrait devenir
une affaire sériel1se, et demander un nouveau corps
de troupes françaises. Prévoyant même ce besoin,
le Premier Consul faisait spontanément avancer
dix mille hommes de plus, ce qui allait porter le
nomhre total des Français présents en Espagne à
vingt-cinq mille. Or le prince de la Paix, qui avait
appelé nos soldats sans réflexion, s'effrayait, sans
réflexion, de leur arrivée. Cependant ils avaient
ohservé une exacte discipline, et témoigné pour le
clergé, les églises, les cérémonies du cutte, un respect qui ne leur était pas ordinaire, et que le général Bonaparte pouvait seul obtenir de leur part.
Mais maintenant qu'on les avait auprès de soi, on
était, en Espagne, ridiculement épouvanté de leur
présence. Il fallait ou nwpas les faire venir, ou, les
ayant appelés, s'en servir pour atteindre le but
proposé. Or, ce but ne pouvait consister à disperser quelques bandes portugaises, à obtenir quelques millions de contributions, ou même à fermer
aux vaisseaux anglais les ports du Portugal : il devait cOl1sistj:'r évidemment'à s'emparer de gages
précieux, dont on pût se servir pour arracher aux
Anglais les restitutions qu'Hs nevoulaient pas faire.
Pour cela, il faUait occuper certaines provinces du
Portugal, celle notamment dont Oporto était la capitale. C'était le moyen Je plus sûr d'agir sur le
cabinet britannique, en agissant sur les gros mar-
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chands de la Cité, fort intéressés dans le commerce
d'Oporto. La chose avait été ainsi convenue entre
les gouvernements de Paris et de Madrid. Cependant, malgré tout ce qui avait été stipulé, le prince j
de la Paix imagina d'accepter les conditions du
Portugal, et de se contenter pour l'Espagne de la
plélce d'Olivença, pour la France de quiuze à vingt
millions, et pour les deux puissances alliées de la
clôture des ports du Portugal à tous les vaisseaux
anglais, soit de guerre, soit de CQlumercc. A ces
conditions, la campagne qu'on venait de faire était
puérile. Elle n'était plus qu'un passe-temps, inventé
pour distraire un favori rassasié de félveurs royales,
et cherchllnt la gloire militllÎre par des voies ridicules, comme il convenait il sa coupable et folle
légèreté.
Le prince de la Pai}!: fit valoir auprès de ses maîtres les sentiments paternels, facites à émouvoir
chez ellX, mais, il félut le dire, émus ou trop tard,
ou trop tôt. Il fît craindre la Brésence des Français,
craipJe, il fallt le dire encore, bien tardive et bien
chimérique, car il ne pouvait guère entrer dans·
l'esprit de personne que quinze millè Français voulussent conquérir l'Espagne, ou même y prolonger
leur séjour d'une manière inquiétante. Tout cela
supposait des proj~ts qui n'existaient même pas en
g~rme dans la tête du Premier Consul, et qui n'y
sOnt entrés depuis qu'après des événements inouïs,
que ni lui ni per&onne ne prévoyait alors. Dans le
!l1oment, il ne voulllit qu'une chqse, arracher à
l'Apgleterre une He de BIllS, et cette île était espagnole.
En acceptant lel! cqnditions proposées par la cour
de Lisbonne, qui consist llient uniqllement à concéder Olivença aux Espagnols, vingt nüllions aux
Français, et l'exclusion du pavillon anglais des ports
du Portugal, on avait eu soin de préparer deux
copies du traité, une que devait signer l'Espagne,
une autre que devait signer la France. Le prince de
la Paix revètit de sa signature celle qui était destinée à sa cour, et IJl;lÎ tut datée de Badajoz, parce
que tout se passait dans cette ville. Il fit ensuite
donner la ratification par le roi, qui se trouvait~ur
les lieux. Lucien signa de son côté la copie destinée
à la France, et la fit partir pour la soumettre à la
ratification de son frère.
Le. Premier Consul recut ses communications au
moment même de la plds grande chaleur des négociations de Londres. L'irritation qu'il en ressentit
est facile à devil1er~ Quoiqu'il fût sensible aux af·
fections de famille, souvent jusqu'à la faiblesse, il
contenait son irritabilité moins avec se" parents
qu'avec toute autre personne, et assurément on
pouvait en cette occasion lui pardonner <le s'y laisser
aller. Aussi le fit-il sans réserve, et se livra-t-il
contre son frère Lucien à un violent emportement.
Toute:ûis il espérait que le traité ne serait pas
encore ratifié. Des courriers extraordinaires furent
envoyés à B:tdajoz, pour annoncer qlle la France
refusait sa ratification, et pour prévenir celle de
l'Espagne. Mais ces courriers trouvèrent le traité
ratifié par Charles IV, et rengagement devenu irrévocable. Lucien fut consterné du rôle emharrassant,
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humiliant même, qui lui était réservé en Espagne,
au li~u du rôle brillant qu'il avait espéré y jouer. Il
répondit à la colère .-le son frère par un accès de
mauvaise humeur, ace ès assez fréquents chez lui, et
envoya sa démission au ministre des affaires étrangères. De son côté le prince de la Paix devint arrogant. Il se permit un langage qui était ridicule et
insensé à l'égard d'un homme tel que celui quigouvernait alors la France. Il annonca d'abord la cessation de toute hostilité envers 'le Portugal, puis
demanda la retraite des Français, et ajouta même
cette déclaration fort imprudente, que si de nouvelles troupes passaient la fron tière des Pyrénées,
leur passage serait considéré comme une violation
de territoire. Il réclama de plus la restitution de la
flotte enfermée à Brest, et une prompte conclusion
de la paix générale, pour faire cesser le plus tôt possible une alliance devenue onéreuse à la cour de
Madrid 1. Cette conduite était aussi inconvenante
que contraire aux v~ritables intérêts de l'Espagne.
Il faut dire cependant que l'affreux malheur qui
venait de frapper deux vaisseaux espagnols avait
jeté quelque tristesse dans l'esprit de la nation, et
avait contribué à cette disposition chagrine qui se
manifestait d'une manière si intempestive et si nuisible à la politique des deux cabinets.
Le Premier Consul, parvenu au comble de l'irritation, fit répondre sur-le-champ que les Français
resteraient dans la Péninsule jusqu'à la paix particulière de la France avec. le Portugal; que si
l'armée du prince de la Paix faisait un seul pas pour
se rapprocher des quinze mille Français qui étaient
à Salamanque, il considérerait cela comme une déclaration de guerre, et que si à un langage inconvenant on se permettait d'ajouter un seul acte hostile,
la dernière lieure de la monarchie espagnole aurait
sonné 2. Il enjoignit à Lucien de retourner à MaNote du 26 juillet.
Le Premier Consul écrivait des notes courtes et vives,
destinées à fournir la pensée des instructions que ses ministres devaient transmettre aux ambassadeurs. Voici la
note envoyée au cabinet des affaires étrangères, pour servir
à la rédaction de la dépêche qu'on allait expédier à Madrid.
M. de Talleyrand, parti pour les eaux, était remplacé par
M. Caillard.
1

2

«

Au ministre des relations extérieures.
• 21 messidor an
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• Faites connaître, citoyen ministre, à l'ambassadeur de
la République à Madrid, qu'il doit se rendre à la cour, et
y déployer le caractère nécessaire dans cette circonstance.
Il fera connaître:
• Que j'ai lu le billet du général prince de la Paix, qu'il
est si ridicule qu'il ne mérite pas une sérieuse réponse;
m,ais que si ce . prince , acheté par l'Angleterre, entraînait
le roi et la reine dans des mesures contraires à l'honneur et
aux intérêts de la Républiqne, la dernière heure de la monarchie espagnole aurait sonné;
• Que mon intention est que les troupes françaises restent en Espagne jusqu'au moment où la paix de la République sera faite avec le Portugal;
» Que le moindre mouvement des troupes espagnoles
ayant pour but de se rapprocher des tl'ounes françaises
serait considéré comme une déclaration de g~erre;
" 9:>e cepe.nd~nt je désire faire ce qu'il est possible pour
con~d,e,r le,s mterêts de la République avec la conduile et
les IllchoatIOos de Sa Majesté Catholique;
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drid, d'y déployer son caractère d'ambassadeu~
d'attendre des ordre ultérieurs. C'en était assez
pour intimider et contenir l'indigne courtisan qui
compromettait si légèrement les plus grands intérêts qu'il y eût dans l'univers. Bientôt, en effet,
il écrivit les lettres les plus soumises, afin de rentrer
en grâce auprès de l'homme dont il craignait l'influence et l'auturité personnelle sur la COUt' d'Espagne.
Cependant il fallait prendre un parti sur cette
étrange et inconcevahle conduite du cabinet de
Madrid. M. de Talleyrand était ahsent alors pour
raison de santé. Il se trouvait aux eaux. Le Premier
Consul lui communiqua toutes les pièces, et en
reçut en réponse une lettre fort sensée, contenant
son avis sur cette grave affaire.
Une guerre de notes, suivant 1\1:. de Talleyrand,
ne mènerait à rien, quelque succès de raison qu'on
pût se promettre, en se fondant sur les eng'agements
pris, sur les promesses faites de part et d'autre. La
guerre contre l'Espagne, outre qu'elle éloignait du
but, qui était la pacification générale de l'Europe,
outre qu'elle était contraire à la véritable politique
de la France, devenait une chose risible dans l'état
" Que, quelque chose qui puisse arriver, je ne consentirai jamais aux articles trois et six;
" Que je ne m'oppose point à ce que les négociations
recommencent entre l'ambassadeur de la République et
M. Pinto, et qu'un protocole de négociations soit tenu
tous les jours;
" Que l'ambassadeur doit s'attacher à faire bien comprendre au Prince de la Paix, et même au roi et à la reine,
qne des paroles et des notes même injurieuses, lorsqu'on
est amis au point où nous le sommes, peuvent être considérées comme des querelles de famille, mais que la moindre action ou le moindre éclat serait irrémédiable;
» Qne quant au roi d'Etrurie, on lui a offe~'t un ministre
parce qu'il n'a personne autour de lui, et que pour gouverner les hommes il faut y entendre quelque chose; que
cependant, sur ce qu'il a espéré trouver à Parme des hommes capables de l'aider, je n'ai plus insisté;
» Que relativement aux troupes françaises en Toscane, il
fallait bien en laisser pendant deux ou trois mois, jusqu'à
ce que le roi d'Etrurie eût lui-même organisé ses troupes;
" Que les affaires d'Etat peuvent se traiter sans passion,
et que, du reste, mon désir de faire quelque chose d'agréable à la maison d'Espagne serait bien mal payé, si le
roi souffrait que l'or corrupteur de l'Angleterre pût parveuil', au moment où nous touchons au port après tant
d'angoisses et de fatigues, à désunir nos deux grandes
nations, que les conséquences en seraient terribles et funestes;
• Que, dans ce moment-ci, moins de pl'écipitation à
faire la paix avec le Portugal aurait considérablenlent servi
pour accélérer la paix avec l'Angleterre, etc., etc.
• Vous connaissez ce cabinet; vous direz donc dans votre
dépêche tout ce qui peut servir à gagner du temps, empêcher des mesures précipitées, faire recommencer les négociations, et en même temps imposer, en leur meHant
sous les yeux la gravité des circonstances et les conséquences d'une démarche inconsidérée.
. "Faites sentir à l'ambassadeur de la République, que si
le Portugal consentait à laisser à l'Espagne la province
d'Alentejo jusqn'à la paix, cela pourrait être un mezzo
termine, puisque par là l'Espagne se trouverait exécuter à
la lettre le traité préliminaire.
" J'aime autant ne rien avoir que quinze millions en
quinze mois.
" Expédiez le courrier que je vous envoie, directement à
Madrid.
" Bo:-uflAnTE.

»

PrH·h'. Typ. U. Plon,

Le colonel Lauriston traîné en triomphe par le peuple de Londres en réjouissance de la paix. (P. 326.)

pitoyable de la monarchie espagnole, avec nos
troupes au milieu de ses provinces, avec ses escadres
à Brest. Il y avait un moyen bien plus naturel de la
punir, c'était de céder aux Anglais l'île espagnole de
la Trinité, seule et dernière difficulté pour laquelle
on retardait la paix du monde. L'Espagne nous avait
en effet dispensés de tout devoir, de tout dévouement envers elle. Dans ce cas, ajoutait' M. de Talleyrand, il faut perdre du temps à Madrid, et en
gagner à Londres, en accélérant la négociation avec
l'Angleterre par la concession de la Trinité 1.

Cet avis était fondé en raison, et parut tel au Premier Consul. Cependant, tenant à honneur de défendre même un allié devenu infidèle, il informa
M. Otto de ses nouvelles dispositions .relativement
à la Trinité, et se montra prêt à la sacrifier, mais
non tout de suite, seulement à la dernière extrémité,
quand on ne pourrait pas faire autrement, à moins
d'amener une rupture. Il lui ordonna d'insister encore pour faire accepter· en échange de la Trinité
l'île française de Tabago.
Malheureusement l'étrange conduite du prince

Nous citons cette curieuse lettre de M. de Talleyrand :

- Le prince de la Paix est, à ce qu'on nous mande, et
à ce que je crois aisément, en pourparlers avec l'Angleterre; le Directoire le croyait acheté par cette puissance.
- Le roi et la reine dépendent du prince; il n'était que
favori, le voilà pour eux établi homme d'Etat, et grand
homme de guerre. - Lucien est dans nne posilion embarrassante dont il faut absolument le tirer. - Le prince
emploie assez habilement dans ses notes cette phrase : Le
roi s'est décidé à faire la gue1°re à ses enfants. Ce mot sera
quelque chose pour l'opinion.- Une rupture avec l'Espagne
est une menace risible quand nous avons ses vaisseaux à
Brest et que nos troupes sont dans le cœnr du royaume. _
Il me semble que voilà notre position tout entière avec
l'Espagne: cela posé, qu'avons-nous à faire?
" Voilà le momeut où je m'aperçois bien que depuis deux

~

t

" 20 messidor an

IX

(9 juillet 1801).

" GÉNÉRAL,

" Je viens de lire avec tonte l'attention dont je suis capable les lettres d'Espagne. Si l'on veut faire u~e réponse
de controverse, il nous est facile d'avoir raison, même eu
nous en rapportant à la lettre des trois ou quatre traités
que nous avons faits cette aunée avec cette puissance; mais
ce sont là des pages de factum. Il faut voir si ce ne serait
pas le moment d'adopter un plan définitif de conduite avec
ce triste allié.
" Je pars des données suivantes: l'Espagne a fait, pour
me servir d'une de ses expressions, anec hypocrisie la guerre
contre le Portugal; elle veut détinitivement faire la paix.
LIV.
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de la Paix avait beaucoup affaibli notre négociateur.
Une nouvelle ardvée depuis peu, celle de la capitulatitln du général Belliard au Kaire, l'affaiblissait
davantage encore. Toutefois la persistance du général lilenou dans Alexandrie maintenait un dernier
douie favorable à nos prétentions. C'était à notre
flottille de Boulogne que devait appartenir l'honneur de terminer toutes les difficultés de cette longue
négociation.
En Angleterre les esprits n'avaient cessé de se
préoccuper des préparatifs faits sur les côtes de la
Manche. Pour les rassurer, l'amirauté anglaise avait
rappelé Nelson de la Baltique, et lui avait donné le
commandement des forces navales placées dans ces
parages. Ces forces se composaient de frégates,
bricks, corvettes, bâtiments légers de Loute dimension. L'esprit entreprenant du célèbre marin anglais
faisait espérer qu'il aurait bientôt détruit, par quelque coup hardi, la flottille française. Le 4 août
(16 thermidor), il se présenta vers la pointe dujour
devant la plage de Boulogne, avec ùne trentaine de
petits bâtiments. Son paviHon était arboré sur la
frégate la IvIéduse. Il prit position à 1900 toises de
notre ligne, c'est-à-dire hors de la portée de notre
artillerie, et seulement à la portée des gros mortiers.
Son intention était de bombarder notré flottille.
Elie avait pour commandant un brave marin, plein
de génié naturel et d'ardeur pour la guerre, et appelé, s'a avait vécu, aux plus belles destinées: c'était
l'amiral Latouche-Tréville. Il exerçait tous les jours
nos chaloupes canonnières, il accoutumait nos so!dats et nos marins à monter rapidement à bord des
bâtiments, à en descendre de même, à manœuvrer
ensemble, avec célérité et précision. Le 4, notre
flottille était formée en trois divisions, sur une seule
ligne d'embossage parallèle au rivage, à 500 toises
de la côte, et à t:ancre. EUe se composait de gros
bateaux canonniers, soutenus de distance en distance par des bricks. Trois bataillons d'infanterie
étaient embarqués sur ces bâtiments de toutes sortes,
pour seconder la bravoure de nos marins.
Nelson rangea en avant de son escadrille une division de bombardes, et commença le feu dès cinq
heures du matin. Il espérait, en l'accablant de ses
bombes, détruire notre flottille, ou l'obliger du
moins à rentrer dans le port. Il en fit donc jeter une
quantité infinie, et pendant toute la journée. Ces
proj ectiles, lancés par de gros mortiers, passaient

pour la plupart au delà de notre ligne, et allaient
tomber sur la grève. Nos soldats et nos matelots,
immobiles sous ce feu incessant, et du reste QL,us
effrayant que meurtrier, montraient un sang-fr.,
une gaieté rares. Malheureusement ils n'avaient pas
les moyens de riposter. Nos bombardes, construites
à la hâte, ne pouvaient pas résister à l'ébranlement
des mortiers, et tiraient à peine quelques coups mal
dirigés. La poudre, prise dans les vieux approvisionnements de nos arsenaux, était sans force; elle
n'envoyait pas les projectiles à la distance nécessaire. Les équipages français demandaient qu'on se
portât en avant, soit pour être à la portée du canon,
soit afin de s'élancer à l'abordage. ThIais nos bateaux
canonniers, lourdement construits, et sans l'expérience qu'on acquit plus tard dans ce genre de construction, n'étaient pas faciles à manœuvrer sous
le vent du nord-est qui soufflait en ce moment. Ils
auraient été poussés par le vent et le courant SUl' la
ligne anglaise, et obligés, pour revenir à la côte, de
lui montrer le travers, ce qui les aurait laissés sans
feux, car leurs canons étaient placés à l'avant. Il
fallut donc rester iminobiles sous cette pluie de
projectiles, qui dura seize heures. Nos. soldats de
terre et de mer, la supportant courageusement,
regardaieilt en riant les bombes passer sur leurs
têtes. Le brave commandant Latouche-Tl'éviUe était
au milieu d'eux avec le colonel Savary, aide de camp
du Premier Consul. On leur lanca un millier de'
bombes, et, par une sorte de mi~'acl~, il n'y eut
personne de grièvement blessé. Deux de nos bâtiments furent coulés, sans qu'il pérît un seul homme.
Une canonnière, la JJféchanle, comm,andée par le
capitaine Margollé, fut p.ercée par le milieu. Ce brave
officier jeta son équipage sur d'autres bateaux, puis,
gardant deux marins avec lui, ramena sa canonnière faisant eau de toutes parts, et l'échoua sur
le sable avant qu'elle eût le temps de couler à
fond.
Les Anglais, malgré le désavantage de notre position et la mauvaise qualité de notre poudre, avaient
été plus maltraités que nous. Ils avaient eu trois ou
quatre hommes tués ou blessés par les éclats de nos
bombes.
Nelson s'éloigna très-mortifié, promettant de se
venger dans quelques jours, et de revenir avec des
moyens certains de destruction.
On s'attendait donc à chaque instant à le voir

ans je ne suis plus accoutumé à penser seul. Ne pas vous
, voir laisse mon imagination et mon esprit sans gnide, aussi
vais-je proba~lement écrire de bien pauvres choses, mais
ce n'est pas ma faute, je ne suis pas complet quand je suis
loin de vous.
" Il me semble que l'Espagne, qui à toutes les paix a gêné
le cabinet de Versailles par ses énormes prétentions, nous
a extrêmement dégagé~ dans cette circonstance. Elle nous
Cl elle-même tracé la conduite que nous avons à tenir: nous
pouvons faire avec l'Angleterre ce qu'elle fait avec le Portugal; elle sacrifie les intérêts de son aliié, c'est mettre à
notre disposition l'île de la Trinité dans les stipnlations
avec l'Angleterre. Si yous adoptiez cette opinion, il faullt'ait alors presser un peu la négociation à I"ondres et s'en
tenir .ù faire de la diplonlatie ou plutôt de l'erfloterie à
rY:ladl'~d, en restant toujours dans des discussions douces,
dans dC3 explicatÎons mnieales, en rassurant sur le sort du.

r.oi de Toscane, en ne parlant que des intérêts de 1'301hance, etc., etc. En tout, perdre du temps à Madrid et
précipiter à Londres.
" Changer d'amhassadeur dans ces circonstances, ce serait
donner de 1'éclat, et il faut r éviter, si vous adoptez, comme
je le propose, la temporisation. Pourquoi ne permettriezvous pas à Lucien d'aller à Cadix voir les armements, de
voyager dans les ports? Pendant cette course, les affaires
avec l'Angleterre marcheraient; vous ne laisseriez pas l' Angleterre stipnler pour le Portugal, et il reviendrait à Madrid
pour traiter définitivement de cette paix.
" Je crains bien, général, que vous ne trouviez que mon
opinion ne se sente un peu des douches et des bains que
je prends bien exactement. Dans dix-sept jours je vaudt'ai
Inieux. Je serai hien heureux de vous renouveler l'assurance
de mon dévouement et de mon respect.
'" C1f.-;VLum. TALLEYRAND • •
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reparaître, et l'amiral français se mettait en mesure saillants, et on fit sur les péniche,s un feu qui abattit
de le bien recevoir. Il renforça sa ligne, la pourvut le plus grand nombre des matelots employés à les
de meilleures munitions, anima de son esprit ses diriger. Nos chaloupes re~urent tout aussi vaillammatelots et ses soldats, qui du reste se m.ontraient ment les assaillants qui les voulurent aborder, et
pleins d'ardeur, et tout fiers d'avoir bravé les An- s'en défirent à coups de hache ou de baïonnette.
glais sur leur élément. Trois bataillons d'élite, pris Un peu plus loin, la division commandée par Je
dans les 46\ 57' et 108 e demi-brigades, avaient été capitaine Cotgrave aborda bravement la ligne des
placés sur la flottille, pour y servir comme dans la bateaux français, mais sans plus de résultat. Une
grosse chaloupe canonnière, la Surprise, entourée
journée du 4.
par quatre péniches, coula la première de ces péDouze jours après, le 16 août (28 thermidor),
Nelson parut avec une division navale beaucoup niches, prit la seconde, et mit les deux autres en
plus considérable que la première. Tout annonçait fuite. Les soldats rivalisèrent avec les matelots dans
ce genre de combat, qui allait parfaitement à leur
de sa part l'intention d'une attaque sérieuse, et à
caractère vifet audacieux.
l'abordage. C'était ce que désiraient les Français.
Pendant que la seconde et la troisième division
Nelson avait 35 voiles, beaucoup de chaloupes
anglaise étaient ainsi accueillies, la première, qui
et deux mille hommes d'élite. Vers la chute du jour,
il avait rangé ses chaloupes autour de la Méduse, y aurait dû aborder notre aile droite, entraînée à ['est
par la marée, comme on vient de le voir, n'avait
avait distribué son monde et donné ses instructions.
Ces chaloupes, montées par des sol4.ats de la marine pu arriver que très-tard sur le lieu de l'action. Faianglaise, devaient pendant la nuit s'avancer à la sant eHort pour revenir de l'est à l'ouest, elle semrame, et enlever notre ligne à l'abordage. Elles blait menacer l'extrémité de notre ligne d'embosétaient formées en quatre divisions.. Une cinquième sage, et ;ouloir passer entre la terre et nos bâtiments,
suivant une manœuvre fort ordinaire aux Anglais.
division, composée de bombardes, devait se placer,
non plus en face de notre flottille, position qui avait C'était, au surplus, un effet de sa position pLutôt.
procuré peu de résultats dans le bombardement du qu'un calcul. Mais des détachements de la 108",
4 août, mais sur le côté, de manière à pouvoir la postés sur le rivage, firent sur elle un feu meurtrier. Les marins anglais, sans se laisser rebuter, se
prendre d'enfilade.
Vers minui~, ces quatre divisions, commandées jetèrent sur la canonnière le Volcan, qui gardait
par quatre officiers intrépides, les capitaines Som- l'extrême droite de notre ligne. L'enseigne qui la
merville, Parker, Cotgrave et Jones, s'avancèrent commandait, nomrnéGuéroult, officier plein d'énerrapidement vers la côte de Boulogne. Une petite gie, reçut l'abordage à la tête de ses matelots et
embarcation française, montée par huit hOlmnes de quelques soldats d'infanterie. Il eut un combat
opiniâtre à soutenir. Tandis qu'il se défendait sur le
seulement, avait été laissée en sentinelle avancée.
Elle fut abordée et enveloppée, mais elle se défendit pont de sa canonnière, les embarcations anglaises
qui l'enveloppaient essayèrent de couper les câbles
bravement avant de succomber, et le bruit de sa
mousqueterie servit à signaler la présence de l'en- pour emmener la canonnière elle-même. Heureusement rune des attaches éfait en fer, et put résister
nemi.
Les quatre divisions anglaises s'approchaient de à tous les efforts qu'on fit pour la rornpre. Le feu
toute la force de leurs rames. Dès qu'eUes eurent parti des autres bateaux français et du rivage obliété aperçues, on ouvrit sur elles un feu nourri de gea enfin les Anglais à lâcher prise. L'attaque sur ce
point avait donc été aussi heureusement repoussée
mousqueterie et de mitraille. La première division,
celle que commandait le capitaine Sommervitle, en- que sur les deux autres.
L'aurore commençait à poindre. La quatrième
traînée par le mouvement de la marée vers l'est, fut
contrariée dans sa marche, et emportée bien au delà division ennemie, destinée à se porter vers notre
gauche, et ayant à faire un grand mouvement vers
de notre aile droite, qu'eUe était chargée d'attaquer.
l'ouest, malgré la marée qui portait à l'est, n'était
Les deux divisions du centre, conduites par les capitaines Parker et Cotgrave, dirigées directement point arrivée à temps. De leur côté, les bombardes
sur le milieu de notre ligne d'embossage, y arri- de Nelson, grâce à la nuit, ne nous avaient pas fait
vèrent les premières vers une heure du matin, et grand mal. Les Anglais se voyaient partout repousl'attaquèrent franchement. Celle qui se trouvait sés : la mer était couverte de leurs cadavres flotsous les ordres du capitaine Parker, après avoir tants, et hon nombre de leurs embarcations étaient
coulées ou prises. La clarté du jour, devenant à
échangé avec nos bâtiments une fusillade fort vive,
se jeta sur l'un des gros bricks qu'on avait entre- chaque instant plus vive, rendait leur retraite némêlés avec nos chaloupes pour les soutenir. C'était cessaire. Ils -la firent vers quatre heures du matin.
l'Etna, que commandait le capitaine Pevrieu. Six Le soleil parut pour éclairer leur fuite. Cette fois ce
péniches l'entourèrent afin de le prendre à l'abor- n'était plus de leur part une tentative infructueuse,
dage. Les Anglais l'escaladèrent hardiment, leurs c'était une véritable défaite.
Nos équipages étaient tout joyeux;, ils n'ayaient
officiers en tête; mais ils furent reçus par deux cents
hommes d'infanterie, et jetés à la mer à coups de pas perdu beaucoup de monde, et les Anglais, au
baïonnette. Le brave Pevl'Îeu, ayant successivement contraire, avaient fait des pertes assez notables. Ce
qui ajoutait encore à la satisfaction produite par
affaire il deux matelots anglais, quoique blessé d'un
coup de poignard et d'un coup de pique, les tua tous cette action hrillante, c'était d'avoir battu Nelson
en personne, el· d'avoir l'endu vaines toutes les me"'
les deux. En peu d'instants on eut culbuté les as-
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naces de destructioJl qu'il avait publiquement proférées contre notre flottille.
L'effet contraire devait être produit de l'autre
cQté du détroit; et bien que ce combat à l'ancre ne
prouvât pas encore ce qu'une semblable flottille
pourrait faire en mer quand il faudrait porter cent
mille hommes, toutefois la confiance des Anglais
dans le génie entreprenant de Nelson était fort diminuée, et le danger inconnu dont ils étaient menacés
les préoccupait bien davantage.
Mais les vicissitudes de cette grande négociation
touchaient à leur terme. Décidé par la conduite ducabinet espagnol, le Premier Consul avait enfin autorisé lU. Otto à concéder la Trinité. Cette concession
et les deux combats de Boulogne devaient faire cesser les hésitations du cabinet britannique. Il consentit donc aux bases proposées, sauf quelques difficultés de détail restant encore à vaincre. Le cabinet
anglais voulait: en rendant Malte à l'ordre de SaintJean de Jérusalem, stipuler que l'île serait placée
sous la protection d'une puissance garante, car il ne
comptait guère sur la force de l'ordre pour la défendre, quand même on réussirait à le constituer.
. On n'était pas d'accord avec nous sur la puissance
garante. Le Pape, la cour de Naples, la Russie,
étaient successivement mis en discussion et repoussés. Enfin la forme même de la rédaction présentait
certains embarras. Comme l'effet de ce traité sur
l'opinion 'publique devait être grand dans les deux
pays, on tenait, des deux côtés, à l'apparence au-'
tant qu'à la réalité. L'Angleterre consentait bien à
énumérer dans le traité les nombreuses possessions
qu'elle restituait à la France et à ses alliés, mais elle
voulait énumérer aussi celles qui lui étaient défini ti~ement acquises. Cette prétention était juste, plus
Juste que celle du Premier Consul, qui voulait que
les objets restitués à la France, à la Hollande, à
l'Espagne, fussent énumérés, et que le silence observé à l'égard des autres fût pour l'Angleterre la
seule manière d'en acquérir la propriété.
A ces diftlcultés peu graves au fond, s'en joignaient d'accessoires, relativement aux prisonniers,
aux dettes, aux séquestres, surtout aux alliés des
deux pal'ties contl'actantes, et au rôle qu'on leur
assignerait dans le protocole. Cependant on était
pressé d'en finir et de mettre un terme aux anxiétés
du monde. D'une part, le cabinet anglais voulait
avoir conclu avant la réunion du Parlement; de
l'autre; le Premier Consul craignait à tout moment
d'apprendre la reddition d'Alexandrie, car la résistance prolongée de cette place laissait planer un
doute utile à la négociation. Impatient de grands
résultats, il soupirait après le jOUl' où il pourrait faire
entendre à la France le mot si nouveau, si magique,
non pas de paix avec l'Autriche, avec la Prusse,
avec la Russie, mais de paix générale avec le monde
entier.
En conséquence, on convint de consacrer immédiatement les grands résultats obtenus, et de
remettre à une négociation ultérieUl'e les difficultés'
d: forme et de détail. Pour cela on imagina de rédIger des préliminaires de paix et tout de suite
'1 .
'
,
apres a SIgnature de ces préliminaires, de charger

des plénipotentiaires de rédiger à loisir un traité
définitif. Toute difficulté qui n'était pas fondamentale, et dont la solution entraînait des lenteurs.evait être renvoyée à ce traité définitif. Pour être fffus
certain d'en finir bientôt, le Premier Consul voulut
enfermer les négociateurs dans un délai déterminé.
On était au milieu de septembre 1801 (fin de fructidor an IX); il accorda jusqu'aù 2 octobre (10 vendémiaire an x). Après ce terme, il étai t décidé,
disait-il, à profiter des brumes de l'automne pour
exécuter ses projets contre les côtes d'Irlande et
d'Angleterre. Tout cela fut dit avec les égards dus à
une nation grande et fière, mais avec ce- ton péremptoire qui ne laisse aucun doute.
Les deux négociateurs, M. Otto et lord I-Iawkesbury, étaient d'honnêtes gens, et voulaient la paix.
Ils la voulaient pour eUe-même, et aussi par l'ambition bien naturelle et bien légitime de placer leur
nom au bas de l'un des plus grands traités de l'histoire du monde. Aussi apportèrent-ils dans la rédaction des préliminaires toutes les facilités compatibles
avec leurs instructions.
n fut convenu que l'Angleterre restituerait à la
France et à ses alliés, c'est-à-dire à l'Espagne et à
la Hollande, toutes les conquêtes maritimes qu'eUe
avait faites, à l'exception des tles de Ce)'lan et de
la Trinité, qui lui étaient définitivement acquises.
Telle avait été la forme admise pogr concilier le
juste amour-propre des deux nations. En définitive,
l'Angleterre gardait le continent de l'Inde, qu'elle
avait conquis sur les princes indiens; l'île de Ceylan,
enlevée aux Hollandais, et appendice nécessaire
de ce vaste continent; enfin l'île de la Trinité, prise
dans les Antilles sur les Espagnols. Il y avait là de
quoi satisfaire la plus grande ambition nationale.
Elle restituaitle Cap, Demerari, Berhice, Essequibo,
Surinam, aux Hollandais; la Martinique, la Guadeloupe, aux F\'ançais; Minorque aux Espagnols, lUalte
à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Quant à ce
dernier point, la puissance garante devait être désignée dans le traité définitif. L'Angleterre évacuait
Porto-Ferrajo, qui revenait avec l'île d'Elbe aux
Français. En compensation, les Français devaient
évacuer l'Etat de Naples, c'est-à-dire le golfe de
Tarente.
Enfin l'Egypte était abandonnée par les troupes
des deux nations, et restituée à la Porte. Les Etats
de Portugal étaient garantis.
Si on veut considérer seulement les grands résultats que ces restitutions tant débattues de quelques
île~ ~e diJ:linuaient. ni n'augmentaient beaucoup,
VOICI ce qUI ressortaIt du traité. Dans cette lutte de
dix années, l'Angleterre avait. acquis l'empire des
Indes, sans que l'acquisition de l'Egypte pada France
en devint le contre-poids. Mais en retour la France
avait changé la face du continent à son profit; elle
avait conquis la formidable ligne des Alpes et du
Rhin, éloigné à jamais l'Autriche de ses frontières
par l'acquisition des Pays-Bas; arraché à cette puissance l'objet éternel de sa convoitise, c'est-à-dire
l'Italie, qui avait passé presque tout entière sous la
domination française. Elle avait, par le principc
posé des sécularisations, affaibli considérablement
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la maisoll impériale en Allemagne, au profit de la
maison de Brandehourg. EUe avait fait subir à la
Russie de désagréables échecs, pour avoir voulu se
mêler des affaires de l'Occident. EUe dominait la
Suisse, la Hollande, l'Espagne et l'Italie. Aucune
puissance n'exerçait dans le monde un pr~stige égal
au sien; et si l'Angleterre s'était agrandie sur mer,
la France avait cependant ajouté à l'étendue de ses
rivag-es les côtes de la Hollande, de la Flandre,. d:
l'Espagne, de l'Italie, pays complétement SOUlUlS a
sa domination on à son influence. C'étaient là de
vastes movens de puissance maritime.
Voilà t~ut ce que consacrait l'Angleterre en signant les préliminaires de Londres, pour prix, il
est vrai, du continent de l'Inde. La France y pouvait consentir. N DS alliés vigoureusement défendus
recouvraient presque t{mt ce que la guerre leur avait
fait perdre. L'Espagne était privée de la Trinité par
sa faute, mais elle gagnait 6livença en Portugal, la
Toscane en Italie. La Hollande abandonnait Ceylan,
mais elle recouvrait ses colonies de l'Inde, le Cap,
les Guyanes; elle était délivrée du stathouder.. .
Telles étaient les conséquences de cette pmx SI
belle, la plus glorieuse que la France ait jamais conclue. Il était naturel que le négociateur français fût
impatient d'en finir. On était arrivé au 30 septembre,
et on était encore arrêté par quelques difficultés de
rédaction. On les leva toutes, et enfin,le 1er octobre
au soir, veille du jour fixé comm,e terme fatal par le
Premier Consul, M. Otto. eut la joie de placer sa
signature au bas des préliminaires de paix, joie profonde, sans égale, car jamais négociateur n'avait eu
le bonheur d'assurer par sa signature tant de grandeurs à sa patrie!
On convint de laisser cette nouvelle secrète à
Londres pendant vingt-quatre heures, afin que le
courrier de la légation française pût l'annoncer le
premier au gouvernement. Cet ~leureux ~ourrier
partit le 1 er octobre dans la nmt, et arnva le 3
(Il vendémiaire), à quatre heures de l'après-midi,
à la Malmaison. Dans ce moment les trois Consuls
y tenaient conseil de gouvernement. A l'ouverture
des dépêches la sensation fut vive; Gn abandonna
le travail, on s'embrassa. Le Premier Consul, qui
mettait volontiers toute retenue de côté avec les
hommes de sa confiance, laissa percer les sentiments dont il était plein. Tant de résultats obtenus
en si peu de temps, l'ordre, la victoire, la paix,
rendus à la France par son génie et un travail opiniâtre, en deux années, c'étaient là des bienfaits
dont il devait être assurément bien heureux et bien
fier! Dans ces épanchements d'une satisfaction commune, M. Cambacérès lui dit: Maintenant que nous
avons fait un traité de paix avec l'Angleterre, il faut
faire un traité de commerce, et tout sujet de division sera écarté entre les deux pays. - N'allons pas
si vite, lui répondit le Premier Consul avec .vi~a
cité. La paix politique est faite, tant mieux, Jomssons-en:-ouant à la paix commerciale, nous la ferons
si nous pouvons. Mais je ne veux à aucun prix sacrifier l'industrie francaise, je m" souviens des malheurs de 1786. - I('fallait que cette singulière et
instinctive passion pour les intérêts de l'industrie
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francaise fût bien forte, pour éclater dans une tclle
occa~ion. Mais le consul Cambacérès, avec sa sagacité ordinaire, avait touché la difficulté qui, plus
tard, devait brouiller de nouveau les deux peuples.
La nouvelle fut à l'instant envoyée à Paris pour
y être publiée. Vers la chute du j~ur, le canon retentissait dans les rues, et tout le monde se demandait quel était l'heureux événement qui motivait
ces manifestations. On courait le savoir dans les
lieux publics, où les commissaires du gouvernement
avaient ordre de faire connaître la signature des préliminaires. A cette heure-là même, en effet, la conclusion de la paix était proclamée sur tous les théâtres,
au milieu d'une allégresse dont on n'avait pas eu
depuis longtemps l'exemple. Cette allégresse était
naturelle, car la paix avec l'Angleterre était la véritable paix générale, elle consolidait le repos du continent, supprimait la cause des coalitions européennes,
et ouvrait le monde à l'essor de notre commerce et
de notre industrie. Paris fut soudainement illuminé
dans cett-e soirée.
Le Premier Consul donna immédiatement sa ratification au traité des préliminaires, et chargea son
aide de camp Lauriston de porter à Londres cette
ratification. Si le contentement était vif et général
en France, il était poussé en Angleterre jusqu'au
délire. La nouvelle , d'abord cachée par les négociateurs, avait enfin transpiré, et on avait été ohligé
de l'annoncer au lord maire de Londres par un
message. Ce message fit d'autant plus d'effet, que,
depuis quelques heures, on répandait le hruit de la
mpture des négociations. Sur-le-champ le peuple
se livra sans retenue à ces transports violents qui
sont particuliers au caractère passionné de la nation
anglaise. Les voitures publiques partant de Londres
portaient ces mots, écrits à la craie et en grosses
lettres: PAIX AVEC LA FRANCE. Partout on les arrêtait, on les dételait, on les traînait en triomphe. On
se figurait que tous les maux de la disette, de la
cherté, allaient finir à la fois. On rêvait des biens
inconnus, immenses, impossibles. Il y a des jours
où les peuples, comme les individus, fatigués de se
haïr, éprouvent le besoin d'une réconciliation, même
passagère, même trompeuse. Dans cet instant, malheureusement si court, le peuple anglais croyait.
presque aimer la France; il adorait le héros, le sage
qui la gouvernait: il criait Vive Bonaparte! avec
transport.
Telle est la joie humaine: elle n'est vive, elle
n'est profonde, qu'à la condition d'ignorer l'avenir.
Remercions la sagesse de Dieu d'avoir fermé aux
hommes le livre du destin! Combien tous les cœurs
eussent été glacés ce jour-là, si le voile qui cachait
l'avenir venant à tomber tout à coup, les Anglais et
les Français avaient pu voir devant eux quinze al~S
d'une haine atroce, d'une guerre acharnée, le contInent et les mers inondés du sang des deux peuples!
Et la France, combien elle eût été consternée, si,
tandis qu'elle se croyait grande, grande à jamais,
elle eût entrevu, dans une page de ce redoutable
livre du destin, les traités de I8I5! Et ce héros,
victorieux et sage, qui la gouvernait, combien il
eût été surpris, épouvanté, si, au milieu de ses plus
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belles œuvres, il avait pu apercevoir ses immenses
fautes; si, au milieu de sa prospérité la plus pure,
il avait entrevu sa chute effroyable et son martvre!
Ol'i! oui, la Providence, dan; la profondeur d~ ses
desseins, a bien fait de ne découvrir que le présent
à l'homme; c'est hien assez pour son faible cœur!
Et nous ,aujourd'hui, qui savons tout, et ce qui se
passait alors, et ce qui s'est accompli depuis, tâchons de nous rendre pour un instant l'ignorance
de ce temps, afin d'en comprendre, afin d'en partager les vives et profondes émotions.
Un léger doute restait encore à Londres, et troublait un peu la joie anglaise, càr les ratifications du
Premier Consul n'étaient pas arrivées, et on craignait quelgue résolution soudaine de ce caractère
si prompt, si fier, si exigeant pour sa nation. Ce
donte était pénible; mais tout à coup on apprend
à Londres qu'un propre aide de camp du Premier
Consul, un de ses compagnons d'armes, le colonel
Lauriston, est descendu à l'hôtel de 1\1. Otto, et
qu'il apporte le traité ratifié. Dégagée du den~ier
doute qui la contenait encore, la joie n'a plus de
bornes. On court chez M. Otto, on le trouve qui
montait en voiture avec le colonel Lauriston, pour
se rendre chez lord Hawkesbury et faire l'échange
des ratifications. Le peuple dételle les chevaux, et
traine ces deux Français chez lord Hawkesbury.
D~ chez lord Hawkeshury les deux négociateurs
devaient se rendre chez le premier lJlinistre lVL Adding ton , et ensnite à l'amirauté, chez lord SaintVincent. Le peuple s'obstine; on veut traîner la voiture, d'un ministre chez un autre. Enfin à l'hôtel
de l'amirauté, la foule était devenue telle, la confusion si étrange, que lord Saint-Vincent, craignant
quelque accident, se mit lui-même à la tête du cortége, de peur que la voiture ne fût renversée, et
qu'un événement fâcheux ne fût la suite involontaire
de cette joie convulsive. Plusieurs jours s'écoulèrent
en transports de ce genre, en témoignages d'un
contentement extraordinaire.
Un fait ,digne. de remarque, c'est que quelques
heures apres la Signature des préliminaires il arriva
un courrier d'Egypte apportant la nouvelle de la
reddition d'Alexandrie, laquelle avait eu lieu le
30 août 1801 (12 fructidor). - Ce courrier, dit
lord Hawkesbury à Thl[. Otto, nous est arrivé huit
heures après la signature du traité : tant mieux!
s'il fût arrivé plus tôt, nous aurions été forcés par
l'opinion publique d'être plus exigeants, et la négociation eût été prohablement rompue. La paix vaut
mieux qu'une île de plus ou de moins. - Ce ministre, honnête homme, avait raison. Mais c'est
une preuve que la résistance d'Alexandrie avait été
utile, et que, même dans une cause désespérée la
voix de l'honneur qui conseille de résister le ~lus
longtemps possible, est toujours honne à écouter.
Il fut convenu que des plénipotentiaires se réuniraient dans la ville d'Amiens, point intermédiaire
entre Londres et Paris, pour y rédiger le traité définitif. Le cabinet britannique fit choix d'un vieux et
respectable militaire, qui s'était honoré en portant
lon?temps les armes pour sa patrie, mais qui croyait
le Jour venu de mettre un terme aux maux du
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monde; c'était iord Cornwallis, l'un des persan"'
nages les plus estimés de la Grande-Bretagne. Lord
Cornwallis avait commandé les armées anglaises en
A~~ri~ue et dans l'In~e. Il avait été gouve..liiE:.eur
general du ~en~~[e et vlce-roi d'Irlan~e pendà'W la
fin du dermer slecle. Il fut convenu que lord Cornwallis se rendrait à Paris pour complimenter le
Premier Consul, avant de se transporter sur le lieu
des négociations.
Le Premier Consul, de son côté, fit choix de son
frère Joseph, qu'il chérissait particulièrement et
qui par l'aménité de ses formes, la douceur de ~on
c~ractère, était parfaitement propre au rôle de pacificateur, qui. lui était habituellement réservé. Joseph avait signé la paix avec l'Amérique à Morfontaine, avec l'Autriche à Lunéville; il allait la signer
avec J'Angleterre à Amiens. Le Premier Consul faisait ainsi cueillir par son frè~e les fruits qu'il avait
cultivés lui-même de ses mains triomphantes. M. de
Talleyrand, en voyant tout l'honneur apparent de
ces traités dévolu à un personnage étranger aux travaux de notre diplomatie, ne put se défendre d'un
mouvement de dépit, mouvernent passager, fortement contenu, saisi néanmoins par l' œil observateur
et méchant des diplomates résidant à Paris, lesquels en remplirent plus d'une dépêche. Mais l'habile
ministre savait qu'il ne fallait pas s'aliéner la famille
d~ Premier Consul, et que d'ailleurs, si, après avoir
fmt la part du général Bonaparte, il restait une portion de gloire à décerner à quelqu'un dans ces belles
négociations, le public européen ne la décernerait
qu'au ministre des affaires étrangères.
Les négociations entamées avec divers Etats, et
non conclues encore, furent terminées presque
immédiatement. Le Premier Consul entendait l'art
de produire de grands effets sur l'imagination des
h~mm~s, parce qu'il avait lui-même beaucoup
d unagm.atlOn. n brusqua les difficultés avec toutes
les cours, et voulut, coup sur coup, accabler la
France de satisfactions de tout genre, l'étourdir,
l'enivrer, à force de résultats extraordinaires.
Il en finit avec le Portugal, et fit signer à Madrid,
par son frère Lucien, les conditions d'abord 1'efl1~ées de Badajoz, sauf quelques modifications peu
Importantes. On n'insista plus sur l'occupation de
['une des provinces portugaises, car, les bases de la
paix avec l'Angleterre étant arrêtées depuis l'abandon de la Trinité, il n'y avait plus aucun intérêt à
retenir les gages dont on avait d'abord voulu se
munir. On convint d'une indemnité pour les frais
de la guerre, de quelques avantages commerciaux
pour notre industrie, tels, par exemple, que l'introduction immédiate de nos draps, et le traitement
de la nation la plus favorisée à l'égard de tous nos
produits. L'exclusion des vaisseaux anglais de guerre
et de commerce fut stipulée formellement, jusqu'à
la conclusion de la paix.
.
L'évacuation de l'Egypte terminait toutes les difficultés avec la Porte Ottomane. M. de Tallevrand
conclut à Paris, avec un ministre du sultan', des
préliminaires de paix, qui stipulaient la restitution
de l'Egypte à la: Porte, le rétab!issementdes anciens
rapports de la France avec elle, et la mise en vi-

PAIX GÉNÉRALE.
gueur de tous les traités antérieurs de commerce
et de navigation.
Des conventions semblables furent faites avec les
régences de Tunis et d'Alger.
Un traité fut signé avec la Bavière pour la replacer, à l'égard de la République, dans les rapports
d'alliance qui avaient existé autrefois entre cette
cour et la vieille moùarchie française, lorsque ceHeci protégeait toutes les puissances allemandes de
second ordre contre l'ambilion de la maison d'Autriche. C'était un véritable renouvellement des
traités de Westphalie et de Teschen. La Bavière
faisait à la France l'abandon direct de tout ce qu'elle
avait possédé jadis sur la rive gauche du Rhin. En
relour, la France promettait d'employer son influence dans les négociations dont les affaires germaniques seraient bientôt le sujet, pour procurer
à la Bavière une indemnité suffisante, et convenablement située. La France, en outre, lui garantissait l'intégrité de ses Etats.
Enfin, pour achever l' œUlll'e de cette pacification
générale, le traité avec la Russie, qui rétablissait de
droit une paix existant déjà de fiüt, fut signé après
de longs débats entre 1\i. de Markoff et 1\1. de Talleyrand. Le nouvel empereur avait montré, comme
on l'a vu, moins d'énergie dans sa résistance aux
prétentions maritimes de 1'Angleterre, mais aussi
moins d'ostentation et d'exigence dans la protection
accordée aux petits Etats allemands et italiens qui
avaient fait partie de la coalition contre la France.
Alexandre n'avait jamais élevé de difficultés quant
à l'Egypte; l11.ais, en tous cas, elles étaient toutes
supprimées par les derniers événements. Il ne prétendait plus à la qualité de grand maître des chevaliers de Malte, ce qni rendait facile la reconstitution de l'Ordre sur son ancien pied, ainsi qu'on
en était convenu avec l'Angleterre. Il n'y avait eu
de différend sérieux avec Alexandre que sur Naples
et sur le Piémont. En persistant, en gagnant du
temps, on avait vaincu les principales difficultés
relativernent à ces deux Etats. L'évacuation de la
rade de Tarente venait d'être promise aux Anglais.
La Russie s'en tenait pour satisfaite, et y voyait
l'accomplissement d'une condition essentielle à son
honneur, l'intégrité des Etats de Naples. Elle avait
cessé de parler de l'ile d'Elbe. Quant au Piémont,
chaque jour ajouté au silence de l'Angleterre pendant la négociation de Londres, avait enhardi le
Premier Consul à ne pas rendre cette importante
province au roi de Sardaigne. La Russie invoquait
les promesses qui lui avaient été faites à ce sujet.
Le Premier Consul répondait en disant qu'on lui
avait promis aussi de défendre le vrai droit maritime dans toute sa teneur, et qu'on en avait abandonné une partie à l'Angleterre. On convint d'un
article par lequel on se promettait de s'occuper à
l'amiahle, et de gré à gré, des intérêts de S. M. le
roi de Sardaigne, et d'y avoir les égards compatibles avec l'état actuel des choses. C'était se
donner une grandeliberté relativement à ce prince,
et notamment celle de l'indemniser un jour avec "Je
duché de Parme ou de Plaisance, comme le Premier Consul en avait alors la pensée. La conduite

du roi de Sardaigne, son dévouement aux Anglais
pendant la dernière campagne d'Egypte, avaient
profondément irrité le chef dn gouvernement francais. Celui-ci, néanmoins, avait de meilleures rai;ons que la colère : il tenait au Piémont comme à
la plus belle des provinces italiennes pour nous, car
elle nous permettait de débouèher toujours en
Italie, et d'y avoir sans cesse une armée. -EUe devenait enfin pour la France ce que le Milanais avait
été si longtemps pour l'Autriche.
On avait été constamment d'accord avec la Rnssie
sur les affaires d'Allemagne; il n'y avait par conséquent aucune difficulté sur ce derniel; sujet.
On rédigea donc le traité d'après ces hases, de
concert avec le nouveau négociateur, Th!. de Markoff,
récemment arrivé de Saint-Pétersbourg. On signa
un premier traité patent, où il fut dit purement et
simplement que la honne intelligence était rétahlie
entre les deux gouvernelnents, et qu'ils ne souffriraient pas que les sujets émigrés de l'un ou de
l'autre pays entretinssent des menées coupahles
dans leur ancienne patrie. Cet article avait trait
aux Polonais d'une part, aux Bourbons de l'autre.
A ce traité patent fut jointe une convention secrète,
dans laquelle il était dit que les deux empires s'étant
bien trouvés de leur intervention dans les affaires
d'Allemagne, à l'époque du traité de Teschen, ils
réuniraient de nouveau leur influence pour amener
en Allemagne les arrangements territoriaux les pius
favorahles au hon équilibre de l'Europe; que la
France notamment s'emploierait à procurer une
indemnité avantageuse à l'électeur de Bavière, au
grand-dnc de 'Vurtemherg, au grand-duc de Baden
(ce dernier avait été ajouté à la liste des protégés
de la Russie, à cause de la nouvelle impératrice,
qui était une princesse badoise); que les Etats de
Naples seraient évacués à la paix maritime, et jouiraient de la neutralité en cas de guerre, et enfin
qu'on s'entendrait à l'amiahle sur les intérêts du
roi de Sardaigne, quand il y aurait lieu, et de la
manière la plus compatible avec l'état actuel des'
choses.
Le Premier Consul envoya sur-le-champ son aide
de camp Caulaincourt à Saint-Pétersbourg, pour
porter au jeune emperenr une lettre adroite et
caressante, dans laquelle il se félicitait de la paix
conclue, l'informait avec une sorte de complaisance
d'une multitude de détails, et paraissait désormais
vouloir conduire de moitié avec lui les grandes
affaires du monde. 1\1. de Caulaincourt, en attendant l'envoi d'un amhassadeur, devait remplacer
Duroc, qui s'était un peu trop hâté de revenir de
Saint-Pétersbourg. Le Premier Consul avait envoyé
à ce dernier une somme considérable, avec ordre
d'assis,er au couronnement de l'empereur, et d'y
représenter la France avec éclat. Duroc n'ayant
pas eu le temps de recevoir cette lettre, était reparti. Une autre çanse l'y avait décidé. Alexandre lui
avait fait adresser l'invitation d'assister à son couronnement, mais i\I. de Panin ne lui avait pas
transmis cette invitation. Plus tard une explication
ayant eu lieu à ce snjet., l'empereur, blessé de
i'inexécution de ses ordres, enjoignit à M. de Panin
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de se rendre dans ses terres, et le remplaça par
l\'!. de Kotschoubey, l'un des membres de son consef! occulte. I,e jeune empereur commençait ainsi
à se déharrasser des hommes qui avaient contribué
à son avénement, et qui voulaient l'entraîner dans
leur politique exclusivement ang'laise. Tout faisait
donc présager de bonnes relations avec la Russie.
Les ég'ards délicats et flatteurs du Premier Consul
ne pouvaient que rendre ce résultat plus certain.
Ces divers traités, qui complétaient la paix du
monde, furent· signés à peu près en même temps
que les préliminaires de Londres. La satisfaction
publique était au comble, et il fut décidé qu'on
donnerait une grande fète pour célébrer la paix
générale. Elle fut fixée au 18 brumaire. On ne
pouvait mieux en choisir le jour, car c'était à la
révolution du 18 brumaire qu'il fallait attribuer
tant de beaux résultats. Lord Cornwallis dut y
assister. Il arriva le 16 brumaire (7 novembre) à
Paris avec un grand nomhre de ses compatriotes.
A peine la signature des préliminaires avait-elle
été donnée, que les demandes de passe-ports pour
la France s'étaient multipliées chez M. Otto. On en
avait envoyé trois cents. Cela ne sufGt pas, il fallut
en envoyer un nombre illimité. Les bâtiments destinés à ;enir chercher des denrées francaises, et à
nous apporter des marchandises anglai;es, mirent
le même empressement à obtenir des sauf-conduits.
Toutes ces demandes furent accordées avec la plus
parfaite bonne volonté, et les relations se trouyèrent rétahlies sur-le-champ avec une promptitude
et une ardeur incroyables. I,e 18 brumaire Paris
éta~t déjà rempli ci' Anglais, impatients de voir
cette France si nouvelle et devenue tout à coup si
brillante, de voir surtout l'homme qui dans ce
moment faisait l'admiration de l'Angleterre et du
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monde. L'illustre Fox était du nombre des AUP'lais
i~patie~ts. de visiter la France. Le jour de ~te
fete, qm fut belle par la joie paisible et profo.e
de toutes les classes de citoyens, la circulation des
voitures était interdite. On n'avait fait d'exception
que pour lord Cornwallis. La foule s'ouvrait avec
empressement et respect devant cet honorable représentant des armées anglaises, qui venait faire
la paix de sa nation avec la nôtre. Il était surpris
de trouver cette France si différente des tableaux
hideux qu'en tra~~aient à Londres les émigrés. Tous
ses compatriotes partageaient le même sentiment,
et l'exprimaient avec une naïve admiration.
Tandis que cette fête avait lieu à Paris, un hanquet superbe était donné à Londres dans la Cité, et
on y portait, au milieu des acclamations les plus
vives, les toasts suivants:
Au roi de la Grande-Bretagne!
Au prince de Galles!
A la liberté, à la prospérité des royaumes unis de
la Grande-Bretagne et de l'Irlande!
Au PREMIER CONSUL BONAPARTE! à la liberté, au
bonheur de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE!
Des acclamations bruyantes et unanimes accompagnèrent ce dernier toast.
La paix de la France était faite avec toutes les
puissances de la terre. Il restait une seule paix à
conclure, plus difIicile peut - être que les précédentes, car elle exigeait un tout autre génie que
celui des batailles, et elle était fort désirable aussi,
puisqu'elle devait rétablir le repos dans les âmes,
l'union dans les familles. Cette paix, était celle de
la B.épublique avec l'Eglise. Le moment est donc
venu de raconter les négociations laborieuses dont
elle était l'objet avec le représentant du SaintSiége.

Paris. l)'p. ii. l'loD..,

Discours du Premier Consul à Monge. (P. 336.)
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CONCORDAT.
L'EGlise catholique pendant la Révolution française. Constitution civile du clergé dé~rétée par l'Assemblée
constituaute. - Cette constitution avait voulu assimiler
l'administration des cultes à celle du royaume, étahlir un
diocèse par département, faire élire les évêques par les
fidèles, et les dispenser de l'institution canonique. Serment à cette constitution exigé de la part du clergé.
- Refus de serment, et schisme. - Diverses catégories
de prêtres, leur rôl", et leur influence. - Inconvénients
de cet état de choses. - Moyens qn'il fournit aux ennemis de la Révolution pour troubler l'Etat et les familles.
- Divers systèmes proposés pour porter remède au mal.
- Le svstème de l'inaction. - Le svstème d'une Eglise
fl'ançais~, dont le Premier Consul s~rait le chef. - Le
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système d'un fort encourage~ent au protestantisme. Opinions du Premier Consul sur les divers systèmes proposés. - Il forme le projet de rétablir la religion catholique, en appropriant sa discipline anx nouvelles institutions de la France.-Il veut la déposition des évêques
anciens titulaires, une circonscription comprenant 60
siéges au lieu de 158, la création d'un nouveau clergé
composé de prêtres respectables de toutes les sectes,
l'attribution à l'Etat de la police des cultes, un salaire
aux prêtres au lieu d'une dotation t.erritoriale, enfin la
consécration par l'Eglise de la vente des biens nationaux.
_ Relations amicales du pape Pie VII avec le Premier
Consul. - Monsignor Spina, chat'gé de négocier à Paris,
retarde la négociation dans un intérêt temporel du Saint-
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Siége. _ Désir secret de recouvrer les LéGations. liIonsignor Spina sent enfin le besoin de se hâter. - II
s'abouche avec l'abbé Bernier, chargé de traiter pour la
France. -Difficultés du plan proposé à la cour romaine.
_ Le Premier Consnl envoie son projet à Rome, et demande au Pape de s'expliquer. - Trois cardinaux COI1suités. - Le Pape, après cette consultation, veut que la
relif,ion catholique soit déclarée religion de l'Etat, qu'on
le dispense de déposer les anciens titulaires, et de consacrer autrement que par son silence la vente des biens
d'Eglise, etc. - Débats avec M. de Cacault, ministre
de France à Rome. - Le Premier Consul, fatigué de
ces lenteurs, ordonne à M. de Cacanlt de qnitter Rome
sons cinq jours, si le Concordat n'est pas adopté dans ce
délai. - Terrenrs du Pape et du cardinal Consalvi. M. de Cacanlt suggère au cabinet pontificall'idéc d'envoyer à Paris le cardinal Consalvi. - Départ de, ceJuici pour la France, et ses frayeurs. - Son arrivée à
Paris. Accueil bienveillant du Premier Consul. Conférences avec l'abbé Bernier. - On s'entend sur le
principe d'une religion d'Etat. - On déclare la religion
catholique religion de la majorité des Français. -Toutes
les autres conditions du Premier Consul relativement à
la déposition des anciens titulaÎrès, à la nouvelle circonscription, à la vente des biens d'Eglise, sont acceptées,
sauf quelques changements de rédaction. - Accord défînitif sur tous les points. - Efforts tentés au dernier
moment par les adversaires du rétablissement des cultes,
afin d'empêcher le Premier Consul de signer le ConcOl'dat. - Il persiste. - Signature donnée Je 15 juillet
i8G1. - Retour du cardinal Consalvi à Rome. - Satisfaction du Pape. - Solennité des ratifîcations. - Choix
du cardinal Caprara comme légat Ct [atere. - Le Premier
Consul aurait voulu célébrer le 18 hrumaire la paix de
l'Eglise, en mème temps que la paix avec toutes les
puissances de l'Europe. - La nécessité de s'adresser au"
anciens titulaires pour avoir leur démission entraîne des
retards. - Demande de leur démission adœssée par le
Pape à tous les anciens évêques, constitutionnels ou non
cDnstitutionnels. - Sage soumission des c0l1stitutionnels.
- Noble résignation des membres de l'ancien clergé. Admirables réponses. - Il n'y a de résistance que de la
part des évêcjues retirés à 1,on.1.res. - Tout eSt prêt pour
le rétablissement du culte .cn France, mais une vive
opposition dans Je sein du Tribunat fait naître de nouveaux délais. - Nécessité de vaincre cette oppositiou
avant de passer outre.

Le Premier Consul aurait voulu que le jour anniversaire du 18 brumaire, consacré à célébrer la
réconciliation de la France avec l'Europe, pût l'être
aussi à célébrer la réconciliation de la France avec
l'Eglise. :Il avait fait les plus grands efforts pour que
les négociations avec le Saint-Siége fussent terminées en temps utile, et que les cérémonies religieuses vinssent se mêler aux fêtes populaires. Mais
il est encore moins facile de traiter avec les puissances spirituelles qu'avec les puissances tempol'elles, car les batailles gngnées n'y suffisent pas; et
c'est l'honneur de la pensée humaine de ne pouvoir
être vaincue que par la force accompagnée de la
persuasion.
C'est ce difficile travail de la persuasion jointe à
la force que le vainqueur de Rivoli et de Marengo
avait entrepris auprès de l'Eglise romaine, pour la
réconcilier avec la République française.
La Révolution, comme nous l'avons déjà dit bien
des fois, avait dépassé le but en beaucoup de
choses. Vt ramener en arrière quant à ces choses
seulement, et pas plus en deçà qu'au delà du hut,
ét~it une réQction légitime, salutaire, que le Prenner ConHol a.vait entreprise, et cIu'alors il rencbit
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admirahle par la sagesse et l'habileté des moyens
qu'il y employait.
La religion était évidemment une des choses à
l'égard desquelles la Révolution avait dépassé toutes
les bornes justes et raisonnables. Nulle part il n'y
avait autant à réparer.
Il avait existé sous l'ancienne monarchie un
clergé puissant, en possession d'une grande partie
du sol, ne supportant aucune des charges publiques,
faisant seulement quand il lui plaisait des dons volontaires au trésor royal; constitué en pouvoir politique, et formant l'un des trois ordres qui, dans
les états généraux, exprimaient les volontés nationales. La Révolution avait emporté le clergé avec
sa fortune, son influence et ses priviléges; eUe
l'avait emporté avec la noblesse, les parlements et
le trône lui-même. Il était impossible qu'elle fît
autrelnent. Un clergé propriétaire, et constitué en
pouvoir politique, pouvait convenir dans la société
du moyen âge, être utile alors à la civilisation;
mais il était inadmissible au dix-huitième siècle.
L'Assemblée constituante avait hien fait de l'aholir,
et de mettre à la place un clergé voué uniquement
aux fonctions du culte, étranger aux délibérations
de l'Etat, salarié au lieu d'être proprié'taire. Mais
c'était exiger beaucoup du Saint.-Siége, que de lui
demander l'approbation de tels changements. Si on
voulait réussir, il fallait s'en tenir là, et ne pas lui
fournir un prétexte légitime de dire qu'on attaquait
la religion elle-même dans ce qu'elle avait d'immuable et de sacré. L'Assemblée constituante, poussée par ce goût de régularité si naturel à l'esprit
des réformateurs, assimila, sans hésiter, l'adminis~
tration de l'Eglise à ceUe de l'Etat. Il y avait des
diocèses trop vastes, d'autres trop restreints; elle
voulut que la circonscription ecclésiastique fût la
même que la circonscription admin;,trative, et
créa un diocèse par département. Rendant électives toutes les fonctions civiles et judiciaires, elle
voulut rendre électives aussi les fonctions ecclésiastiques. Cette disposition lui paraissait d'ailleurs
un retour au temps de la primitive Eglise, où les
évêques étaient élus par les fidèles. Elle supprima
du même coup l'institution canonique, c'est-à-dire
la confirmation des évêques par le Pape; et de toutes
ces dispositions elle composa ce qu'on a nomiué la
Constitution civile du clergé. Les hommes qui agissaient de la sorte étaient animés d'intentions fort
pieuses. C'étaient des croyants véritables, des jansénistes fervents, mais des esprits étroits, entêtés de
disputes théologiques, esprits, par conséquent, fort
dangereux dans les afhtires humaines. Pour compléter la faute, ils exigèrent du clergé français qu'il
prêtât serment à la Constitution civile. C'était faire
naître un cas de conscience pour les prêtres sincères, et un prétexte pour les prêtres malveillants:
c'était, en un mot, préparer un schisme. Rome,
déjà blessée des malheurs du trône, fut hientôt
irritée des malheurs de l'autel. Elle interdit le 8er- ,
ment. Une partie du clergé, fidèle à sn voix, refusa
de te prêter; une autre partie y consentit, (lt forma,
sous le titre de clergé assermenté ou constitutionnel, le clergé reconnu par l'Etat, et seul admis
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retiré dans les Etats du Saint-Siége, où il était deà exercer les fonctions du culte. On ne proscrivit
venu évêque de lilontefiascone, intermédiaire aupas encore les prêtres; on se contenta d'interdire
près du Pape du parti royaliste, et ne voulant pas,
l'exercice du sacerdoce aux uns et d'en investir les
du moins alors, favoriser la soumission des prêtres
autres. ThIais ies prêtres mis à l'écart furent généraau nouveau gouvernement, avait interprété le .silement préférés par les fidèles, parce que la conlence de Rome, et fait parvenir en France, au sUjet
science religieuse est susceptible, prompte à s'alarde la promesse, des lettres improbatives, qui jetaient
mer, défiante surtout à l'égard du pouvoir. Eile se
un nouveau trouble dans les consciences.
tournait vers les ecclésiastiques qui passaient pour
Tous ces prêtres, ainsi divisés, avaient chacun
orthodoxes et qui semblaient persécutés. Elle s'éloileur hiérarchie. Les prêtres constitutionnels obéisgnait par i:1stinct de ceux dont l'orthodoxie était
saient aux évêques élus sous le régime de la Concontestée, et qui avaient pour eux l'appui du ?oustitution civile. NIais, parmi ces évêques, il Y en
vernement. Il y eut donc alors un culte publIc et
avait de morts, les uns naturellement, les autres
un culte clandestin, celui-ci plus suivi que celui-là.
violemment. Cenx qui étaient morts avaient été
Les passions ennemies de La Révolution se liguèrent
remplacés par des évêqnes qui, n'ayant pas été
avec la religion offensée, et la précipitèrent dans les
régulièrement élus, au milieu de la proscription qui
fautes de l'esprit de faction. D'un schisme on en
frappait également tous les cultes, avaient usurpé
vint hientôt, dans les campagnes de la Vendée, à
leurs pouvoirs, ou s'étaient fait élire par des chaune guerre civile effroyable. La Révolutiùn ne resta
pitres clandestins, espèces de coteri.es relig'ieuses
as en arrière , et de la simple privation des fonc-,
P
sans aucUne autorité, ni légale ni morale. Ainsi les
tions ecclésiastiques eUe arriva en peu de temps a
pouvoirs des évêques constitutionnels eux-mêmes,
la persécution. Elle proscrivit les prêtres et les dédu point de vue de la Constitution civile, étaient
porta. Puis vint l'abolition de tous les cultes et la
chez quelques-uns d'entre eux contestés et frappés
proclam,ation de l'Etre suprême. Alors, prêtres
de discrédit. Il y avait dans ce clergé un certain
soumis ou insoumis aux lois, assermentés ou non
nombre de sujets respectables, mais, en général,
assermentés, furent traités à l'égal les uns des
ils avaient perdu' la confiance des fidèles, paree
autres" et envoyés tous à ce même échafaud où
qu'on les savait en désaccord avec Rome, et parce
royalistes, constituants, girondins, montagnards,
qu'ils avaient, en se mêlant aux disputes religieuses
allaient mourir ensemble.
et politiques du temps, perdu la dignité du sacerSous le Directoire, la proscription sanglante cessa.
doce. Plusieurs, en effet, étaient des cluhistes vioUn régime variahle, inclinant tantôt à l'indiffélents et sans mœurs. Les meilleurs étaient des
rence, tantôt à la rigueur, maintint encore l'Eglise
prêtres sincères, que la fureur du jansénisme avait
proscrite dans un état d'anxiété. Le Premier Conjetés
dans le scllisme.
.
sul, par sa puissance et par l'évidence de ses intenLe clergé prétendu orthodoxe avait aussi ses
tions réparatrices, rassurant tous ceux qui avaient
évêques, exerçant une autorité moins publique,
souffert, à qllelque titre que ce fût, fit sortir de
mais plus réelle et fort dangereuse. Les évêques
leurs retraites cachées, ou revenir de l'exil, les minon assermentés avaient presque tous émigré. Il y
nistres du culte. Mais, en les attirant à la lumière,
en avait etl Italie, en Espagne, en Allemagne, surtout
il rendit le schisme plus sensible, plus choquant
en Angleterre, où ils étaient attirés par les subsides
peut-être. Pour supprimer la difficulté du ser~ent,
du gouvernement britannique. Correspondant avec
il cessa de l'exiger, et mit à la place une Simple
leur diocèse par le moyen de grands vicaires choisis
promesse de soumission aux lois. Cette promesse,
par eux et approuvés par Rome, ils gouvernaient
qui ne pouvait alarmer la conscience des prêtres,
leur Eglise du sein de l'exil, sous l'inspiration des
avait facilité leur retour, mais avait ajouté, en
quelque sorte, de nouvelles divisions à celtes qui passions que l'exil fait naître, souvent même au
profit des ennemis de la France. Ceux qui étaient
existaient déjà, en créant dans le sein du clergé une
morts, et le nombre en était grand depuis ~ix
catégorie de plus.
H y avait les prêtres constitulionnels ou asser- années, ceux-là étaient partout remplacés par des
mentés, légalement investis des fonctions sacerdo- administrateurs cachés, revêtus des pouvoirs de la
cour de Rome. De manière que l'une des précautales, et jouissant de l'usage des édifices religieux,
qui leur avaient été rendus en vertu d'un arrêté des tions les plus sages, les plus anciennes de l'Eglise
gallicane celle de faire administrer les siéges vaConsuls. Il y avait les prêtres non assermentés,
cants par'les chapitres, et non par les agents du Saintn'ayant jamais voulu prêter aucun serment, qui,
Siége, était complétement abandonnée. L'Eglise
après avoir vécu dans l'exil, dans les prisons, venaient de reparaitre en masse dès les premiers jours française avait ainsi perdu son indépendance, car
du Consulat, mais qui officiaient dans des maisons elle était directement gouvernée par Rome quand
eUe cessait de l'être par des évêques complices de
particulières, et déclaraient mauvais te culte public
l'émigration. Avec un peu de temps encore,les
pratiqué dans les églises. Enfin, ces prêtres non
assermentés se divisaient en prêtres qui n'avaient évêques émigrés devant être presque tous morts,
l'Eglise entière de France eût été placée sous l'aupas fait la promesse, et en prêtres qui s'étaient
résignés à la faire. Ces derniers n'étaient pas com~ torité ultramontaine.
li y a des hommes que cet aspect moral d'une
piétement apDl'ouvés des orlhodoxes. On s'était
société déchirée par mille sectes touche peu; ils
adressé à Ron;e, qui, ménageant le Premier Consul,
veulent que le gouvernement dédaigne comme lui
avait refusé de s'expliquer. Mais le cardinal Maury,
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étant étrangères, ou respecte COllune sacrées pour
lui, ces divergences religieuses. Cependant il y a
quelque chose qui ne permet pas cette superbe
indifférence, c'est le trouble profond de la société,
surtout quand ce trouble est toujours prêt à se
changer en désordre matériel.
Ces clergés divers s'dfors~aient d'attirer à eux les
consciences. Le clergé constitutionnel avait peu de
pouvoir; il était seulement un sujet de récriminations pour les jacobins, qui avaient l'habitude de
diTe que la Révolution était partout sacrifiée, notamment dans la personne des seuls prêtres qui se
fussent attachés à sa cause; à quoi le gouvernement
ne pouvait évidemment rien, car il ne dépendait
pas de lui de disposer des fidèles en faveur d'un
clergé ou d'un autre. Mais le clergé réputé orthodoxe agissait sur les esprits dans un sens entièrement
contraire à l'ordre établi. Il cherchait à tenir éloignés du gouvernement tous ceux que la fatigue des
dissensions civiles tendait à ramener au Premier
Consul. S'il eût été possible de réveiller les passions
de la Vendée, il l'eût fait. Il y entretenait encore de
sourdes défiances et une sorte de mécontenteluent.
Il troublait le Midi, moins soumis que la Vendée,
et dans les montagnes du centre de la France réunissait tumultueusement la population autour des
curés orthodoxes. Partout ce clergé inquiétait les
consciences, agitait les familles, en persuadant à
tous ceux qui avaient été ou baptisés ou mariés de
la main des assermentés, qu'ils n'étaient pas dans
le sein de la véritable communion catholique, et
qu'ils devaient de nouveau se faire baptiser ou mariel', s'ils voulaient devenir de vràis chrétiens ou
sortir du concubinage. Ainsi l'état des familles, non
pas du point de vue légal, mais du point de vue
religieux, était mis en question. Il existait plus de
dix mille prêtres mariés qui, entraînés par le vertige du temps, ou poussés même par la terreur,
avaient cherché dans le mariage, les uns la satisfaction de passions qu'ils n'avaient pas su contenir,
les autres une abjuration qui les sauvât de l'échafaUlI. lis étaient époux, pères de familles nombreuses, et flétris par le préjugé public, tant qu'on
ne leur procurait pas le pardon de l'Eglise.
Les acquéreurs de biens nationaux, ceux de tous
les citoyens que Je gouvernement avait le plus d'intérêt à protéger, viYaient aussi dans un état de
trouble et d'oppression. Ils étaient assiégés au lit
de mort de suggestions perfides, et menacés d'une
damnation éternelle, s'ils ne consentaient à des
arrangements spoliateurs. La confession devenait
ainsi une arme puissante dont se servaient les émigrés pour porter atteinte à la propriété, au crédit
public, en un mot à l'un des principes les plus
essentiels de la Révolution, l'inviolabilité des ventes
nationales. La police de l'Etat et les lois étaient
également impuissarites contre les maux de ce genre.
Tous ces désordres n'étaient pas de ceux qu'un
gouvernement doit regarder avec indifférence. Quand
les sectes religieuses n'ont d'autre conséquence que
de pulluler sur un vaste sol comme celui de l'Amérique, que de se succéder à l'infini, en ne laissant
, el'1 es que le souvenir passager d'inventions
apres
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ridicules ou de pratiques indécentes on concoit
'".
'.) ,
J~squ a U~l cer~all1 point, que l'Elat demeure indif.
ferent et mactIf. La société présente un triste aspect
moral" m~is l'ordre puhiic n'est pas sérieusement
trouble. Il n'en était pas ainsi de la vieille société
française en 1801. On ne pouvait pas, sans un immense péril, li;rer aux factions ennemies le gouvernement des ames. On ne pouvait pas laisser dans
leurs mains les torches de la guerre civile, avec
faculté de les secouer, quand elles voudraient sur
la Vendée, sur la Bretagne, sur les Cévennes: On
ne pouvait pas leur permettre de troubler le repos
des familles, d'a~siéger le lit des mourants pour
extorquer des stipulations iniques, de mettre en
doute le crédit de l'Etat, d'ébranler enfin toute une
classe de propriélés, celles même que la Révolution
avait promis de rendre à jamais inviolables.
La manière de penser du Premier Consul sur la
constitution des sociétés était trop juste et trop
profonde pour qll'il pût voir d'un œil indifférent
les .désol~dre~ ~'eligieux de la France à cette époque;
et Il avaIt d ailleurs pour y porler la main des motifs plus élevés encore que ceux que nous venons
d'in~iquer, s'il y en a de plus élevés que l'ordre
puhlIc et le repos des familles.
n faut une croyance religieuse, il faut un culte à
toute association humaine. L'homme, jeté au milieu de cet univers, sans savoir d'où il vient, où il
va, ,pourquoi il souffre, pourquoi même il existe,
quelle récompense ou quelle peine recevront les
longues agitations de sa vie; assiégé des conlradictions de ses semblables, qui lui disent, les uns
qu'il y a un Dieu, auteur profond et conséquent
de tO,:tes e~:oses, les autres qu'il n'yen a pas;
ceUX-CI, qu Il y a un bien, un mal, qui doivent
servir de règle à sa conduite; ceux-là, qu'il n'y a
ni bien ni mal, que ce sont là les inventions intéressées des grands de la terre; l'homme, au milieu de ces contradictions, éprouve le besoin impérieux' irrésistihle, de se faire sur tous ces objets
une croyance arrêtée. Vraie ou fausse, sublime ou
ridicule, il s'en fait une. Partout, en tout temps,
en tout pays, dans l'antiquité comme dans les
temps modernes, dans les pays civilisés comme
dans les pays sauvages, on le trouve au pied des
autels, les uns vénérables, les autres ignobles ou
sanguÎl~aires. Quand une croyance établie ne règne
pas, mille sectes, acharnées à la dispute comme en
Amérique, mille superstitions honteuses comme en
C~üne, . agitent ou dégradent l'esprit humain. Ou
bIen, SI, co~me en France en quatre-vingt-treize,
une commotiOn passagère a emporté l'antique religion du pays, l'homme, à l'instant même 'où il
avait fait vœu de ne plus rien croire se dément
après quelques jours, et le culte insensé' de la déesse
Raison, inauguré à côté de l'échafaud, vient prouver
que ce ,:,œu était aussi vain qu'il était impie.
A en Juger donc par sa conduite ordinaire et constante, l'homme a besoin d'une croyance religieuse.
Dès lors que peut-on souhaiter de mieux à une
société civilisée, qu'une religion . l1<ltionale, fondée
sur les vrais sentiments du cœur humain, conforme
aux règles d'une morale pure, consacrée par le
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temps, et qui, sans inlolérance et sans persécution,
réunisse, sinon l'universalité, au moins la grande
majorité des citoyens, au pied d'un autel anlique
et respecté?
Une telle croyance, on ne saurait l'inventer
quand elle n'existe pas depuis des siècles. Les philosophes, même les plus sublimes, peuvent créer une
philosophie, agiter par leur science le siècle qu'ils
honorent: ils font penser, ils ne font pas croire.
Un guerrier couvert de gloire peut fonder un empire, il ne saurait fonder une religion. Que dans les
tem'ps anciens, des sages, des héros, g'attribuant
des relations avec le ciel, aient pu soumettre l'esprit des peuples et lui imposer une croyance, cela
s'est vu. Mais, dans les temps modernes, le créateur
d'une religion serait tenu pour un imposteur; et,
entouré de terreur comme Robespierre, ou de
gloire comme le jeune Bonaparte, il aboutirait uniquement au ridicule.
On n'avait rien àinvenLer en 1800. Cette croyance
pure, morale, an tique l' existait : c'était la vieiHe
religion du Christ, ouvrage de Dieu suivant les uns,
ouvrage des hommes suivant les autres, mais suivant tous, œuvre profonde d'un réformateur sublime, réformateur commenté pendant dix-huit
siècles par les conciles, vasles assemblées des esprits
éminents de chaque époque, occupées à discuter,
sous le titre d'hérésies, tous les systèmes de philosophie, adoptant successivement sur chacun des
grands problèmes de la destinée de l'homme les
opinions les plus plausibles, les plus sociales, Jes
adoptant pour ainsi dire à la majorité du genre
humain, arrivant enfin à produire ce corps de doctrine invariable, souvent attaqué, toujours triomphant, qu'on appelle UNITÉ CATHOLIQUE, et au pied
duquel sont venus se poumettre les plus beaux
génies! Elle existait, cette religion, qui avait rangé
sous son empire tous les. peuples civilisés, formé
leurs mœurs, inspiré leurs chants, fourni le sujet
de leurs poésies, de leurs tableaux, de leurs statues, empreint sa trace dans tous leurs souvenirs
.nationaux, marqué de son signe leurs drapeaux,
tour à tour vaincus ou victorieux! Elle avait disparu un moment dans une grande tempête de l'esprit humain : mais la tempête passée, le besoin de
croire revenu, elle s'était retrouvée au fond des
âmes, comme la croyance naturelle et indispensable
de la France et de l'Europe.
Quoi de phls indiqué, de plus nécessaire en 1800,
que de relever cet autel de saint Louis, de.charlemagne et de Clovis, un instant renversé? Le général
Bonaparte, qui eût été ridicule s'il avait v~oulu se
faire prophète ou révélateur, était dans le vrai rôle
que lui assignait la Providence, en relevant de ses
mains victorieuses cet autel vénérable, en y ramenant par son exemple les populations quelque temps
égarées. Et il ne fallait pas moins que sa gloire pour
une telle œuvre! De grands génies, non pas seulement parmi les philosophes,. mais parmi les rois,
Voltaire et Fréclérie , avaient déversé le mépris sur
la religion catholique, et donné le signal des railleries pendant cinquante années. Le général Bonaparte, qui avait autant d'esprit que Voltaire, plus
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de gloire que Frédéric, pouvait seul, par son exem.pie et ses respects, faire tomber les railleries du
dernier siècle.
Sur ce sujet, il ne s'était pas élevé le moindre
doute dans sa pensée. Ce double motif de rétablir
l'ordre dans l'Etat et.la famille, et de satisfaire au
besoin moral .des âmes, lui avait inspiré la ferme
résolution de remettre la religion catholique sur son
ancien pied, sauf les attributions politiques, qu'il
regardait comme incompatibles avec l'état présent
de la société francaise.
Est-il besoin, ~vec des motifs tels que ceux qui
le dirigeaient, de rechercher s'il agissait par UnE
inspiration de la foi religieuse, ou hien par politique
et par ambition? Il agissait par sagesse, c'est-à-dire
par suite d'une profonde connaissance de la nature
humaine, cela suffit. Le reste est un mystère, que
la curiosité, toujours naturelle quand il s 'agit d'un
grand homme, peut chercher à pénétrer, mais qui
importe peu. Il faut dire cependant, à cet égard,
que la constitution morale du g-énéral Bonaparte
le portait aux idées religieuses. Une intelligence
supérieure est saisie, à proportion de sa supériorité
même, des beautés de la création. C'est l'intelligence qui découvre l'intelligence dans l'univers, et
un grand esprit est plus capable qu'un petit de voir
Dieu à travers ses œuvres. Le g'énéra! Bonaparte
controversait volontiers. sur les questions philosophiques et religieuses avec Monge, Lagrange, Laplace, savants qu'il honorait et qu'il aimait, et les
embarrassait souvent, dans leur incrédulité, par la
netteté, la vigueur originale de ses arguments. A
cela il faut ajouter encore que, nourri dans un
pays inculte et religieux, sous les yeux d'une mère
pieuse, la vue du vieil autel catholique éveillait chez
lui les souvenirs de l' enfance, toujours si puissants
sur une imagination sensible et grande. Quant à
l'ambition, que certains détracLeurs ont voulu donner comme unique motif de sa conduite en cette
circonstance, il n'en avait pas d'autre alors que de
faire le bien en toutes choses; et sans doute, s'il
voyait comme récompense de ce bien accompli une
augmentation de pouvoir, il faut le lui pardonner.
C'est la plus noble, la plus légitime ambition, que
celie qui cherche à fonder son empire sur la satisfaction des vrais besoins des peuples.
La tâche qu'il s'était proposée, facile en appa~
rence, puisqu'il s'ag-issait de satisfaire à un besoin
public très-réel, était cependant fort épineuse. Les
hommes qui l'entouraient, presque sans exception,
étaient peu disposés au rétablissement de l'ancien
culte; et ces hommes, magistrats, guerriers, littérateurs ou savants, étaient les auteurs de la Révolution française, les vrais, les uniques défenseurs de
cette Révolution alors décriée, ceux avec lesquels il
fallait la terminer, en réparant ses fautes, en consacrant définitivement ses résultats raisonnables et
légitimes. Le Premier Consul avait donc à contrarier
vivement ses collaborateurs, ses soutiens, ses amis,
Ces hommes, pris dans les rangs des révolutionnaires modérés, n'avaient pas, avec Robespierre et
Saint-Just, versé le sang: hum:lin, et il leur était
facile de désavouer les g-rands excès de la Révo-
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lution; mais ils avaient partagé les erreurs de
l'Assemblée constituante, répété en souriant les
plaisanteries de Voltaire, et il n'était pas facile de
leur faire avouer qu'ils avaient longtemps méconnu
les plus hautes vérités de l'ordre social. Des savants
c?u:me Laplace, .Lagrange et surtout Monge,
diSaient au PremIer Consul qu'il allait abaisser
devant Rome la dignité de son gouvernement et
de ,son siècle. M. Rœderer, le plus fougueux monarchIste du temps, celui qui voulait le plus promptement, le plus complétement possible, le retour à la
monarchie, voyait cependant avec peine le projet
de rétablir l'ancien culte, M, de TaUeyrand luimême, le prôneur assidu de tout ce qui pouvait
rapprocher le présent du passé et la France de
l'Europe, M. de Talleyrand, l'ouvrier en second
mais. ro~vrier . utile et zélé de la paix générale:
voymt ,neanmoms avec assez de froideur ce qu'on
appelmt la paix religieuse. Il voulait hien qu'on ne
per~écutât plus les prêtres; mais, gêné par des sou~em~s personn~ls, il ne désirait guère qu'on rétahlit
1 ~n?l~~ne Eglise catholique,' avec ses règles et sa
dISCipline. Les compagnons d'armes du général
Bonaparte, les généraux qui avaient combattu sous
se~,ordres, d~pourvus la plupart d'éducation pre-·
mlere, nourns des vulgaires railleries des camps,
que:que~ - uns des d~clamatjons des clubs, répugnalent a la restauratIOn du culte. Quoique entourés
de gloire, ils semblaient craindre le ridicule qui
pouvait les atteindre au pied des autels. Enfin, les
frères d~ général Bonaparte, vivant beaucoup avec
les lettres du temps, encore imbus des écrits du
dernier siècle, Cl'aignant pour le pouvoir de leur
frère tout ce qui avait l'apparence d'une résistance
sérieuse, et ne sachant pas voir qu'au delà de cette
résistance intéressée ou peu éclairée des hommes
qui ~pprochaient le gouvernement, il y avait le
b~sol~1. réel. e~ déjà senti des masses populaires,
lm deconseülaient fortement ce qu'ils regardaient
comme une réaction imprudente ou prématurée.
On assiégeait donc le Premier Consul de conseils
de, toute espè~e. Le~ ~ns lui disaient de ne pas se
meler des affaIres rehgleuses; de se borner à ne plus
persécuter les prêtres, et de laisser les assernientés
et les insermentés s'entendre comme ils pourraient.
Les autres, reconnaissant le danger de l'indifférence
et de l'inaction, l'engageaient à saisir l'occasion au
vol, à se faire sur-le-champ le chef d'une Eglise
française, et à ne plus laisser ainsi dans les mains
d'une autorité étrangère l'immense pouvoir de la
religion. D'autres enfin lui proposaient de pousser
l~. France :e~s le protestantisme, et lui disaient que
s l~ do~~malt 1 exemple en se faisant protestant, eHe
SUlvrmt cet exemple avec empressement.
Le Premier Consul résistait de toutes les forces
et de sa raison et de son éloquence à ces vulgaires
conseils. Il s'était formé une bibliothèque relio-ieuse
u
composée de peu de livres, l11.ais bien choisis rela~
tifs pour la plupart à l'histoire de 1'Eglise, ~t surt0.ut aux l:apports de l'Eglise avec l'Etat; il s'était
fait tradUIre les écrits latins de Bossuet sur cette
:natière; il avait dévoré tout cela dans les courts
mstants que lui laissait la direction des affaires, et
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suppléant par s~~ gé~ie à ce qu'il ignorait, comme
dans la composItlOn du Code civil il étonnait tout
le mond~ par la justesse, l' étend~e, la variété de
son savon' sur la matière des cultes. Suivant sa
cout.um~ quand il ~tait plein d'une pensée, il g' en
ex?l~qualt tous les Jours avec ses collègues, avec ses
m1l11stres, avec les membres du Conseil d'Etat ou
du Corps législatif, avec tous les hommes enfin dont
il croyait utile de redresser l'opinion. n réfutait
succ~ssivemen~ l~s systèmes erronés qu'on lui prop~S~l~, et le faisait par des arguments précis, nets,
declSlfs.
Au système qui consistait à ne pas se mêler du
td~fuf~ des affaires religieuses, il répondait que l'inl' eren~e '. tant prôné~ par certains esprits dédaigneu~, etait. peu de mise chez un peuple que 1'on
venaIt de VOl!', par exemple, envahir une égiise, et
menacer de la saccager, parce qu'on avait refusé la
sépulture à une actrice chérie du public. Comment
r~ster ~ndifférent dans un pays qui, avec la prétenhon d'être indifférent, l'était si peu? Le Premier
Consul demandait d'ailleurs comment on ferait pour
ne pas s'en mêler, quand les prêtres assermentés
ou non assermentés se disputaient entre eux les
~difices ~.u culte, .et vena~ent invoquer à chaque
m~~nt 1 mterventlOn de 1 autorité publique pour
saISIr les uns et dessaisir les autres. n demandait
comment on ferait, lorsque le clergé constitutionnel
déjà peu suivi par la population croyante serai~
aba~donné ,tout à fait par elle, et que le cl~rgé qui
avaIt refuse le serment, seul écouté et suivi serait
.
exc1USlvement
en possession d'exercer le ' culte
c~mI?e il arrivai~ déjà, et le pratiquerait dans de~
reumons clandestmes. Ne faudrait-il pas restituer
enfin ~e temI~o:'el ~u culte à ceux qui en auraient
conqUIs le spmtuel? Ne sel'ait-ce pas là s'en mêler?
Et p~is, ces ~rêt~es do~t la Révolution avait pris la
dotahon terntonale, Il fallait bien les faire vivre
et pour cela leur donner des appointements sur l~
b.u dget de l'E~at,. ou souffrir qu'ils organisassent, à
h~re d,e contrIbutlOns volontaires, un vaste système
d nupot, dont le produit s'élèverait à une somme"
d.e 30 ~u, 40 millions, dont l.a distribution apparh;=ndrmt a eux seuls, peut-être à une autorité étrangere,et peut-être même irait un jour à l'insu du
gouvernement, alimenter en Vendée l~s vieux soldats de la. guerre civile. Quoi qu'on fit, le gouvernement sermt donc arraché malgré lui à son inaction
't 5U.h
"1 eu·
At'a mamtemr
.
. le bon ordre, soit qu'il'
e~t ~ disposer ~es ~difices du culte, soit enfin qu'il
eut a payer lm-meme les prêtres, ou à surveiller
leur mode de payement. Il aurait ainsi la charge
de gouverner, sans en avoir les avantages sans pou. en s,emparant de l'administration' religieuse
VOIr,
par un sage accord avec le Saint-SiéIYe ramener
1e clerge' au gouvernement, 1'associer
U
,
à ses intent.\ons répara~;~ces, rétablir le repos dans les
faml,.les, trm~quuhser les mourants, les acquéreurs
de bIens nationaux, les prêtres mariés, etc., tous
les hommes enfin compromis au service de la Révolution.
L'inaction était donc un pur rêve suivant le
Premier Consul, et de plus une duperi'e, imaginée
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comme les ministres de la religion méritent d'être
par des gens qui n'avaient aucune idée pratique en traités en tout pays, il fera ce que je lui demanderai,
fait de gouvernement.
dans l'intérêt du repos général. Il calmera lps es. Quant il la pensée de créer une Eglise française,
prits, les réunira sous sa main, et les placera sous
indépendante, comme l'Eglise anglaise, de toute la mienne. Hors de là, il n'y a que continuation et
suprématie étrangère, et au lieu d'un chef spirituel aggravation du schisme désolant qui nous dévore,
placé au dehors, ayant un chef temporel placé à
et pour moi un immense, un ineffaçable ridicule.
Paris, qui ne serait autre que le gouvernement luiQuant à l'idée de ponsser la France au protesmême, c'est-à-dire le Premier Consul, il la trouvait tantisme, elle paraissait au Premier Consul plus que
aussi vaine que digne de mépris. Lui, homme de ridicule, elle lui paraissait odieuse. D'abord il croyait
guerre, portant l'épée et les éperons, livrant des qu'il n'y réussirait pas davantage. On s'imaginait à
batailles, se ferait chef d'Eglise, espèce de pape, tort, suivant lui, qu'en France on pouvait tout ce
réglant la discipline et le dogme! Mais on voulait qu'on voulait. C'était une erreur peu honorable
le rendre aussi odieux que Robespierre, l'inventeur' pour ceux qui la commettaient, car ils supposaient la
du culte de l'Etre suprême, ou aussi ridicule que France sans conscience et sans opinion. Il ferait,
LaréveiHère-Lepeaux, l'inventeur de la théophilan- disait-on, tout ce qu'il voudrait; oui, répondait-il,
thropie! Qui donc le suivrait? qui donc lui com- mais dans le sens des besoins vrais et sentis de la
poserait un troupeau de fidèles? Ce ne seraient France. EUe était dans un trouble profond, et il lui
pas les chrétiens orthodoxes assurément, formant avait apporté le calme le plus parfait; il l'avait
d'ailleurs le grand nombre des catholiques, et ne trouvée en proie à des anarchistes, qui commenvoulant pas suivre même de saints prêtres qui çaient même à ne plus sa .coir la défendre contre
n'avaient eu d'antres torts que celui de prêter le l'étranger, et il avait dispersé ces anarchistes, rétahli
serment or~nné par les 10Ïs. Ce seraient quelques l'ordre, renvoyé loin des frontières les Autrichiens
mauvais e~siastiques, quelques moines échappés et les Russes, donné la paix dont on était avide; il
de leurs couvents, habitués des clubs, ayant vécu avait fait cesser, en un mot, les scandales d'un goude scandale ou voulant en vivre encore, et atten- vernement faible et dissolu: était-il bien étonnant
dant du chef de la nouvelle Eglise qu'il permît le qu'on lui laissât. faire de telles choses? Et encore,
mariage des prêtres!"n n'aurait pas même pour bai tout récemment, les opposants du Tribunat avaient
l'ahbé Grégoire, qui, tout en demandant le retour voulu lui refuser le moyen de purger les grandes
à la primitive Eglise, tenait cependant à rester en routes des brigands qui les infestaient! Et on précommunion avec le successeur de saint Pierre! n
tendait après cela qu'il pourrait tout ce qui lui
n'aurait pas même Laréveillère-Lepeaux, qui vou- plairait! C'était une erreur. Il pouvait ce qui était
lait réduire le culte à quelques chants religieux, à dans le sens des besoins et des opinions régnant
quelques fleurs déposées sur un autel! Et c'est là dans le moment en France, mais pas davantage. Il
l'Eglise dont on prétendait le faire le chef! c'était le pouvait mieux, plus puissamment qu'un autre,
là le rôle auquel on voulait réduire le vainqueur de mais il ne pourrait rien contre le mouvement actuel
Marengo et de Rivoli, le restaurateur de l' or~re des esprits. Ce mouvement portait vers le rétablissocial! Et c'étaient les amis ombrageux de la liberté sement de toutes les choses essentielles dans une
qui lui proposaient un tel projet! ... Mais en sup- sociét.é : la religion était la première. Je suis bien
posant que ce projet réussît, ce qui d'ailleurs était puissant aujourd'hui, s'écriait le Premier Consul;
impo.ssihle, et qu'à son pouvoir temporel déjà im- eh bien, si je voulais changer la vieille religion de
mense, le Premier Consul réunît le pouvoir spirituel, la France, eUe se dresserait contre moi, et lue vainil deviendrait le plus redoutable des tyrans, il serait crait. Savez-vous quand le pays était hostile à la
le maître des corps et des âmes, il ne serait pas religion catholique? C'est quand le gouvernement,
moins que le sultan de Constantinople, qui est à la d'accord avec eUe, brûlait des livres, envovait à la
fois chef de l'Etat, de l'armée et de la religion! Du roue Calas et La Barre; mais, soyez-en sirs, si j~
reste, c'était là une vaine hypothèse; il ne serait me faisais l'ennemi de la religion, tout le pays se
qu'un tyran dérisoire, car il ne réu~sirait qu'à pro- mettrait avec elle . .Je changerais les indifférents en
duire le schisme le plus sot de tous!' Lui, qui voulait croyants, en catholiques sincères. Je serais un peu
être le pacificateur de la France et du mOl).de, ter- moins raillé peut-être en voulant pousser au prominer toutes les divisions politiques et religieuses, testantisme qu'en voulant me faire le patriarche
serait l'auteur d'un nouveau schisme, un peu plus d'une Église gallicane, mais je deviendrais bientôt
absurde et non moins dangereux que les précédents. l'objet de la ha me publique. Est-ce que le protes
Oui, sans doute, disait le Premier Consul, il me tantisme est la vieille religion de la France? Est-ce
faut un pape, mais il me faut un pape qui rapproche qu'il est la religion qui, après de longues guerres
au lieu de diviser, qui réconcilie les esprits, les civiles, après mille combats, l'a définitivement emréunisse, et les donne au gouvernement sorti de la porté comme plus conforme aux mœurs, au génie
Hévolution, pour prix de la protection qu'il en de notre nation? Ne voit-on pas ce qu'51 y a de
aura obtenue. Et, pour cela, il me faut le vrai violent à vouloir se mettre à la place d'un peuple,
Pape, catholique, apostolique et romain, celui qui pour lui créer des goûts, des habitudes, des souvesiége au Vatican. Avec les anuées françaises et des nirs même qu'il n'a pas? Le principal charme d'une
égards, j'en serai toujours suffisamment le maltre.
religion, c'est celui des souvenirs. Pour moi, disait
Quand je relèverai les autels, quand je protégerai un jour le Prem:er Consul à l'un de ses Ïl1.terlocules prêtres, quand je les nourrirai et les traiterai
q
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teurs, je n'entends jamais à la Malmaison la cloche
du village voisin sans être ému; et qui pourrait
être ému en France, dans ces prêches où personne
n'est allé dans son enfance, et dont l'aspect froid et
sévère con vient si peu aux mœurs de notre nation?
On croit peut-être que c'est un avantage de ne pas
dépendre d'un chef étranger. On se trompe. Il faut
un chef partout, en toutes choses. Il n'y a pas une
plus admirable inslitution que celle qui maintient
l'unité de la foi, et prévient,autant du moins qu'il
est po~sible, les querelles religieuses. Il n'y a rien
de plus odieux qu'une foule de sectes se disputant,
s'invectivant, se combattant à main armée si elles
sont dans leur première chaleur, ou, si elles ont
pris l'hahitude de vivre à côté les unes des autres,
se regardant d'un œil jaloux, formant dans l'Etat
des coteries qui se soutiennent, poussent leurs sujets, écartent ceux des sectes rivales, et donnent au
gouvernement des embarras de toute espèce. Les
querelles de sectes sont les plus insupportables que
l'on connaisse. La dispm e est le propre de la science;
elle l'anime, la soutient, la conduit aux découvertes.
La dispute en fait de religion, à quoi conduit-elle,
sinon à l'incertitude, à la ruine de toute croyance?
D'ailleurs, lorsque l'activité des esprits se dirige vers
les controverses théologiques, ces controverses sont
tellement absorbantes, qu'elles détournent la pensée de l'homme de toutes les recherches utiles. On
rencontre rarement enselnble une grande controverse théolog'ique et de grands travaux de l'esprit.
Les querelles religieuses sont ou cruelles et sanguinaires, ou sèches, stériles, amères: il n'yen a pas
de plus odieuses. L'examen en fait de science, la
foi en matière de religion, voilà le vrai, l'utile.
L'institution qui maintient l'unité de la foi, c'està-dire le Pape, gardien de l'unité catholique, est
une institution admirable. On reproche à ce chef
d'être un souverain étranger. Ce chef est étranger,
en effet, et il faut en remercier le Ciel. Quoi! dans
le même pays, se figure-t-on une autorité pareille à
côté du gouvernement de l'Etat? Réunie au g'ouvernement, cette autorité deviendrait le despotisme
des sultans; séparée, hostile peut-être, elle produirait une rivalité affreuse, intolérable. Le Pape est
hors de Paris, et cela est bien; il n'est ni à Madrid
ni à Vienne, et c'est pourquoi nous supportons son
autorité spirituelle. A Vienne, à Madrid, on est
fondé à en dire autant. Croit-on que s'il était à
Paris, les Viennois, les Espagnols consentiraient à
recevoir ses décisions? On est donc trop heureux
qu'il réside hors de chez soi, et qU'èn résidant hors
de chez soi, il ne réside pas chez des rivaux, qu'il
habite dans cette vieille Rome, loin de la main des
empereurs d'Allemagne, loin de celle des rois de
France ou des rois d'Espagne, tenant la balance
entre les souverains catholiques, penchant toujours
un peu vers le plus fort, et se relevant bientôt si le
plus fort devient oppresseur. Ce sont les siècles qui
ont fait cela, et ils l'ont bien fait. Pour le gouvernement des âmes, c'est la meilleure, la plus bienfaisante institution qu'on puisse imaginer. Je ne
soutiens pas ces 'choses, ajoutait le Premier Consul,
par entêtement de dévot, mais par raison. Tenez,
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disait-il un jour à Monge, celui des savants de cette
époq~e qu'il.aimait le plus, et qu'il avait sans cesse
a.u pres de lUI, tenez, ma religion, à moi, est bien
s~mple. ~e regarde ~et univers si vaste, si compliqué,
SI magmfique, et Je me dis qu'il ne peut être le
produit du hasard, mais l'œuvre quelconque d'un
être inconnu, tout-puissant, supérieur à l'homme
autant que l'univers est supérieur à nos plus belies
machines. Cherchez, Monge, aidez-vous de vos
amis les mathématiciens et les philosophes, vous ne
trouverez pas une raison plus forte, plus décisive,
et, quoi que vous fassiez pour la combattre, vous
ne l'infirmerez pas. Mais cette vérité est trop succincte pour l'homme; il veut sa voir sur lui-même
. une foule de secrets que l'univers'
sur son avel1lr,
ne dit pas. Souffrez que la religion lui dise tout ce
qu'il éprouve le besoin de savoir, et respectez ce
qu'elle aura dit. Il est vrai que ce qu'une religion
avance, d'autres le nient. Quant à m'Oi, je conclus
autrement que M. de Volney. De ce qu'il y a des
religions différentes, qui naturellement se contredisent, il conclut contre toutes; il prétend qu'elles
sont toutes mauvaises. Moi, je les trouverais plut.ôt
toutes bonnes, car toutes au fond disent la même
chose. Elles n'ont tort que lorsqu'elles veulent se
proscrire: mais c'est là ce qu'il fimt empêcher par
de bonnes lois. La religion càtholique est celle de
notre p::ttrie" celle dans laquelle nous sommes nés,
elle a un gouvernement profondément conçu, qUI
empêche les disputes autant qu'il est possible de
les empêcher avec l'esprit disputeut' des hommes;
ce gouvernement est hors de Paris, il faut nous en
applaudir; il n'est pas à Vienne, il n'est pas à Madrid, il est à Rome, c'est pourquoi il est acceptable.
Si, après l'institution de la papauté, il Y a quelque
chose d'aussi parfait, ce sont les rapports avec le
Saint-Siége de l'Eglise gallicane, soumise et indépendante tout à la fois: soumise dans les matières
de foi, indépendante quant à la police des cultes.
L'unité catholique et les articles de Bossuet, voilà
le vrai régime religieux; c'est celui qu'il faut rétablir. Quant au protestantisme, il a droit à la protection la plus ferme du gouvernement; ceux qui Je
professent ont un droit absolu au partage égal des
avantages sociaux; mais il n'est pas la religion de la
France. Les siècles en ont décidé. En proposant au
gouvernement de le faire prévaloir, on propose une
violence et une impossibilité. D'ailleurs, qu'y a-t-il
de plus bideux que le schisme? qu'y a-t-il de plus
affaiblissant pour une nation? Quelle est de toutes
les guerres civiles celle qui entre le plus profondément dans les cœurs, qui trouble le plus douloureusement les familles? c'est la guerre religieuse. Il
nous faut la finir. La paix avec l'Europe est faite;
maintenons-la tant que nous pourrons; mais la paix
religieuse est la plus urgente de toutes. Celle-là
conclue, nous n'avons plus rien à craindre. Il est
douteux que l'Europe nous laisse tranquilles bien
longtemps, ni qu'elle nous souffre toujours aussi
puissants que n.ous le sommes; mais quand la France
sera unie comme un seul homme, quand les Vendéens, les Bretons marcheront dans nos armées
avec les Bourguignons, les Lorrains, les Francs-
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Comtois, nous n'aurons plus à craindre l'Europe,
fût-elle tout entière réunie contre nous.
C'étaient là les discours que le Premier Consul tenait sans cesse à ses conseillers intimes, à MM. Cambacérès et Lebrun, qui partageaient son avis, à
MM. de Talleyrand, Fouché, Rœderer, qui ne le
partageaient pas, à une foule de membres du Conseil d'État, du Corps législatif, qui en général étaient
dans d'autres idées. Il y mettait une chaleur, une
constance sans égales. Il ne voyait rien de plus utile,
de plus urgent que de finir les divisions religieuses,
et s'y appliquait avec cette ardeur qu'il apportait
dans les choses regardées par lui comme capitales.
Il avait arrêté son plan, qui était simple, sagement conçu, et qui a réussi à terminer les divisions
religieuses de la France;. car les disputes malheureuses que le Premier Consul devenu empereur eut
plus tard avec la cour de Rome, se passèrent entre
lui, le Pape, les évêques, et n'altérèrent jamais la
uv. 43.

paix religieuse rétablie parmi les populations. On
ne vit plus renaître, même quand le Pape fut prisonnier à Fontainebleau, deux cultes, deux clergés,
deux c!asses de fidèles.
Le Premier Consul forma le projet de réconcilier la
République française et l'Eglise romaine, en traitant
avec le Saint-Siége sur la base même des principes
posés par la Révolution. Plus de èlergé constitué en
pouvoir politique, plus de clergé propriétaire, c'était
chose impossible en 1800 : un clergé uniquement
voué aux fonctions du culte, salarié par Je gouvernement, nommé par lui, confirmé par le Pape; une circonscription nouvelle des diocèses, qui comprendrait soixante siéges au lieu de cent cinquante-huit,
existant jadis sur le territoire de J'ancienne et de la
nouvelle France; la police des cultes déférée à l'autorité civile, la juridiction sur le clergé au Conseil
d'Etat, en place des parlements abolis: tel était le
plan du Premier Consul. C'était la constitution civile
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décrétée en 1790, avec les modifications qui pouvaient la rendre acceptable à Rome, c'est-à-dire
avec des évêques nommés par le gouvernement, et
institués par le Pape, au lieu d'évêq:ues élus par les
fidèles; avec une promesse générale de soumission
aux lois, au lieu d'un serment à teHe ou telle. institution religieuse, serment~ qui avait servi de prétexte aux prêtres malveillants ou timorés pour élever des cas de conscience; c'était, en un Inot, la
véritable réforme du culte, la réforme à laquelle la
Révolution aurait dû se horner, pour !a rendre supportable au Pape, condition qu'il ne fallait pas mépriser, car tout établissement religieux était impossible sans un accord sincère avec Rome.
On a dit 1 qu'il y manquait quelque chose de capital : c'était d'exiger que les évêques nommés par
le pouvoir civil fussent acceptés bon gré mal gré par
le Pape. Dans ce cas, le gouvernement spirituel de
Rome eût été gravement infirmé, et c'est ce qu'il ne
fallait pas vouloir. Le POUVOIt> civil, en nommant un
évêque, désigne le sujet aUf{uel il reconnaît, avec les
qualités morales d'un pasteur, les qualités politiques
d'un bon citoyen, qui respecte et fera respecter les
lois du pays. C'est au Pape à dire si dans ce sujet
il reconnaît le prêtre orthodoxe, qui enseignera les
vraies doctrines de l'Église catholique. Vouloir fixer
un délai de quelques mois, après lequel l'institution
du Pape aurait été considérée comme accordée, c'eût
été forcer l'institution même, ei)!ever au Papt' son
autorité spirituelle, et renouveler pas moins que
la mémorable et terrible querelle des investitures.
En fait de reli(jion, il ya deux autorités: l'autorité
civile du pays dans lequel le culte s'exerce, chargée
de veiller au maintien des lois et des pouvoirs étahlis; [' autorité spirituelle du Saint-Siége, chargée de
veiller au maintien de l'unité de croyance. Il faut
que toutes deux concourent dans la composition du
clergé. L'autorité religieuse du Saint-Siége refuse
quelquefois, il est vrai, l'institution aux évêques
choisis; elle se sert de ce moyen pour violenter
le gouvernement temporel. Cela s'est vu en effet,
et c'est un abus inévitable, mais passager. L'autorité civile aussi peut faillir, et cela s'est vu sous
Napoléon même, ce restaurateur si éclairé, si courageux, de l'ancienne Eglise catholique.
Le plan du Premier Consul ne laissait donc rien à
désirer pour l'établissement définitif du culte; mais
il fallait s'occuper de la transition, c'est-à-dire du
passage de l'état présent à l'état prochain qu'on
voulait créer. Comment faire à l'égard des siégt's
existants? Comment s'entendre avec ces ecclésiastiques de toute espèce, évêques ou simples prêtres,
les uns assamentés et attachés à la Révolution, pratiquant publiquement le culte dans les églises; les
autres insermentés, émigrés ou rentrés, exerçant
clandestinement les fonctions de leur ministère, et
la plupart hostiles? Le général Bonaparte imagina
un système dont l'adoption était d'une immense
difficulté à Rome, car, depuis dix-huit siècles de
durée, l'Eglise n'avait jamais fait ce qu'on allait lui
proposer. D'après ce système, on devait abolir
tous les diocèses existants. Pour cela on s'adres1
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serait aux titulaires anciens qm Vlvment encore,
et le Pape leur demanderait leur démission. S'ils
la refusaient, il prononcerait leur déposition; et,
quand on aurait ainsi fait tabie rase, alors on tracerait sur la carte de I<'rance soixante nouveaux
diocèses, dont quarante-cinq évêchés et quinze archevêchés. Pour les remplir, le Premier Consul nommerait soixante prélats, pris indistinctement dans
les assermentés ou insermentés, mais plutôt dans
ces derniers, qui étaient les plus nombreux, les
plus considérés, les plus chers aux fidèles. Il choisirait les uns et les autres parmi les ecclésiastiques
dignes de la confiance du gouvernement, respectables par leurs mœurs et réconciliés avec la Révolution française. Ces prélats, nommés par le Premier
Consul, seraient institués par le Pape, et entreraient
sur-le-champ en fonctions, sous la surveillance de
l'autorité civile et du Conseil d'Etat.
Un salaire proportionné à leurs besoins leur serait
alloué sur le budget de l'Etat. l\'fais en retour le Pape
reconnaîtrait comme valable l'aliénation des biens
de l'Église, interdirait les suggestions que les prêtres se permettaient au lit des mourants, réconcilierait avec Rome les ecclésiastiques mariés ,aiderait,
en un mot, le gouvernement à mettre fin à toutes
les calalnités du temps.
Ce plan était complet, et, ft quelques détails près,
excellent pour le présent comme pour l'avenir. n
réorganisait l'Eglise autant que possible surle même
modèle que l'Etat: il procédait à l'égard des individus par voie de fusion, en prenant dans tous les
partis les hommes sages, modérés, qui mettaient le
bien public au-dessus de leur entêtement révolutionnaire ou religieux. Thiais on va voir à quel
point le bien est difficile à exécuter, même quaJld
il est nécessaire, même quand il est un hesoin
réel et pressant; car malheureusement, de ce qu'il
est un besoin, il n'en résulte pas qu'il soit une
notion claire, évidente, non susceptible de contestation ..
A Paris, il Y avait le parti des railleurs, des
sectateurs encore vivants de la philosophie du dixhuitième siècle, des anciens jansénistes devenus prêtres constitutionnels, et enfin des généraux imbus
de préjugés vulgaires: c'était l'obstacle du côté de
la France. l\Iais à Rome, il Y avait la fidélité aux
précédents antiques, la crainte de toucher.au dogme
en touchant à la discipline, des scrupules relig-ieux
sincères ou affectés, surtout des ressentiments contre
notre révolution, et en particulier une sorte de complaisance à l'égard du parti royaliste français, composé cl' émigrés, prêtres ou nobles, les uns résidant à Rome, les autres correspondant avec e!le,
tous ennemis passionnés de la France et du nouvel
ordre de choses qui commençait à s'y étahlir : .
c'était l'obstacle du côté du Saint-Siege.
Le Premier Consul persista dans son plan avec une
fermeté, une patience invincibles, pendant l'une des
plus longues et des plus difficiles négociations connues dans l'histoire de l'Eglise. Jamais les pouvoirs
temporel et spirituel ne s'étaient rencontrés en de
plus grandes circonstances, jmnais ils n'avaient été
plus di{jnement représentés.

Ce jeune homme si sensé, si profond dans ses
vues, mais si iwpétueux dans ses volontés, qui gouvernait la France, ce jeune homme, par un singuiier dessein de la Providence, se trouvait placé sur
la scène du monde en présence d'un Pontife d'une
vertu rare, d'une physionomie et d'un caractère angéliques, mais d'une ténacité capable de b~'aver
jusqu'au martyre, lorsqu'il croyait compromIS les
intérêts de la foi ou ceux de la cour romaine. Srr
fiO'ure vive et douce à la fois, exprimait bien la
b
,
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sensibilité un peu exaltée de son âme. Agé enVIron soixante ans, faible de santé quoiqu'il ait vécu
longtemps, portant la tête inclinée, doué d'un regard fin et pénétrant, d'un langage touchant et
gracieux, il était le digne représentant non plus
de cette religion impérieuse qui sous Grégoire VII
commandait et méritait de commander à l'Eul'()pe
harbare, mais de cette religion persécutée qui,
n'ayant plus dans ses mains les foudres ,de l'Eglis:,
ne pouvait exercer sur les hommes cl autre pmssance que celle d'une douce persuasion.
Un attrait secret l'attachait au général Bonaparte.
l!s s'étaient rencontrés tous deux, ainsi que nous
l'avons dit ailleurs, pendant les guerres d'ILalie, et
au lieu cle ces farouches guerriers vomis par la
H.évolution fran(;aise, qu'on dépeignait en ll:ul'ope
comme ùes profanateurs de l'autel, comme des assassins des prêtres émigrés, Pie VU, alors évêque
d'Imola, avait trouvé un jeune homme plein de
génie, parlant comm.e lui la langue italienne, montrant les sentiments les plus modérés, maintenant
l'ordre, faisant respecter les temples, et loin de
poursuivre les prêtres français, usant de son pouvoir pour obliger les Eglises italiennes à les recevoir et à les nourrir. Surpris et charmé, l'évêque
d'Imola contint l'esprit insubordonné des Italiens de
sùn ùiocèse, et rendit au général Bonaparte les services que son Eglise en avait reçus. L'impression
produite par ces premières relations ne s'effaça
jamais du cœur du Pontife, et influa sur toute sa conduite envers le général devenu consul et empereur:
preuve frappante qu'en toutes choses, petites ou
. n ,est Jamais
.
. pel'du. Pl us t arc,
1
g-randes, le bien
en
effet, lorsque le conclave était assemblé à Venise
pour donner un successeur à Pie VI, mort prisonnier à Valence, le souvenir des premiers actes du
p'énéral de l'armée d'Italie avait influé, d'une ma~~ière pour ainsi dire providentielle, sur le choix du
nouveau Pape.
On se souvient qu'au moment même où Pie VU
était préféré par le conclave, dans l' espérance ~e
trouver en lui un conciliateur qui rapprocheraIt
Rome de la France, et terminerait peut-être les
maux de l'Eglise, le Premier Consul gagnait la bataille de Marengo, devenait du même coup maître
de l'Italie, dominateur de l'Europe, et envoyait un
émissaire, le neveu de l'évêque de Vereeil, pour annoncer ses intentions au Pontife récemment élu. Il
lui faisait dire qu'en attendant des arrangem.ents ultérieurs, la paix entre la France et Rome existerait
de fait, sur le pied du traité de Tolentino, sip1é
en 1797; qu'il ne serait plus parlé de la République
romaine invenLée par le Dirëctoire, que le Saint-Siége
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serait rétabli et reconnu par les Français, comme
dans les temps anciens. Quant à la (Iuestion de savoir si on rendrait à l'Eglise les trois grandes provinces perdues, Bologne, Ferrare, la Romagne, on
n'en avait pas dit un mot. Mais le Pape était r~
placé sur son trône, il avait la paix. Le reste, Il
l'abandonnait àla Providence. Le Premier Consul
avait de plus ordonné aux Napolitains d'évacuer les
Etats romains, qu'ils avaient évacués effectivement,
sauf les enclaves de Bénévent et Ponte-Corvo. En
outre, dans tous les mouvements de ses armées autour de Naples et d'Otrante, le Premier Consul
avait prescrit de ménager les Etats romains. n avait
même envoyé Murat, qui commandait l'armée francaise de la basse Italie, s'agenouiller au pied du
trône pontificaL NIonsignor Consalvi avait donc de~
viné juste, et il en était amplement récompensé,
car, arrivé à Rome, le Pape l'avait nommé cardinal
secrétaire d'Etat, premier ministre du Saint-Siége,
posle qu'il a conservé pendant la plus grande partie
du pontificat de Pie VII.
C'est à la suite de ces événements, en quelque
sorte miraculeux, qll!il le Pape, sur la demande
du Premier Consul, avait envoyé à Paris monsignor
Spina, prêtre génois, fin, dévot, avide, pour traiter
de toutes les affaires tant politiques que religieuses.
D'abord monsignor Spil1a n'avait pris aucun titre
officiel, tant le Saint-Père, malgré son goût pour le
général Bonaparte, malgré son désir ardent d'un
rapprochement, craignait d'avouer ses relations avec
la République française. Mais bientôt en voyant arriver à Paris, à la suite des ministres de Prusse et
d'Espagne qui s'y trouvaient déjà, ceux d'Autriche,
de Russie, de Bavière, de Naples, de toutes les
cours enfin, le Saint-Père n'hésita plus, et permit
à monsignor Spina de revêtir un caractère officiel
et d'avouer le but de sa mission. Le parti émigré
français poussa de grands cris, et fit d'inutiles efforts pour empêcher, par ses remontrances, le rapprochemeIlt de l'Eglise avec la France, sachant hien
que si le moyen de la religion lui manquait pour
agiter les esprits, il perdrait bientôt la meilleure de
ses armes. Niais Pie VU, quoique chagriné, quelquefois même intimidé par ces remontrances, se
montra décidé à placer l'intérêt de la religion et du
Saint-Siége au-dessus de toute considération de
parti. Une seule raison ralentissait un peu ses excellentes résolutions, c'était l'espoir vague et peu sensé
de recouvrer les Légations perdues lors du traité de
Tolentino '.
1 Il n'existe pas une négociation plus curieuse, plu;; di~ne
d'être méditée que la nér'ûciation du Concordat; Il n en
existe pas une' sur laqnelÏc les archives fr~nçaise~ soient
plus riches car outre la correspondance dIplomatIque de
nos agents " et ;Ul'lout la propre correspondadncc de J'.abbé
Bernier, nouS possédons la correspondance e m:.nSlg.nor
Spina et (lu cardiual Caprara avec le Pap,e et le cadll1al
Consalvi. La dernière nous a été conservee en .vertn d. un
article du Concordat, d'après lcquel les a;'chlVcS de la
légation romaine, en cas dc rupture, .devalent rester. en
France. Les leUt'es de monsignor Spina et du cardmal
Caprara, éCl'ites en italien, sont un des monuments l;,s p~us
curietix du temps, et donnent seules le secret des negocIations rdioienses de cette époqne, secret encore fort mal
connu ;mjonrd'hui, même après les divers onvrages publiés
sur cette 111atière~
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IHonsignor Spina, rendu à Paris, avait ordre de
gagner du temps, pour voir si le Premier Consul,
maître de l'Italie, pouvant en disposer à volonté,
n'aurait pas la bienheureuse pensée de restituer les
Légations au Saint-Siége. Une paroie qu'on trouvait
fréquemment dans la bouche du Premier Consul
avait fait naître plus d'espérance qu'il n'en voulait
donner. Que le Saint-Père, disait-il souvent, s'en
fie à moi, qu'il Sf; jette dans mes bras, et je serai
pour l'Eglise un nouveau Charlemagll.e. - S'il est
un nouveau Charlemagne, répondaient ces prêtres
peu instruits des affaires du siècle, qu'il le prouve,
en nous rendant le patrimoine de Saint-Pierre. On était malheureusement assez loin de compte, car
le Premier Consul croyait avoir beaucoup fait en
rétablissant le Pape à Rome, en lui rendant avec
son trône pontifical l'Etat romain, en offrant de traiter avec lui pour le rétablissement du culte catholique. Et en eftet, il avait beaucoup fait, vu l'état des
esprits en France, vu leur état en Italie. Si les patriotes fran!{ais, toùt pleins encore des idées du
dix-huitième siècle, voyaient avec peu de satisfaction le prochain rétablissement de l'Eglise catholique, les patriotes italiens voyaient avec désespoir
relever .chez eux le gouvernement des prêtres. Il
étaU donc impossible au Premier Consul de pousser
la complaisance jusqu'à rendre au Saint-Siége les
Légations, qui ne pouvaient supporter le gouvernement clérical, et qui étaient d'ailleurs une portion
promise de la République cisalpine. :tHais la cour de
Rome, se trouvant à la gêne depuis qu'elle avait été
privée du revenu de Bologne, de Ferrare, de la Romagne, raisonnait autrement. Du reste le Pape, qui,
au milieu des pompes du Vatican, vivait en anachorète, songeait moins à cet intérêt terrestre que le
cardinal Consalvi, et le cardinal Consalvi moins que
monsignor Spina. Celui-ci marchait à pas de loup
dans la négociation, écoutant tout ce qll' on lui disait
relativement aux questions religieuses, ayant l'air
d'y attacher une importance exclusive, et néanmoins
par quelques paroles lancées de temps en temps sur
la misère du Saint-Siége, essayant d'amener l'entretien sur les Légations. n n'avait pas réussi à se
faire comprendre, et traînait en longueur, jusqu'à
ce qu'il eût obtenu quelque chose qui répondit aux
fausses espérltnces imprudemment inspirées à sa
cour.
Pour traiter avec monsignor Spina, le Premier
Consul avait fait choix, COl1une nous l'avons dit, du
fameux abbé Bernier, le pacificateur de la Vendée.
Ce prêtre, simple curé dans la province d'Anjou,
dépourvu des dehors que procure une éducation
soignée, mais doué d'une profonde connaissance des
hommes, d'une prudence supérieure, longtemps
exercée au milieu des difficultés de la guerre civile,
fort instruit dans les matières canoniques, était l'auteur principal du rétablissement de la paix dans les
provinces de l'Ouest. Attaché à cette paix qui était
son ouvrage, il désirait naturellement tout ce qui
pouvait la raffermir, et regardait un rapprochement
de la France avec Rome comme l'un des moyens les
plus .assurés de la rendre complète et définitive.
AUSSi ne cessait-il d'adresser au Premier Consul les
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plus vives instances pour hâter les négociations avec
l'Eglise. l\iunÎ de ses instructions, il fit connaître à
l'archevêque de Corinthe les propositions du gouvernement fran!{ais, déjà énoncées : démission imposée à tous les évêques anciens titulaires; nouvelle
circonscription diocésaine; soixante siéges au lieu
de cent cinquante-huit; composition d'un clergé
nouveau, formé d'ecclésiastiques de tous les partis;
nomination de ce clergé par le Premier Consul,
institution par le Pape; promesse de soumission au
gouvernement établi; salaire sur le budget de l'Etat;
renonciation aux biens de l'Eglise, et reconnaissance
complète de la vente de ces biens; police des cultes
déférée à l'autorité civile, représentée par le Conseil
d'Etat; enfin pardon de l'Eglise aux prêtres mariés,
et leur réunion à la communion catholique.
Monsignor Spina se récria beaucoup en entendant
énoncer ces conditions, les qualifia d'exorbitantes,
de contraires à la foi, et soutint que le Saint-Père
ne consentirait jamais à les admettre.
D'abord il exigeait que dans le préambule du
Concordat on déclarât la religion catholique religion
de l'Eta.t en France, que les Consuls en fissent profession publique, et que les lois et actes contraires
à cette déclaration d'une religion d'Etat fussent
~ahrogés.

Quant à une nouvelle circonscription des diocèses,
il admettait le nombre des siéges, mais il prétendait
que le Pape n'avait pas le droit de déposer un évêque,
que jamais aucun de ses prédécesseurs n'avait osé
le faire depuis l' exis~ence de l'Eglise romaine, et
que si le Saint-Père se permettait une telle innovation, il créerait un second schisme, dirigé cette fois
contre le Saint-Père lui-même; que tout ce qu'il
pouvait à ce sujet, c'était de s'entendre à l'amiable
avec le Premier Consul; que ceux des anciens titulaires qui montraient de bons sentiments à l'égard
du gouvernement fran!{ais seraient rappelés purement et simplement dans leur diocèse, ou du moins
dans le diocèse correspondant à celui qu'ils avaient
occupé jadis; que ceux, au contraire, qui s'étaient
conduits ou se conduisaient encore de manière à ne
pas mériter la confiance de ce gouvernement, seraient laissés de côté, et qu'en attendant leur mort,
certainement prochaine si on songeait à leur âge,
des administrateurs choisis par le Pape et le Premier
Consul gouverneraient leurs sieges par intérim.
Monsignor Spina n'admettait donc l'idée de la
composition d'un nouveau clergé, pris dans toutes
les classes de prêtres et dans tous les partis, que
pour les siéges vacants. Encore ne voulait-il pas que
les constitutionnels y eussent part, à moins qu'ils
ne fissent l'une de ces rétractations solennelles qui
pour Rome sont un triomphe et un dédommagement
du pardon qu'elle accorde.
Quant à la nomination des évêques par le chef de
la République et à leur institution par le Pape, il Y
avait peu de difficulté. On partait naturellement du
principe, que le nouveau gouvernement aurait en
cour de Rome toutes les prérogatives de l'ancien, et
que le Premier Consul représenterait en tout les rois
de France. Dès lors la nomination des évêques devait lui appartenir. Cependant la charge de Premier
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Consul, au moins pour le moment, était élective;
le g'énéral Bonaparte, actuellement revêtu de cette
charg'e, était catholique, mais ses successeurs pourraient ne pas l'être; et on n'admettait pas à Rome
qu'un prince protestant pût nommer des évêques.
Monsignor Spina demandait que cette exception fût
prévue.
On était d'accord sur les curés. L'évêque devait
les nommer, en les faisant agréer par l'autorité
civile.
La promesse de soumission aux lois était admise,
saufia rédaction.
La consécration par le Pape de la vente des biens
d'Eglise coûtait beaucoup au négociateur romain.
Il reconnaissait bien l'impossibilité absolue de revenir sur ces ventes; mais il demandait qu'on épargIlât
au Saint-Siége une déclaration qui pourrait impliquer l'approbation morale de ce qui s'était passé à
cet égard. Il concédait une renonciation à toute recherche ultérieure, en refusant la reconnaissance
formelle du droit d'aliénation. Ces biens, disait
monsignor Spina, appelés vota fidelium, patrimoniUl1t pauperum, sacrificia peccatorum, ces biens,
l'Eglise elle-même n'aurait pas le droit de les aliéner. Cependant elle peùt renoncer à en faire poursuivre le recouvrement. En revanche il demandait
la restitution des domaines non encore aliénés, et
la faculté accordée aux mourants de tester en faveur
des établissements religieux, ce qui impliquait le renouvellement des biens de mainmorte, et recommencait l'ancien ordre de choses, c'est-à-dire un
clergé propriétaire.
Enfin, le pardon accordé aux prêtres mariés, et
leur réconciliation avec l'Eglise, était une affaire
d'indulgence, facile de la part de la cour de Rome,
qui est toujours disposée à pardonner quand la faute
est reconnue par celui qui l'a commise. Elle exceptait toutefois du pardon deux classes de prêtres, les
anciens religieux qui avaient fait certains vœux, et
les prélats. Ce n'était pas une m~nière d: .concilier
au Saint-Siége la bonne volonte du mrl1lstre des
affaires étrangères, M. de Talleyrand.
Ces prétentions de la cour de Rome, bien qu'eUes
n'impliquassent pas une véritable impossibilité de
s'entendre avec le gouvernement fran!{ais, laissaient
apercevoir néanmoins de graves ~issenti~ent~. .
Le Premier Consul en éprouvart et en temOlgnaü
une vive impatience. Il avait vu plusieurs fois monsignor Spina, et lui avait déclaré lui-même qu'il ne
se départirait jamais du principe fondamental de
son projet, qui consistait à faire table rase, à composer une nouvelle circonscription et un nouveau
clergé, à déposer les anciens titulaires, à pr:ndre
leurs successeurs dans toutes les classes de pretres.
Il lui avait dit que la fusion des hommes honnêtes
et sages de tous les partis était son principe de gouvernement, qu'il appliquerait ce principe à l'Eglise
comme à l'Etat, que c'était pour lui le seul moyen
de terminer les troubles de la France, et qu'il y
persisterait invariablement.
L'abbé Bernier, qui à l'ambition très-avouable
d'être le principal instrument du rétablissement de
la religion joignait un sincère amour du bien, adres-
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sait à monsignor Spina les plus vives instances pour
lever les difficultés qu'on opposait, de la part de la
cour de Rome, au projet du Premier Consul. Déclarer, disait-il, la religion catholique religion de ['Etat,
était impossible, ,contraire aux idées, re!{ues en
France, et ne serait jamais admis par le Tribunat
et le Corps législatif dans la rédaction d'une loi. On
pouvait" suivant lui, remplacer cette déclaration
par la mention d'un fait, c'est que la religion catholique était la religion de la majorité des Fran!{ais.
La mention de ce fait était aussi utile que la déclaration désirée. Insister sur une chose impossible,
plutôt d'orgueil que de principe, c'était compromettre le véritable intérêt de l'Eglise. Le Premier
Consul pourrait assister de sa personne aux cérémonies solennelles du culte, et c'était un grand acte
que la présence à ces cérémonies d'un homme tel
que lui; mais il fallait renoncer à lui demander certaines pratiques, comme la confession ou la communion, qui dépassaient la mesure dans laquelle il
convenait de se renfermer avec le public fran!{ais.
Il fallait ramener les esprits, ne pas les choquer,
surtout ne pas leur donner à rire. La demande de
leur démission adressée aux anciens titulaires était
toute simple; elle était la conséquence de la démarche
qu'ils avaient faite envers Pie VI en 1790. A cette
époque, les prélats fran!{ais, afin de paraître résister
dans l'intérêt de la toi, non dans leur intérêt particuli"er, avaient déclaré qu'ils acceptaient le Pape
pour arbitre, et qu'ils remettaient leurs siéges dans
ses mains; que s'il croyait devoir en faire l'abandon
en faveur de la Constitution civile, ils se soumettraient. Il n'y avait donc aujourd'hui qu'à les prendre
au mot, et à exiger l'accomplissement de cette offre
solennelle. Si quelques-uns d'entre eux, par des
motifs personnels, empêchaient un aussi grand bien
que la restauration du culte en France, il ne fallait
plus les regarder comme titulaires, mais les considérer comme démissionnaires depuis 1790. L'abbé
Bernier ajoutait qu'il y avait un exemple de ce genre
dans l'Eglise, c'était la résignation en masse des
trois cents évêques d'Afrique, consentie pour mettre
fin au schisme des Donatistes. Il est vrai qu'on ne
les avait pas déposés. Quant aux nouveaux choix à
faire, il fallait concéder le principe de la fusion au
Premier Consul. Ce principe, le Premier Consul
l'appliquerait surtout au profit des prêtres insermentés; il choisirait deux ou trois constitutionnels,
uniquement pour l'exemple, mais en masse il n'appellerait que des orthodoxes. Le négociateur fran!{ais s'avançait ici pour son propre compte plus qu'il
n'aurait dû. Il est vrai que le Premier Consul estimait peu les évêques constitutionnels, qui étaient
pour la plupart des jansénistes étroits ou des déclamateurs de clubs; il est vrai qu'il n'estimait dans ce
clergé que les simples prêtres, lesquels, en général,
avaient prêté serment par soumission aux 100s, par
désir de continuer leur saint ministère, et n'avaient
pas profité de l'agitation du temps pour s'élever
dans la hiérarchie sacerdotale. Néanmoins, s'il avait
peu de considération pour les évêques constitutionnels, il tenait à son principe de fusion, et ne faisait
pas aussi bon marché, que semblaitl'annoncer l'abbé
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Bernier, des droits du clergé assermenté. Thiais
l'abbé Bernier le disait ainsi pour faire réussir la
négociation. Quant à la nomination des évêques par
le Premier Consul, il fallait, suivant i'abbé Bernier,
passer par7dessus une difficulté fort éloignée, fort
improbable, celle d'avoir un jour un Premier Consul
protestan:. Ce n'ét~it ras la peine, suivant lui, de
regarder a un avenir SI peu vraisemblabie. Relativen1C'nt aux biens du clergé, il fallait se hâter de
s'entendre sur la rédaction, puisqu'on était d'accord sur le principe. Relativement à la restitution
des biens non vendus et aux donations testamentaires en biens-fonds, elles étaient inconciliables
avec les principes politiques aujourd'hui reconnus
en Ièrance, principes ahsolument contraires aux
biens de mainmorte. On devait se contenter à cet
égard d'une concession, ceUe de donations constituées en l'en Les sur l'Etat.
Le temps, disait enfin l'abbé Bernier le temps
était venu de con chIre, car le Premier C~nsul comn~enç~it à être mécontent. n croyait que le Pape
n avaIt pas la force de rompre avec le parti émigré,
pour se donn~r tout à fait à la France. n unirait par
renoncer au bIen dont il avait eu d'abord la pensée,
et, sans persécuter les prêtres, les livrant à euxmêmes, il laisserait l'Eglise devenir en France ce
qu'eHe pourrait, sans compter qu'il tiendrait en
Italie une conduite hostile à la cour de Rome.
C:était, suivant l'abbé Bernier, avoir perdu tout
(~lSCern~mel:t, que de ne pas profiter des disposi ..
bons d un SI grand homme, seul capable de sauver
la religion. Lui aussi avait de grandes difficultés iL
vaincre à l'égard du parti révolutionnaire' et loin
, l
'
,
ne .e contrarier, on devait l'aider à surmonter ces
difficultés, en lui faisant les concessions dont il
avait besoin pour regagner les esprits pell disposés
en Fran?e en fa~eur du culte catholique.
MonSIgnor Spma commencait à être fort embarrassé. Il était croyant, et plus avide encore que
croyant. Demandant sans cesse de l'argent il sa
cour, son vœu le plus ardent était de la rendre riche
et prodigue comme jadis. Thiais le peu de succès de
ses insinuations relativement aux provinces perdues
le c!écou.rageait singulièrement. Il s'apercevait que
Je Premier Consul, aussi l'usé que les Dl'êtres italiens, ne voulait pas s'expliquer avec d~s gens qui
ne s'expliquaient pas eux-mêmes. Il voyait en outre
toutes les cours pour ainsi dire à ses pieds' il vovait
le négociateur russe, M. de Ka!itcheff, ~ui a~ait
v?ulu. protér;er, si insolemment les petits princes
dItahe, molpste et parti, toute l'Allemagne dépendante de la France pour le partage des indemnités
territoriales, le Portugal soumis, et l'Angleterre
elle-même amenée à la paix par la fatigue. En présence d'un tel état de choses, il était convaincu
qu'il n'y avait plus d'autre ressource que de se soumettre, et d'attendre ce qu'on désirait de la seule
volonté du Premier ConsuL Disposé à céder , m~n
sigïlor Spina n'osait pas toutefois adhérer aux conditions si ahsolues que le cahinet fl'amais ayait
p~sées. avec la résolution évidente de n~ p:1S s'en
departrr, parce qu'eUes étaient établies d'après les
nécessités impérieuses de la situation.

AVRIL 1801.
. Le ~remier Consul, avec sa vigueur accoutumée,
tlra d emharras le négociateur romain. C'était le
moment, déjà decrit plus haut où toutes les lléP'O. t'
, .
'
a
CLa IOns nnrcnment ù la fois, llotamlnent avec l'AngletelT<~. Pensant avec une sorte de joie à l'effet
l' .
.
prom?:I~~x (~ un~ paIX, gén~ra!e, qui comprendrait
JUSqLl~ a l Eglise elle-meme, t! voulut en unir par une
marche prompte et décidée. Ii fit rédiger un projet
de concordat pour l'offrir définitivement à monsignor Spina. C'étaient deux ecclésiastiques sortis des
ordres, M. de Talleyralld et NI. d'Hauterive, qui,
dans les bureaux des afüüres étrangères, se mêlaient
de cette question. Heureusement, entre eux et monsignor Spina se trouvait l'habile et orthodoxe Ber~
nier. Le projet, écrit par fil.. d'Hauterive, revu par
l'abbé Bernier, était simple, clair, absolu. Il contenait, rédigé en style de loi, tout ce qu'avait proposé la légation française. Ce projet fut présenté à
monsignor Spin a , qui en fut fort trouhlé, et qui
offrit de l'envoyer à sa cour, mais déclara ne pouvoir le signer lui-même. - Pourquoi, lui dit-on,
refusez-yous de le sIgner? Serait-ce que vous n'avez
pas de pouvoirs? Alors que faites-vous à Paris depuis six mois? Pourquoi affectez-vous un rôle de
négociateur, que VOLlS ne pouvez pas remplir jusqu'à
son terme nécessaire, c'est-à-dire à une conclusion?
Ou bien trouvez-vous le projet inadmissible?' Alors
osez le déclarer; et le cabinet français, qui ne peut
accorder d'autres conditions, cessera de nég·ocier
avec v~us. Il rompra ou ne rompra pas avec le
Saint-Siége, mais il en finira avec monsignor Spina.
L'astucieux prélat ne savait que répondre. Il
affirma qu'il avait des pouvoirs. N'osant pas avouer
qu'il jugeait les propositions françaises inadmissibles, il aUégua qu'en matière de religion, le Pape,
entouré des cardinaux, pouvait seul accepter un
traité. Et en conséquence il renouvela l'offre d'envoyer le projet du Prem.ier Consul à Sa Sainteté.Soit, lui dit-on; mais déclarez du moins en r envoyant que VOilS l'approuvez. - ·Monsignor Spina
se refusa encore à toute formule approbative, et
répondit qu'il adresserait ses instances au SaintPère pour l'adoption d'un traité qui devait opérer
en France le rétablissement de fa foi catholique.
On fit partir un courrier pour Rome avec le
projet de concordat, et avec ordre à M. de Cacault,
ambassadeur de France auprès du Saint-Siége, de
!e soumettre à l'acceptation immédiate et définitive
du Pape. Ce courrier était porteur d'un présent qui
devait causer une grande joie en Italie, c'était la
fameuse Vierge de hois de Notre-Dame de Lorette,
enlevée da temps du Directoire à Lorette même,
et déposée depuis à la Bibliothèque nationale de
Paris, comme un objet de curiosité. Le Premier
Consul savait que pour beaucoup de croyants sincères et irritables, c'était un sujet de scandale que
le dépôt d'une teHe relique à la Bihliothèque naLionale, et il fit précéder le Concordat de cette restitution pieuse.
Ce présent fut accueilli dans la Romagne avec
uue jOi2 difficile à comprendre en France. Le Pape
rCf;ut le Concordat nlÏeux qu'on ne j'espérait. Ce
diGne Pontife, préoccupé des intérêts de 1a foi plus
~,
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que de ses intérêts temporels, ne voyait dans le
projet rien d'absolument inadmissible, et croyait
qu'avec quelques changements de rédaction i! arriverait à satisfaire le Premier Consul, ce qu'il regardait comme très-important; car le rétablissement de la religion en France était à ses yeux la
plus grande, la plus essentielle des affaires de
l'Eglise.
n désigna les trois cardinaux Cavandini, Antonelli et Gerdil, pour faire un premier examen du
projet envoyé de Paris. Les cardinaux Anlonelli et
Gerdil passaient pour les deux plus savants personnages de l'Eglise. Le cardinal Gerda était même
devenu Français, car il appartenait par sa naissance à la Savoie. On leur enjoignit à tous trois cle
se hâter. Le premier examen terminé,·ils durent
faire leur rapport à une congrégation de douze cardinaux, choisis parmi ceux qui se trouvaient à Rome
et qui comprenaient le mieux les intérêts de l'Eglise
romaine. On leur fit promettre Je secret sur les
saints Evangiles. Le Pape, craignant les menées,
les cris des émigrés français, cherchait à soustraire
la décision du Sacré CoHége à toute influence de
parti. De son côté donc, les efforts furent d'une
parfaite sincérité. Il avait auprès de lui un ministre
français entièremen.t de son goût: c'était i\L de
Cacault, homme de cœur et d'esprit, partagé entre
les souvenirs du dix-huitième siècle, auquel il appartenait par son âge et son éducation, et les sentiments que Rome inspire à tous ceux qui vivent
au milieu de sa grandeur ruinée et de ses pompes
religieuses. En parlant de Paris, M. de Cacault
avait demandé au Premier Consul ses instructions.
Celui-ci lui avait répondu par ce mot superhe :
Traitez le Pape comme s'il avait deux cent mille
soldats. - lU. de Cacault aimait Pie VU ct le général Bonaparte, et, par ses rapports bienveillants,
les disposait à s'aimer t'un l'autre. - Fiez-vous au
Premier Consul, disait-il sans cesse au Pape; il arrangera vos affaires. Mais faites ce qu'il vous demande,
car il a he soin de ce qu'il vous demande pour r~us
sir. - Il disait au Premier Consul: Prenez un peu
de patience. Le Pape est le plus saint, le plus attachant des hommes. n veut vous satisfaire, mais
donnez-lui-en le temps. Il faut habituer son esprit
et celui des cardinaux aux propositions absolues
que vous envoyez ici. On est à Rome plus croyant
que vous ne le pensez. n faut mener cette cour
avec douceur. Si nous la brusquons, nous lui ferons
perdre la tête. Elle se jettera dans une résolution
de martyre, comme la seule ressource de sa situatiOll. Ces sages conseils tempéraient l'impétuosité du Premier Consul, et le disposaient à souffrir
patiemment le métieuleux examen de la cour de
Rome.
Enfin, quand le travail fut achevé, le Pape et le
cardinal Consalvi eurent plusieurs entretiens avec
i\I. de Cacauit. Ils lui communiquèrent le projet
romain. M. de Cacault, le trouvant trop distant du
projet français, fit des efforts réitérés pour obtenir
des modifications. Il fallut recourir une seconde fois
à la congrégation des douze cardinaux, ce qui prit
encore heaucoup de temps, de manière que, sans

343

obtenir de notahles résultais, M. de Caeault contribua lui-même à faire perdre un mois entier. Enfin,
011 se mit d'accord autant que possible, et on aboutit
à un projet, dont les différences avec le projet du
Premier Consul étaient les suivantes.
La religion catholique serait déclarée en France
1'& ligion de l'Etat; les Consuls la pratiqueraient publiquement; il Y aurait une nouvelle circonscription
diocésaine, et seulement soixante siéges, comme le
voulait le Premier Consul. Le Pape s'adresserait
aux anciens titulaires pour leur demander leur renonciation volontaire, en s'autorisant de t'offre de
démission par eux faite à Pie VI en 1790. Ii était
probahle qu'un très-grand nomhre la donneraient,
et alors les siéges vacants par mort ou par démission fourniraient au gouvernement français une
ample liste de nominations à faire. Quant à ceux
qui la refuseraient, le Pape prendrait les mesures
convenables pour que l'administration de leurs siéges ne restât pas dans leurs mains.
L'excellent Pontife disait au Premier Consul, dans
une lettre touchante qu'il lui adressait: Dispensezmoi de déclarer puhliquement que je destituerai de
vieux prélats qui ont souffert de crueHes persécutions pour la cause de l'Eglise. D'abord, mon droit
est douteux; secondement, il m'en coûte de traiter
ainsi des ministres de l'autel malheureux et exilés.
Que répondriez-vous à ceux qui vous demanderaient
de sacrifier ces généraux dont vous êtes entouré,
et dont le dévouement vous a rendu tant de fois
victorieux? .. Le résultat que vous désirez obtenir
sera le même au fond, car la plupart des siéges,
par mort ou par démission, devif'ndront vacants.
Vous les remplirez, et, quant au petit noml.Jre de
ceux qui resteront. occupés par suite de quelques
refus de démission, nous n'y noml1)erons pas encore de titulaires, mais nous les ferons administrer
par des vicaires dignes de votre confiance et de la
nôtre. Sur les autres points, le projet romain était à peu
près conforme au projet fran<{ais. n accordait les
nominations au Premier Consul, sauf le cas où Je
Premier Consul serait protestant; il contenait la
consécration des ventes nationales, l11.ais en persistant à demander qu'on pût faire au clergé des dons
testamentaires en biens-fonds; il concédait aux prêtres mariés les indulgences de l'Eglise.
Evidemment, la difficulté la plus sérieuse était la
déposition des anciens évêques qui refuseraient leur
démission. Un tel sacrifice coûtait au Pape, car
c'était immoler aux pieds mêmes du Premier Consul
l'ancien clergé français. Cependant cette immolation
était indispensable pour que le Premier Consul pût
supprimer à son tour le clergé constitutionnel, et
des divers clergés n'en faire qu'un seul, composé
des sujets estimables de toutes les .sectes. C'était
l'une de ces occaSIOns où, dans tous les siècles, la
papauté n'avait pas hésité à prendre de grandes
résolutions pour sauver l'Eglise. Mais, au moment
de se résoudre, l'âme hienveillante et timorée du
Pontife était en proie aux plus douloureuses perplexités.
Tandis que l'on emplOyait ainsi le temps iL Rome,
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soit en conférences des cardinaux entre eux, soit en adopté qu'avec des modifications. M. de Carault,
conférences de la secrétairerie d'Etat avec 1\1. de en effet, avait pour instruction de se retirer dans ce
Cacault, le Premier Consul à Paris avait perdu pa- délai à Florence, el d'attendre là que le Premier
tience. Il commençait à craindre que la cour de Consul lui fit connaître ses volontés.
Rome ne fût en intrigue, ou avec les émigrés, ou
Cette dépêche parvint à Rome dans les derniers
avec les cours étrangères, l'Autriche notamment. A jours de mai. Elle chagrina fort M. de Cacault, qui
sa défiance naturelle se joignaient les suggestions craignait, par les nouvelles dont il était porteur,
des ennemis de la religion, qui cherchaient à lui de troubler, peut-être de pousser à des résolutions
persuader qu'on le trompait, et que lui, si péné- désespérées, le gouvernement romain; qui craignait
trant, si habile, était dupe de la finesse italienne; Il surtout d'affliger un Pontife pour lequel il n'avait
était peu disposé à croire qu'on pût être plus fin pu se défendre de concevoir un véritable attacheque lui, mais il voulut cependant jeter la sonde dans ment. Cependant les ordres du Premier Consul
cette mer qu'on lui disait si profonde, et, le jour étaient tellement absolus, qu'il n'y avait aucun
même (13 mai) où le courrier porteur des dépêches moyen d'en éluder l'exécution. M. de Cacault se
du Saint-Siége quittait Rome, il fit à Paris une dé- rendit donc auprès du Pape et du cardinal Consalvi,
marche menacante.
leur montra ses instructions, qui leur causèrent à
Il manda l'abbé Bernier, monsignor Spina et tous deux une vive douleur. Le cardinal Consalvi
M. de Talleyrand à la Malmaison. Il leur déclara en particulier, qui se voyait clairement désigné dans
qu'il n'avait plus confiance dans les dispositions de les dépêches du Premier Consul comme l'auteur des
la cour de Rome; que chez elle le désir de ménager interminables délais de cette négociation, se senles émigrés l'emportait évidemment sur le désir de tait mourir d'épouvante. Il avait peu de torts néanse réconcilier avec la France, et l'intérêt de parti moins, et les formes surannées de cette chancellerie,
sur l'intérêt de la religion; qu'il n'entendait pas la plus vieille du monde, étaient la seule cause des
que l'on consultât des eours ennemies, et peut-être lenteurs dont se plaignait le Premier Consul, au
même les chefs de l'émigration, pour savoir si on moins depuis que l'affaire était portée à Rome.
traiterait avec la République française; que l'Eglise M. de Cacault proposa au Ilape et au cardinal Conpouvant recevoir de lui d'immenses bienfaits, de- salvi une idée qui les surprit et les troubla d'abord,
vait les accepter ou les refuser sur-le-champ, et ne mais qui leur parut ensuite la seule voie de salut.
pas retarder le bien des peuples par d'inutiles hési- - Vous ne voulez pas, leur dit-il, adopter le contations, ou par des consultations plus déplacées cordat venu de Paris dans toutes ses expressions;
encore; qu'il se passerait du Saint-Siége, puisqu'on eh bien, que le cardinal lui-même se rende en
ne voulait pas le seconder; que sans doute il ne France, revêtu de vos pouvoirs. Il se fera connaître
rendrait pas à l'Eglise les jours de la persécution,
au Premier Consul, il lui inspirera confiance;· il en
mais qu'il livrerait les prêtres à eux-mêmes, en se obtiendra les changements de rédaction indispenbornant à châtier les turbulents, et en laissant les sables. Si quelque difficulté se rencontre, il sera là
autres vivre comme ils pourraient; qu'il se consi- pour la lever. Il préviendra par sa présence sur les
dérerait, relativement à la COur romaine, comme lieux les pertes de temps, qui blessent surtout le
libre envers elle de tout engagement, même des . caractère impatient du chef de notre gouverneengagements contenus dans le traité de Tolentino,
ment. Vous serez tiré ainsi d'un grand péril, et les
puisque, de fait, ce traité avait disparu le jour de affaires de la religion seront sauvées. - C'était pour
la guerre déclarée entre Pie VI et le Directoire. En le pape une grande douleur de se séparer d'un
disant ces paroles, le ton du· Premier Consul était ministre dont il ne savait plus se passer, et qui seul
froid, positif, atterrant. Il fit entendre, par les dé- lui donnait la force de supporter les peines de la
veloppements ajoutés à cette déclaration, que sa souveraineté. Il était plongé dans des perplexités
confiance dans le Saint-Père était toujours la même,
affreuses, trouvant très-sage l'idée de l\'I. de Camais qu'il imputait les lenteurs qui le blessaient au cault, mais cruelle la séparation qu'on lui proposait.
cardinal Consalvi et à l'entourage du Pape.
Cette faction implacable, composée non-seuleLe Premier Consul avait atteint son but, car le ment des émigrés, mais de tous les gens qui, en
malheureux Spina avait quitté la Malmaison dans Europe, détestaient la Révolution française; cette
un véritable désordre d'esprit, et s'était rendu en faction, qui aurait désiré une guerre éternelle avec
hâte à Paris, pour écrire à sa cour des dépêches la France, qui avait vu avec douleur la fin de la
toutes pleines de l'épouvante dont il était rempli guerre civile en Vendée, et qui voyait avec non
lui-même. 1\1. de TaUeyrand, de son côté, écrivit moins de douleur la fin prochaine du schisme, assiéà M. de Cacault une dépêche conforme à l'entre- geait Rome de lettres, la remplissait de propos, coutien de la Malmaison. Il lui enjoignit de se rendre vrait ses murS de placards. On disait, par exemple,
auprès du Pape et du cardinal Consalvi, de leur dans l'un de ces placards, que Pie VI pour sauver la
déclarer que le Premier Consul, plein de confiance foi avait perdu le Saint-Siége, et que Pie VII pour
dans le caractère personnel du Saint-Père, n'en sauver le Saint-Siége perdrait la foi 1. Les invecavait pas autant dans son gouvernement; qu'il était tives dont il étilit l'objet n'ébranlaient pas chez ce
résolu à interrompre une négociation trop peu sinPio VI pel' conservaI' la fede
cère, et que lui, M. de Cacault, avait ordre de
Perde la sede.
quitter Rome sous cinq jours, si le projet de conPio VII pel' conservar la sede
cordat n'était pas adopté immédiatement, ou n'était 1
Perde la fede.
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Le cardinal Caprara à la Malmaison. (P. 353.)

Pontife sensible, mais dévoué à ses devoirs, la résolution de sauver l'Eglise, malgré tous les partis,··
malgré le parti de l'Eglise elle-même; mais il en
souffrait cruellement. Le cardinal Consalvi était
son confident, son ami; s'en séparer était pour lui
une peine poignante. Le cardinal à son tour était
effrayé de se voir à Paris, dans ce gouffre révolutionnaire qui avait dévoré, lui assurait-on, tant de
victimes. Il tremblait à la seule idée de se trou~vcr
en présence de ce redoutable général, objet tout à
la fois d'admiration et de crainte, que monsignor
Spina lui dépeignait comme particulièrement irrité
contre le secrétaire d'Etat. Ces malheureux prêtres
se faisaient mille idées fausses sur la France, sur
son gouvernement, et, tout amélioré qu'on le disait, ils frémissaient à la seule pensée d'être un mome~lt entre ses mains. Le cardinal se décida donc,
mais comme on se décide à braver la mort.Puisqu'il faut une victime, dit-il, je me dévoue, et
Llv.44.

je m'en remets à la Providence. - Il eut même
l'imprudence d'écrire à Naples des lettres conformes
à ces paroles, lettres qui furent connues de notre
ministre à Naples, et communiquées au Premier
Consul. Celui-ci heureusement les jugea plutôt risibles qu'irritantes.
Mais le voyage à Paris du secrétaire d'Etat était
loin de lever toutes les difficultés et de prévenir
tous les dangers. Le départ de M. de Cacault et sa
retraite à Florence, où résidait le quartier général
de l'armée française, allait être une manifestation
funeste peut-être pour les deux gouvernements de
Rome et de Naples. Ces deux gouvernements, en
effet, étaient continuellement menacés par les passions comprimées, et toujours ardentes, des patriotes italiens. Celui du Pape était odieux aux
hommes qui ne voulaient plus être gouvernés pal'
des prêtres, et le nombre de ces hommes était grand
dans l'Etat romain; celui de Naples était justement
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ahhorré pour le sang qu'il avait répandu. Le départ accoururent pour le recevoir, et le rassurer sur les
de 1\1. de Cacault pouvait être pris ~omme une sorte dispositions du Premier Consul. On convint du cosde pernlission donnée aux :iIiauvaises têtes italiennes tüme dans lequel il serait présenté à la ?lIalmaison,
d'essayer quelque telltative dangereuse. Le Pape et il s'y rendit, fort ému de lïdée de voir le €;énéle craignait ainsi. On cohvint alors; pour prévenit raI Bonaparte. Celui-ci, bie.n averti, n'eut garde
toute interprétation fâcheuse; de faite partir eh- d'ajouter au trouble du cardinal. Il déploya tout
semble M. de Cacault et le cardinal Consalvi, les~ l'art de langage dont la nature l'avail doué, pour
s'einpai'er de l'esprit de son interlocuteur, pour lui
quels devaient voyager de concert jusq1,l'à Florence.
montrer
à fond ses intentions franchement bienveilJU. de Cacault, en quittant Rome, y laissa son selantes envers l'Eglise, pour lui rendre sensibles les
crétaire de légation.
NIM. Consatvi et de Cacault sortirent de Rome difHcultés graves attachées au rétahlisseu.ellt du
le 6 juin (17 praitial); et s'acheminèrent vets Flo- culte public eli France, et surtout pour lui faire
rence. Ils voyageaient dans la même voiture, et comprendre que l'intérêt qu'on avait à ménager
partout le cardinal montrait aUx populations M, de l'esptit français était bien plus grand quc celui
qu'on pouvait avoir à ménager les ressentiments
Cacault en leur disant: Voilà le ministi'e de France;
tant il avait envie q~'on sût qu'il n'y avait pas l'lip- des ptêtl'es, des émigrés, des princes déchus, méture. L'agitation en Italie fut àssez vive. Cependànt ptisés et abandonnés de l'Europe en ce moment. Il
déclara au cardinal Consalvi qu'il était prêt à tranelle ne produisit rien de fâcheuK dans le moment,
car on attendait, pour essayet quelque chose, que siger sur cel'tains détails de rédaction qui offusles dispositions dugouvel'nèmènt français fussent quaiel1t la coUr de Rome, pourvu qu'au fond on
plus claires. Le cardinal Cotisàlvl se 5épiU'à de M.. de lui accordât ce qu'il regal'dàit comme indispenCacault à Florencej èt s'âùhemina eti tremblant sable, la ctéation d'un étahlissement ecclésiastique
tG lit il faÎt nouveau, qui fût son ouvrage, et qui
vers Paris 1 •
j:wêtres sages et tespectab\es de tous les
Dans cet intervalle l le PremÎer Consul, en t'ece ... réunît
vant de Rome le pi'ojet aîl1endé 1 et reèonnàÎssaht pal'tls.
Lé cal'dinal SOl'tU plèinement rassuré de cette
que les différences éttt1ellt plutôt de forme que dé
fond, s'était calmé. La no.uvelle que le cardinal entl'èvlië àvec k Pteh11èi' ConsuL Il se montra peu
Consalvi venait lui-nIême polit liéhèver de mettre dans Pads, obsel'va tinè résehie convenable, égaled'accord le Saint-Siége avec le cahh1et francais; le meht éloignée d'une sévérÎté outrée et de cette facisatisfit complétemenL 11 y voyait la certitUtle d.\itl .lité italienne tant repl'ochée aux prêtres romains.
arrangement prochaiti; et eh outre uti granrllûsth~ Il accepta quelqlies ÏiiVitations chez les ministres et
pour son gouvernemètit. Iis'apptêta donèft flHre les Consuls; mais l'efusa constamment de se monle meitleur accueil I1U pi'el'niei' ministre dé là eOÜl' tl'èl' tlaris les Heux publics, Il se mit à l'œuvre avec
. l'abbé llerniet, pout' résoudre les dernières diffirornaine.
Le cardinal ConSitlvi atl'iVâ le 20 juin (1 er messi- cultés de la négociàtion. Deux points faisaient surdor) à Paris. L'abbé Bèthler èt monsignor Spinâ tout obstacle à l'accottl des deux gouvernements,
Il
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prairhif àü tk~

• François Cacault, mfliisli'/! pMlifpolentfriÙY! ilé lâ Répit'"
bliquefi'ançaise Ct Roine, âll èifojéii iitÎnistrè des j'ëldliolÎs
e,'\:lér"ieures.
li

CITOYEN MINISTRE,

"Me voilà arrivé à Florence. Le cardinal secretaIre
~'Etat est .part! de Rome a,:ec moi. Il est venu me prendre
a mon lOgIS. l'\ous avons fait route ensemble dans le même
carrosse. Nos gens suivaient de la même manière dans la
seconde voiture, et la dépense de chacun était payée par
son courrier respeètif.
" Nous étions regardés partout d'lm air ébahi. Le car~
,linal avait grand'peur qu'on imaginât que je me retirais à
j'occasion d'une rnptnre; il disait sans cesse à tout le
monde: Voilà le ministre de France. Ce pays, écrasé des
maux passés de la guerre, frissonne à la moindre idée de
mouvements de troupes. Le gouvernemeilt roriu{in a plüs
de peur encore de ses propres sujets mécontents, surtout
de ceux qui ont été alléchés à l'autorité et au pillage par
l'espèce de r~volution passée. Nous avons ainsi prévenu et
dissipé à la fois les frayeu.'s mortelles et les espéranc~s
téméraires. Je pense que la tI'anquillité de Rome ne sel'a
pas troublée.
•
" Le cardinal a passé ici la journée du 18 en grande et
ostensible amitié avec le général Murat, qui lui a fait
donner un logement et nne (larde d'honneur. Il a fait la
I;'êI;,e chose pour moi. Je n'ai rien accepté, je suis logé à

l

aUJJel'ge.

" Le cardinal ·est parti ce matin pour Paris. Il arrivera
peu de temps après ma dépêche; il ira extrêmement vite.
Le malheureux sent Lien que s'il échouait il serait Pèrdu l

slins resstlürctl, et qüe ttlut serait pèrdu ponr Rome. Il est
press6 dé savoÎr son Stltt •. Je . lui ai fait sentir qu'un grand
i11oye11 dè tout sauver 6tàit d'user de diligence, parce que
le PremIer Consul avait des motifs graves de conclure vIte
et d'exécuter promptement.
)} J'avais essayé à Home d'amener le Pape à signer seulement le Concordat, et s'il m'eût accordé ce point je ne
seraIS pas parti de Rome; mais cette idée ne m'a pas réussi.
. ". Vous j,;,gez bien que le cardinal n'est pas envoyé à
Pans pour signer ce que le Pape a refnsé de signer à Home;
mais il est premier ministre de Sa Sainteté et son favori,
c'est l'âme du Pape qui va entre!' en commnnication avec
vous. J'espère qu'il en résultera nn accord concernant les
modifications. Il s'agit de phrases, de paroles qu'on peut
retonrner de tant de manières qu'à la fin on saisira la
bonne.
" Le cardinal porte aü Premier Consnl une lettre confidentielle du Pape et le pIns ardent d~sir de terminer l'af~
faire. C'est un homme qui a de la clarté dans l'esprit. Sa
personne n'a rien d'imposant, il n'est pas fait à la grandeur; son élocution un peu verheuse n'est pas sédulsànte;
son caractère est doux, et son âlne s;ouvrira aux épanchements, pourvu qu'on l'encourage avec douceur à la confiance.
.
" J'ai écrit à Madrid, à l'amb ..ssadeur Lucien Bonaparte,
en quoi consistait cet éclat dn vovaffe ~ Paris du cardinal
Consaivi et de ma retraite à Flo/enee. J'ai également fait
connaître aux ministres à Home de l'Empereur et du roi
d'Espagne qu'il n'y avait aucnne apparence de gllerre avec
le Pape.
u Jevons salue respectueusemeilc
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diffIcultés paraissaient donc heureusement vaincues.
i\m relatif au titre de religion d'Etat, qu'on cherVenaient ensuitc les contestations relatives à la
clniL il oblenir pour la religion catholique, l'autre
déposition des anciens titUlaires. On é~a;t d'accor~
à la déposition des anciens titulaires. Le cardinal
sur le fond, mais le cardinal Consalvi uemandaü
Consalvi voulait que, pour justifier aux yeux de la
qu'on épargnât au Pape la douleur de prononcer dans
chrétienté les grandes concessions faites au PreI~jer
un acte public la déposition des anciens évêques
Consul on pût alléO'uer une solennelle déclaratlOn
français. Il promettait que ceux qui refuseraient leur
,cr
, "E l'
de la République française en faveur de 1 : g Ise
démission ne seraient plus considérés comme titucatholique; il voulait qu'on proclamât du moms la
laires, et que le Pape consentirait à leur donner des
relilyion catholique 1'eligion dominante, qu'on prosuccesseurs, mais il ne voulait pas que cela fût formît l'abrogation des lois qui lui étaient contraires,
mellement contenu dans le Concordat. Le Premier
que le Premier Consul s'engageât à ru professer puConsul se montra inflexible sur ce point, et, sauf
bliquement de sa personne. On regardait son exemple
rédaction, exigea qu'il fût dit en termes positifs
comme devant être d'un effet tout-puissant sur
que le Pape s'adresserait aux anciens titulaires, qu'il
l'esprit des populations.
.
leur demanderait la résignation de leurs siéges, laL'abbé Bernier répétait que proclame!' une relzquelle il attendait avec confiance de leur amour de
gion d'Etat ou une religion dominante, c'était
la religion, et que s'ils refusaient, il serait pourvu
alarmer les autres cultes, faire craindre le ret()ut'
par 4e nouveaux titulaires au gouvernement des
d'une religion envahissante, oppressive, intoléévêchés de la eirconscription nouvelle. C'étaient
rante, etc., etc., qu'il était impossible d'aUer an delà
les p!'opres expressions du traité.
de la déclaration d'un fait, c'est que la majorité des
Les autres conditions n'étaient pas contestées, Le
Français était catholique. Il ajoutait que pour abro- Premier Consul devait nommer, le Pape devait increr les lois antérieures il fallait le concours du poustituer les évêques. Cependant le cardinal Consalvi
~oir lét-;islatif, ce qui jetterait le cabinet français réclama, et le Premier Consul accorda une réserve,
dans des embarras inextricables; que le gouvernepar laquelle il était dit que dans le cas o~ le Prement, comme gouvernement, ne pouvait professer
mier Consul serait protestant une conventiOn nouune religion; que les Consuls pouvaient la professer velle serait faite pour régler le mode des nominade leur personne, mais que ce fait tout individuel
tions. n était stipulé que les évêques nommeraient
et en quelque sorte privé, n'était pas de nature à les curés et les choisiraient parmi des sujets agréés
figurer dans un traité. Quant à la conduite personpar le go'uvernement. La question du serment était
neUe du Premier Consul, l'abbé Bernier disait tout
résolue, par l'adoption pure et simple du serment
has qu'il assisterait à un Te Deum, à ~ne messe.,
que les évêques prêtaient anciennement aux rois de
mais que les autres pratiques du culte, Il ne faUaIt France. Le Saint-Siége avait réclamé avec raison, et
pas les attendre de lui, et qu'il y avait des choses on avait accordé sans difficulté, l'autorisation d'étaque le discernement du cardinal devait renoncer à
blir (les séminaires pour le recrutement du clergé,
exiger, car eUes produiraient un effet plutât fâche~x mais sans obligation de les doter de la part de l'Etat.
{lue salutaire. On convirit enfin d'Ul~ pr~m~bule qu~,
L'engagem.ent de ne pas troubler les acquéreurs de
se liant à l'article premier, remplISSaIt a peu pres biens nationaux était formeL La propriété des biens
les vues des deux légations.
acquis leur était expressément reconnue. Il était dit
Le gouvernement, disait-on, reconnaissant que que le gouvernement prendrait des mesures pour
la religion catholique était la religion de la grande
que le clergé fût convenablement salarié, pour que
majorité des Franyais ...
tous les anciens édifices du culte et tous les preshyLe Pape de son côté reconnaissant que cette tères non encore aliénés lui fussent rendus. Il était
religion avait retiré, et attendait enCD1'e dans ce convenu que la permission de faire des donations
moment le plus grand bien du rétablissement du pieuses serait accordée aux fidèles, mais que l'Etat
culte catholique en France, et de la profession en réglerait la forme. On s'était secrètement mis
pal.ticulière qu'en faisaient les Consuls de la Ré- d'accord sur cette forme, qui était celte de rentes
publique, etc . ...
sur le grand-livre, vu que le Pren~ier Consul :1e
Par ce double motif les deux autorités, pour le
voulait à aucun prix rétablir les bIens de mambien de la religion et pour le maintien de la tran- morte. Cette disposition devait se trouver dans des
quiHîté intérieure, étahlissaient (article premier) que règlements ultérieurs sur la police ~es cul~es, que le
la ,'eligion catholique serait exel'cée en France,
gouvernement avait seul le pOUVOIr. de fatr~.
,
et que son culte serait public, en se conformant
Quant aux: prêtres mariés, le carclma[ ~v~lt d~n:1(~
!LUX règlements de police jugés nécessaires pour
sa parole qu'un bref d'indulgence serait llnmedtale maintien de la tranquillité; (article second) qu'il tement puhiié; mais il demandait. qu'un acte. de
)' aurait une nouvelle circonscription, etc.
charité religieuse émanant de la clémence du SamtCe préambule remplissait suffisamment l'intention Père conservât son caractère libre, spontané, et ne
de toutes les parties, car il proclamait hautement le passât point pour une condition irnP.~sée au Saintrétablissement du culte, rendait sa profession puSiége. Cette considération fut accueIllie.
hlique en France comme autrefois, faisait. de la ~ro
On était enfin d'accord sur toutes choses, et
fession de ce cLllte par tes Consllls un fait particu- d'après des hases raisonn~l~e~, qui Gén~antissaient à
lier, personnel aux trois Consuls en exercice, pla{;ait la fois l'indépendance de l'Eglise françaIse et sa parcp!.te aliégation clans la houche du Pape, et non faite union avec le Saint-SiéGe. Jamais on n'avait
dans cc He du chef dc la République. Ces premières
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fait avec Rome une convention plus libérale et en
même temps plus orthodoxe; et il faut reconnaître
qu'on av,,;.t arraché au Pape une résolution grave,
mais paniitement justifiée par les circonstances,
celle de déposer les anciens titulaires qui refuseraient de se démettre. Il fallait donc se tenir pour
satisfait, et conclure.
Cependant on s'agitait autour du Premier Consul
pour empêcher son consentement définitif. Les
hommes qui l'approchaient ordinairement et qui
jouissaient du privilége de lui donner leurs ~onseils
comh.att~ient sa détermination. Le parti du clergé
conshtutlOnnel se remuait beaucoup dans la crainte
d'être sacrifié au clergé inselomentéo' Il avait obtenu
l'autorisation de s'assembler et de former une espèce de concile national à Paris. Le Premier Consul
avait accordé cette autorisation, pour stimuler le
zèle du Saint-Siége et lui faire sentir le danger de
ses lenteurs. On débita dans cette réunion beaucoup de choses très-peu sensées sur les coutumes
de l'Eglise primitive, auxquelles les auteurs de la
Constitution civile avaient voulu ramener l'Eglise
française. On y professa que les fonctions épiscopales devaient être conférées par l'élection; que s'il
11' en était pas ainsi complétement, il fallait au moins
que le Premier Consul choisît les sujets sur une liste
présentée par les fidèles de chaque diocèse; que la
nomination des évêques devait être confirmée par
les métropolitains, c'est-à-dire par les archevêques,
et celle de ces derniers seulement par le Pape; mais
que l'institution papale ne pouvait pas être laissée
à l'arbitraire du Saint-Siége, et qu'après un délai
déterminé, il fallait qu'elle fût forcée: ce qui équivalait à l'anéantissement complet des droits de la
cour de Rome. Tout ce qui fut dit dans cette espèce
de concile n'était cependant pas aussi dépourvu de
raison pratique. On y présenta quelques idées saines
sur la circonscription des diocèses, sur l'émission
des bulles, sur la nécessité de ne souffrir aucune
publication émanée de l'autorité pontificale sans la
permission expresse de l'autorité civile. On se promit
de réunir ces diverses observations sous la forme de
vœux, qui seraient présentés au Premier Consul
pour éclairer ses résolutions. Ce qu'on répéta aussi
très-volontiers et très-fréquemment dans cette assemblée, c'est que, pendant la terreur, le clergé
constitutionnel avait rendu de grands services à la
religion proscrite, qu'il n'avait pas fui, pas abandonné les églises, et qu'il n'était pas juste de le sacrifier à ceux qui, pendant la persécution, avaient
pris le prétexte de l'orthodoxie pour se soustraire aux
dangers du sacerdoce. Tout cela était exact, surtout
pour les simples prêtres, dont la plupart avaient eu
véritablement les verlus qu'on leur attribuait. Mais
les évêques constitutionnels, dont quelques-uns cependant méritaient le respect, étaient pour la plupart des hommes de dispute, de vrais sectaires
qU? l' a~bition chez les uns, l'orgueil des querelle~
theologlques chez les autres, avaient entraînés et
qui ne valaient pas leurs subordonnés, gens sim;les
et sans prétention. Celui qui à leur tête se montrait
le plus remuant, l'abbé Grégoire, était un chef de
secte dont les mœurs étaient pures, mais l'esprit
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étroit, la vanité excessive, et la conduite politique
entachée d'un souvenir malheureux. Sans être exposé ni aux entraînements ni aux terreurs qui arrachèrent à la Convention un vote de mort contre
l'infortuné Louis XVI, l'abbé Grégoire, alors absent
et libre de se taire, avait adressé à cette assemblée
une lettre qui respirait des sentiments peu conformes
à l'humanité et à la religion. Il était l'un de ceux à
qui le retour aux idées saines convenait le moins, et
qui essayaient, quoique en vain, de lutter contre la
tendance impli.mée à toutes choses par le gouvernement consulaire. Il avait eu soin de se créer des
liaisons dans la famille Bonaparte, et faisait ainsi
parvenir au chef de cette famille nne multitude
d'objections contre la résolution qui se :préparait.
Le Premier Consul laissait faire et dire lès constitutionnels, prêt à les arrêter si leur agitation allait
jusqu'au scandale; mais il n'était pas fàché de rendre
leur présence importune au Saint-Siége, et d'appliquer à sa lenteur ce genre de stimulant. Quoique
ayant peu de goût pour les membres de ce clergé,
parce qu'ils étaient en général des théologiens querelleurs, il voulait défendre leurs droits, et imposer
au Pape, comme évêques, ceux qui étaient connus
par des mœurs pures et un esprit soumis. Il n'en
fallait pas davantage au plus grand nombre, car ils
étaient fort loin de répugner à la réunion avec le
Saint-Siége. Ils la désiraient même, comme le moyen
le plus sûr et le plus honorable pour eux de sortir
d'une vie agitée, et d'un état de déconsidération
fàcheux auprès des fidèles. La plupart en effet ne
résistaient à un arrangement avec Rome que dans
la crainte d'être sacrifiés en masse aux anciens
titulaires.
Il y avait une opposition plus redoutable auprès
du Premier Consul: c'était celle qui se produisait
dans le ministère même. M. de Talleyrand, blessé
par l'esprit de la cour de Rome, qui s'était montrée
moins facile, moins indulgente qu'il ne l'avait cru
d'abord, était devenu pour elle froid et malveillant.
Il contrariait visiblement la négociation , après l'avoir
commencée avec assez de bonne volonté, quand il
n'y voyait qu'une paix de plus à conclure. Il était
parti pour les eaux, comme nous l'avons déjà dit,
lais~ant au Premier Consul un projet tout rédigé,
projet absolu dans la forme, blessant sans utilité, et
que la cour de Rome ne voulait admettre à aucun
prix. M. d'Hauterive s'était chargé de continuer son
rôle. Ce dernier, engagé à moitié dans les ordres,
en étant sorti à l'époque de la Révolution, était peu
favorable aux désirs du Saint-Siége. Il opposait mille
difficultés de rédaction au projet convenu entre
l'abbé Bernier et le cardinal Consalvi. On dhait v
énoncer, suivant lui, d'une manière plus express~
et plus patente, la destitation des anciens titulaires,
y mentionner la condition que les legs pieux ne
pourraient être faits qu'en rentes, y spécifier enfin
dans un article formel ta réhabilitation catholique des
prêtres mariés, etc. 1\1. d'Hauterive faisait ainsi renaître les difficultés de rédaction devant lesquelles la
négociation avait failli échouer. Le jour même de la
signature, il envoya encore sur ces divers points un
m.émoire des plus pressants au Premier Consul.

CONCORDAT.
Tous ces débats terminés, il veut une réunion
des Consuls et des ministres, dal~s laquelle la question fut définitivement discutée et résolue. On y
répéta les objections déjà connues; on y fit valoir
l'inconvénient de froisser l'esprit français, d'ajouter
au budget de nouvelles charges, de mettre même,
disait-on, les biens nationaux en péril, en réveillant
chez le clergé ancien, rétabli dans ses fonctions,
plus d'espérances qu'on ne voulait en satisfaire. On
parla d'un projet de simple tolérance, qui consisterait seulement à rendre les édifices religieux, tant
aux prêtres insermentés qu'aux prêtres assennentés, et à demeurer spectateur paisible de leurs quel'elles, sauf à intervenir si l'ordre matériel venait à
être troublé.
Le consul Cambacérès, fort partisan du Concordat, s'exprima sur ce sujet avec chaleur, et répondit
victorieusement à toutes les objections. Il soutint
que le danger de froisser l'esprit français n'était
vrai qu'à l'égard de quelques beaux esprits frondeurs, mais que les masses accueilleraient volontiers le rétablissement du culte, et en éprouvaient
déjà un vrai hesoin moral; que la considél'ation de
la dépense était une considération méprisable en
pareille matière; que les biens nationaux étaient,
au contraire, garantis plus solidement que jamais
par la consécration des ventes obtenue du SaintSiége. M. Cambacérès fut en cet endroit interrompu
par le Premier Consul, qui toujours inflexible quand
il s'agissait des biens nationaux, déclara qu'il faisait
le Concordat précisément à cause des acquéreurs de
ces biens, particulièrement dans leur intérêt, et
qu'il écràserait de sa puissance les prêtres assez sots
ou assez malveillants pour abuser du grand acte
qu'on allait faire. Le consul Cambacérès, reprenant
son allocution, montra ce qu'il y avait de ridicule,
d'inexécutable dans ce projet d'indifférence entre
des partis religieux qui se disputeraient la confiance
des fidèles, les édifices du culte, les dons volontaires
de la piété publique, qui donneraient au gouvernel11ent les ennuis d'une intervention active, sans
aucun de ses avantages, et aboutiraient peut-être à
la réunion de toutes les sectes clans une seule Eglise
ennemie, indépendante de l'Etat, et dépendante
d'une autorité étrangère.
Le consul Lebrun parla dans le même sens, et
enfin le Premier Consul se prononça en peu de
mots, d'une manière nette, précise et péremptoire.
Il connaissait les difficultés, les périls même de son
entreprise, mais la profondeur de ses vues allait au
delà de quelques difficultés du moment, et il était
résolu. Il se montra tel dans ses paroles. Dès lors
il n'y eut plus de résistance, sauf à désapprouver,
à fronder même sa résolution hors de sa présence.
. On se soumit, et l'ordre fut donné de signer le
Concordat, tel que l'abbé Bernier et le cardinal
Consalvi l'avaient définitivement rédigé.
Suivant son usage de réserver à son frère aîné la
conclusion de tous les actes importants, le Premier
Consul désigna pour plénipotentiaires Joseph Bonaparte, le conseiller d'Etat Cretet, et enfin l'abbé
Bernier, à qui cet hOl1llE'ur était bien dû pour les
peines qu'ii s'était données et l'habileté qu'il avait
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déployée dans cette longue et mémorable négociation. Le Pape eut pour plénipotentiaires le cardinal
Consalvi, monsignor Spil1a et le père CaseIli, savant
Italien qui avait suivi la légation romaine, afin de
l'aider de ses connaissances théologiques. On se
réunit pour la forme chez Joseph Bonaparte, on
relut les actes, on fit ces petits changements de
détail toujours réservés pour le dernier moment,
et, le 15 juillet 1801 (26 messidor), on signa ce
grand acte" le plus important que 'la cour de Rome
ait conclu avec la France et peut-être avec aucune
puissance chrétienne, car il terminait l'une des plus
afheuses tourmentes que la religion catholique ait
jamais traversées. Pour la France, il faisait cesser
un schisme déplorable, et le faisait cesser en plaçant
l'Eglise et l'Etat dans des rapports d'union et d'indépendance convenables.
Il restait beaucoup à faire après la signature de
ce traité, qui a porté depuis le titre de Concordat.
Il fallait en demander la ratification à Rome, puis
obtenir les bulles qui devaient en accompagner la
publication, ainsi que les brefs adressés à tous les
anciens titulaires pour réclamer leur démission; il
fallait tracer ensuite la nouvelle circonscription,
choisir les soixante nouveaux prélats, et en toutes
ces choses marcher d'accord avec Rome. C'était
une négociation non interrompue, jusqu'au jour
où l'on pourrait enfin chanter un Te Deum à NotreDame, pour y célébrer le rétahlissement du culte.
Le Premier Consul, toujours pressé d'arriver au
résultat, aurait voulu que tout cela fût fini promptement, ponr célébrer en même temps la paix avec
les puissances européennes et la paix avec l'Eglise.
L'accomplissement d'un tel dés\r était difficile. On
se hàta néanmoins dans l'expédition de ces détails,
afin de retarder le moins possible le grand acte de
la restauration religieuse.
Le Premier Consul ne publia point encore le
traité signé avec le Pape, car auparavant il fallait
avoir reçu les ratifications. J\iais il en fit part au
Conseil d'Etat dans la séance du 6 août (18 thermidor). Il ne communiqua point l'acte dans sa
teneur, il se contenta d'en donner une analyse
substantielle, et accompagna cette analyse de l'énumération des motifs qui avaient décidé le gouvernement. Ceux qui l'entendirent ce jour-là furent
frappés de la précision, de la vigueur, de la hauteur
de son langage. C'était l'éloquence du magistrat
chef d'empire. Cependant, s'ils furent saisis de cette
éloquence simple et nerveuse, que Cicéron appelait
chez César vim Cœsaris, ils furent peu ramenés à
l'œuvre du Premier Consul 1 • Ils restèrent mornes
i Lettre de Mgr Spina au cardinal Consalvi, secrétaire
d'Etat:

" Parigi, 8 agosto.

" Giovedi scorso il Primo Console essendo al Consiglio
di Stato, instruito che in Parigi si parla della convenzione
da esso fatta con Sua Santità, e che ognuno ignorandone
il preciso ne parla e fa dei comenti a seconda della propria
immaginazione, prese da cio ragione di commnnicarne al
Consiglio medesimo l'intiero tenore. So che parlo un ora
e mezza, dimostrandone la necessità c l'ntilità, e mi vien
riferito che parlasse eccellentemente. Siccome non richiese
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et nruels, COinn1e siils avaient YU périr avec le
S'chisme une des œuvres les plus regl:eHahles de la
Révolution. L'acte n'étant pas soumis encore aux
délibérations du Conseil d'Etat, il n'y avait ni à Je
discuLer ni il le voter. Rien ne trouhla la troideur
silencieuse de cette scène. On se tut, on se sépara
sans mot dire, sans exprimer un suffrage. Mais le
Premier Consul avait montré sa volonlé, désOi'Hlais
irrévocahle, et c'était beaucoup pour une infinité
de gens. C'était au moins le silence ass~ré de ceux
qui ne voulaient pas lui déplaire, et de ceux aussi
qui, respectant son génie, reconnaissant l'immensité
des biens qu'il versait sur la France, étaient décidés
à lui passer même des fautes.
Le Premier Consul, pensant qu'il avait maintenant assez stimulé la cour de Rome, jugea qu'il
fallait mettre fin au prétendu concile des constitutionnels. En conséquence, il leur ordonna de se
séparer, et ils obéirent. Aucun d'eux n'aurait osé
hlesser l'autorité qui allait distribuer soixante siég'es,
relevés cette fois par l'institution pontificale. En se
séparant, ils présentèrent au Premier ConsuÎ un
acte convenahle dans la forme, et qui contenait
leurs vues relativement au nouvel établissement religieux. Il renfermait les propositions que nous
avons déjà fait connaître.
Le cardinal Consalvi était parti de Paris pour
retourner à Rome, et ramener M. de Cacan!t auprès
(lu Saint-Siége. Le Pape soupirait après ce double
retour, car la basse Italie était dangereusem.ent
aGitée. Les patriotes italiens de Naples et de l'Etat
romain attendaient avec impatience l'occasion d'un
nouveau bouleversement, et les bandits de l'ancien
parti Rufto, les sicaires de la reine de Naples, ne
:lemal1daient pas mieux qu'un prétexte pour se
]eier sur les Français. Ces hommes, si différents
d'intention, étaient prêts à unir leurs efforts pour
tout mettre en confusion. La nouvelle de l'accord
établi entre les deux gouvernements Francais et romain, la cerLitude de l'intervention d~l générai
Murat, placé dans le voisinage à la tête d'une armée,
continrent les esprits, et prévinrent ces sinistres
projets. Le Pape fut ravi en voyant revenir à Rome
le cardinal Consalvi et le ministre de France. SurIe-champ, il convoqua la congrégation des cardinaux
afin de leur soumettre le nouvel ouvrage, et il fit
préparer les bulles, les brefs, tous les actes enfin,
suite nécessaire du Concordat. Le dip11e Pontife
était Joyeux, mais agité. Il avait la certitude de bien
faire, et de n'immoler que des intérêts de faction
au bien général de l'Eglise. Mais le blâme du vieux
parti du trône et de l'autel éclatait avec violence à
llome, et, bien que le Saint-Père eût éloigné de lui
•

(J

qual fO:5se il pdrere deI SUD Consiglio, ognuno si tacflue.
J\ on ho ancora potuto sapere quale imprcssione facesse
IH~H' anilno dei consiglieri in generale. I buoni ne godetlero,
ma ,1 Humero di questi è ben ristretto. Procurero d'indagare
({ual sia l'impressione fatta in queHi che sono di diversa
opinione. Pare che il Primo Console andar vOGIia pre 1'ar~ndo gli spiriti di quelli che sono nernici di ques:a opcra-

Zione a non contrariarla, IHa nulla otterrà nno a che non
prentle clualehe lnlsnra più energica contra i costituzionali,
c ~l:() a che lascia il cdto cattolico esposto alla sferza deiInllllstro deUn. puhz13. "
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tous les malveillants, il entendait leurs paroles
amères, il en était ému. Le cardinal Maury, jugeant
avec la supériorité de son esprit la cause de l'émigration perdue, et déjil peut-être voyant avec une
secrète satisfaction le moment d'un rapatriement
général pour tous les hommes qui gémissaient loin
de leur pays, le cardinal Maury se tenait à l'écart
dans son évêché de l\'lontefiascone, s'occupant uniquement des soins d'une bibliothèque qui charmait
son exil. Le Pape, pour ne donner aucun ombrage
au Premier Consul, avait d'ailleurs fait sentir à ce
cardinal que sa retraite absolue à Montefiascone
était, dans le moment, une convenance du gouvernement pontifical.
Le Pape était donc satisfait, mais plein d'émotion t , et il pre,;sait vivement l'achèvement de 1'entreprise si he';'reusement commencée. La congrégation
des cardinaux était toute favorahle au Concordat
depuis sa nouvelle rédaction, et elle se prononça
d'une manière affirmative. Le Pape, pensant qu'il
fanait désormais se jeter dans les hras du Premier
Consul, et accomplir avec éclat une œuvre qui avait
un aussi noble ohjet que le rétablissement du culte
catholique en France, voulut que la cérémonie des
ratifications fût entourée de beancoup de solennité.
En conséquence, il donna ces ratifications dans un
grand consistoire, et, pour ajouter encore à l'éclat
de cette fonction pontificale, il nomma trois cardinaux. n reçut M. de Cacault en pompe, et déploya,
malgré la gêne de ses finances, tout le luxe que cette
circonstance comportait. Ayant à faire choix d'un
légat pour l'enyoyer en France, il désigna le diplomate le plus énlÎnent de la cour romaine, c'était le
1 Lettre de !VI. de Cacault, ministre plénipotentiaire de
la llépublique fra,lçaise à Rome, an ministre des relation:;;
extérieures :
l'

Rome, le 8 aoùt 1801 {20 thermidor an IX).

" CITOYEN lIIlNISTRE,

" POnr vons informer de l'état de l'affaire de la ratification du Pape attendne à Paris, je ne puis mieux faire que
de vous transmettre en original la lettre que je viens de
recevoir dn cardinal Consai vi.
" Ce cardinal étant obligé de garder le lit, Sa Sainteté
est venue travailler aujourd"'hui chez son secrétaire d'Etat.
l) Le Sacré Collégc entier doit concourir à la ratification;
tous les docteurs de premier ordre so.nt employés ct en
mouvement. Le Saint-Père est dans l'agitation, l'inquiétude
et le désir d'une jeune épouse qui n'Dse se réjouir du grand
jour de son mariage. Janiais on n'a vn la cour pontificale
pins ~ecneiH;e, plus ~érieu~emer.lt et" pIns secrètement
occupee de la nouveaute sur le pomt cl eclore? sans que la
France, dont il s'agit, pOUl' laquelle on travaille, intrigue,
promette, donne, ni brille ici, suivant les anciens usages.
Le Premier Consul jouira bientôt de l'accomplissement de
ses vues à l'égard de l'accord aveC le Saillt-Siége, et cela
sera arrivé d'une manière nouvelle, simple et vraiment
respectablc.
" Ce sera l'ouvrage d'un héros et d'un saint, car le Pape
est d'une piété réelle.
" n m'a ~it plusieurs fois: « Soyez sûr que si la France,
)) an lieu d'être puissance do~:nillante, était dans l'abatte)) 111ent et la faiblesse à l'égard de ses ennemis, je n'en ferais
Il pas llloins tout ce que j'accorde aujourd'hni. n
11 Je ne crois pas qu'il soit arl~ivé souvent qu'un si grand
résultat, d'où dépendra beaucoup désormais la tranquillité
d-e ln. ~~'ance ct
honheur de ~l~Earope, ait été oh tenu
sans YIOICnC8 conl1Yie sans corruption.
l) J'ai l"hoaneur cIe vous saluer respectueusement.

re

" CACAi1LT. },

nemel1t francaIs, et que c'était un usage diplomati.
cardinal Caprara, personnag'e distingué par sa naisque qu' on el~tendait établir à l'égard du SainL"Siége.
sance (il était de l'illustre famille des 3Iontecuculii),
Le Premier Consul avait envoyé chez le légat deux
distingué par ses lumières, son expérience, sa modévoitures attelées de ses plus heaux chevaux.
ration. Autrefois ambassadeur auprès de Joseph II,
Le cardinal Caprara fut reçu comme un ambassail avait YU les trihulations de l'Eglise dans le siècle
deur étranger, mais point encore comme un repré·
dernier 1 et avait souvent, par son hahileté et son
sentant de l'Eglise. Cette réception était ajournée
esprit d'à-propos, épargné plus d'un désagrément
jusqu'à l'époque du rétablissement définitif du culte.
au Saini-Siége. Le Premier Consul avait exprimé
On se réservait d'instituer, le même jour, les noului-même le désir d'avoir auprts de sa personne ce
veaux évêques, de chanter un Te Deum, et de faire
prince de l'Eglise. Le Pape se hâta de satisfaire à ce
prêter au cardinal~légat le serment qu'il devait au
désir, et fit même de grands efforts pour vaincre la
résistance du cardinal, âgé, malade, et peu disposé Premier Consul.
Les formalités indispensables dont il fallait que
à recomnlencer la carrière laborieuse de sa première
la publication du Concordat fût précédée, avaient
jeunesse. Cependant cette répugnance fut vaincue
pris beaucoup plus de temps qu'on ne l'avait cru
par les vives instances du Saint-Père et par l'intérêt
d'ahord, et avaient conduit jusqu'à l'époque où les
pressant de l'Eglise. Le Pape vonlut conférer au
préliminaires de paix venaient d'être signés à Loncardinal Caprara la plus haute dignité diplomatique
dres. Le Premier Consul aurait voulu pouvoir faire
de la cour romaine, celle de légat à latere. Ce légat
coïncider la fête consacrée Je 18 brumaire à la paix
a les pouvoirs les plus étendus; il est précédé pal;~
générale avec la grande solennité religieuse de la
tout de la croix; il peut tout ce qui se peut loin du
restauration du culte; mais il fallait que les dérnisPape. Pie VII renouvela en cette occasion les antisions des anciens titulaires fussent arrivées à Romp
ques cérémonies dans lesquelles on remettait aux
avant d'y faire approuver la nouvelle circonscripreprésentants de saint Pierre le signe vénéré de leur
tion diocésaine et les choix des nouveaux évêques.
m.ission. Un grand consistoire filt convoqué de noUCes démissions demandées par le Pape à l'ancien
veau, et, en présence de tous les cardinaux, de tous
clergé français, étaient alors l'objet de l'attention
les ministres étrangers, le cardinal Caprara reçut la
générale. On désirait savoir de tontes parts comment
croix d'or, qu'il devait faire porter devant lui dans
serait accueilli ce gl'and acte du Pape et du Precette France républicaine, étrangère depuis longnlier Consul, se tenant par la main et demandant
temps aux pompes catholiques.
aux anciens ministres du culle, amis ou ennemis de
Le Premier Consul, sensible à la conduite corla Révolution, répandus en Russie, en Allemagne,
diale du Pape, lui témoigna en retour les plus grands
en Angleterre, en Espagne, leur demandant de
égards. Il prescrivit à Murat d'épargner aux Etats
sacrifier leur position, leurs affections de partI,
romains les passages de troupes; il fit évacuer par
l'orgueil même de leurs doctrines, pour faire triomles Cisalpins le petit duché d'Urbin, que ces derniers
pher l'unité de l'Eglise et rétablir la tranquillité
avaient envahi sous le prétexte d'une contestation
intérieure de la France. Combien y en aurait-il qui
de limites. Il annonça la prochaine évacuation d'Anseraient assez sensibles à ce double motif pour imcône, et, en attendant, envoya des fonds pour en
moler tant de sent::-aents et d'intérêts personnels à
payer la garnison, afin de soulager le trésor pontila fois ? Le résnltat prouva la sagesse du grand acte
fical de cette dépense. Les Napolitains s'ohstinant à
que faisaient en ce moment le Pape et le Premier
occuper deux enclaves appartenant au Saint-Siége,
Consul; il prbuva l'empire que pouvait exel'cer sur
Bénévent et Ponte-Corvo, reçurent de nouveau l'inles âmes l'amour du hiert, noblement invoqué par
jonction d'en sortir. Le Premier Consul fit enl1n
préparer et meubler avec luxe l'un des beaux hôtels un saint pontife et urt héros.
Les brefs adressés aux évêques orthodoxes et aux
de Paris, afin d'y loger, aux frais du trésor français,
évêques constitutionnels n'étaient pas les mêmes.
le cardinal Caprara.
Le bref destiné aux évêques qui s'étaient refusés à
Les ratifications avaient été échangées, les bulles
reconnaître la constitution civile du clergé, les conapprouvées, les brefs allaient être expédiés dans
sidérait comme légitimes tilulai.res de lenrs siéges,
toute la chl'étienté pour provoquer les démissions
leur demandait de se dérnettre au 110111 de l'intérêt
des anciens titulaires. Le cardinal Caprara, malgré
de l'Eglise, en vertu d'une offre faite jàdis à Pie VI,
son âge, avait hâté son voyage en France. Parlout
et, en cas de refus, les déclarait déchus. Le langage
on avait ordonné aux autorités de l'accueillir d'une
en était affectueux, affligé, mais plein d'autorité.
manière conforme à sa haute dignité. Elles l'avaient
Le bref adressé aux constitutionnels était paternel
fait avec empressement, et la population des proaussi, respirait l'indulgence là plus dotlce, mais ne
vinces, secondant leur zèle, avait donné àU repréparlait pas de démission, vu que l'Eglise n'avait
sentant du Saint-Siége des marques de respect qui
jamais reconnu les constitutionnels comme évêques
prouvaient l'empire du vieux culte sur le peuple
légitini.es. Il leur demandait d'abjurer d'anciennes
des campagnes. Mais on craignait de mettre à une
erreurs, de rentrer dans le sein de l'Eglise, et de
teUe épreuve le peuple railleur de Paris, et tout fut
terminer un schisme qui était à la fois un scandale
disposé pour que le cardinal entrât de nUlt dans la
et une calamité. C'était une manière de provoquer
capitale. Il y fut reçu avec des soins empressés, et
leur démission sans la l'éclamer, car la réclamer eût
logé dans l'hôte! qu'on lui avait préparé. On lui fit
été une reconnaissance de leur titre que le Saintsavoir, de la manière la plus délicate, qu'une paitie
Siége
ne pouvait üüre.
des frais de sa mission était à la char(ie du gouver-
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Il faut rendre une égale justice à, tous les hommes
qui facilitèrent ce grand acte de réunion. Les évêques constitutionnels, dont quelques-uns auraient
voulu résister, mais dont la majorité, Lien conseillée, désiraIt franchenlent seconder le Premier
Consul, se démirent en masse. Le Lref, quoique
plein de cordialité, les blessait, parce qu'il ne parlait que de leurs erreurs, et non de leur démission.
Ils imaginèrent une forme d'adhésion aux volontés
du Pape, qui, sans il1lpliquer aucune rétractation
du passé, impliquait néanmoins leur soumission et
leur démission. Ils déclarèrent qu'ils adhéraient au
nouveau Concordat, et se dépouillaient en conséquence de leur dignité épiscopale. Ils étaient environ cinquante. Tous se soumirent, un seul excepté,
l'évêque Saurine, homme d'une imagination fort
vive, d'un zèle religieux plus ardent qu'éclairé,
prêtre d'ailleurs de mœurs pures, que le Premier
Consul appela plus tard à des fonctions épiscopales,
après l'avoir fait agréer au Pape.
Cette partie de l'œuvre n'était pas la plus difficile. Elle était du reste la plus immédiatement
réalisahle, parce que les constitutionnels étaient
presque tous à Pai''is, sous la main du Premier
Consul, et sous l'influence des amis qui s'étaient
constitués leurs défenseurs et leurs guides.
Les évêques non assermentés étaient répandus
dans tout.e l'Europe. Il yen avait cependant un certain nombre en France. L'immense majorité offrit
un noble exemple de piété et de soumission évangéliques. Sept résidaient à Paris, huit dans les provinees, en tout quinze. Pas un n'hésita dai1s la réponse à faire au Pontife et au nouveau chef de
l'Etat. Ils la firent surtout dans un langage digne
des plus beaux temps de l'Eglise. Le vieux évêque
de Belloy, prélat vénérable qui avait remplacé
M. de Belzunce à Marseille, et qui était le modèle
de l'ancien clergé, se hâta dc rlonner à ses confrères le signal de l'abnégation. " Plein, disait-il,
" de vénération et d'obéissance pour les décrets de
" Sa Sainteté, et voulant toujours lui être uni de
,) cœur et d'esprit, je n'hésite pas à remettre entre
" les mains du Saint-Père ma démission de l'évêché
" de Marseille. Il suffit qu'elle l'estime nécessaire à
" la conservation de la religion en France pour que
" je In'y résigne. "
'
L'un des plus savants évêques du cl@rgé français,
l'historien de Bossuet et de Fénelon, l'évêque d'Alais
écrivait : " Heureux de pouvoir concourir par ma
" démission, autant qu'il est en moi, aux vues de
" sagesse, de paix et de conciliation que Sa Sain" teté s'est proposées, je prie Dieu de bénir ses
" pieuses intentions, et de lui épargner les contra" dictions qui pourraient affliger son cœur paternel."
L'évêque d'Acqs écrivait au Saint-Père: "Je n'ai
" pas balancé un moment à m'immoler, dès que
"j'ai appris que ce douloureux sacrifice était né" cessa ire à la paix de la patrie et au triomphe de
" la religion ... Qu'elle sorte glorieuse de ses ruines!
" qu'elle s'élève, je ne dirai pas seulement sur les
» débris de tous mes intérêts les plus chers, de
" tous mes avantages temporels, n'lais sur n'leS cendres mêmes, si je pouvais lui servir de victime
J)
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expiatoire!.... Que mes concitoyens reviennent
à la concorde, à la foi et aux saintes mœurs!
Jamais je ne formerai d'autres vœux pendant ma
vie, et ma mort sera trop heureuse si je les vois
accomplis. "
Confessons-le, c'est une belle institution que celle
qui inspire ou commande de tels sacrifices et un tel
langage. Les plus grands noms de l'ancien clergé et
de l'ancienne France, les Rohan, les Latour-du-Pin,
les Castellane, les Polignac, les Clermont-Tonnerre,
les Latour-d'Auvergne, se faisaient remarquer sur
[a liste des démissionnaires. Il y avait un entraînement général, qui rappelait les généreux sacrifices de l'ancienne noblesse francaise dans la nuit
du 4 août. C'était le même empre;sement à faciliter,
par un grand acte d'abnégation, l'exécution de ce
Concordat, que M. de Cacault avait appelé l'œuvre
d'un héros et d'uil saint.
Les évêques réfugiés en Allemagne, en Italie, en
Espagne, suivirent cet exemple pour la plupart.
Restaient les dix-huit évêques retirés en Angleterre.
On attendait ces derniers pour voir s'ils sauraient
échapper aux influences ennemies qui les entouraient. Le gouvernement britannique, ramené dans
le moment vers la France, voulut demeurer étranger à leur détermination. Mais les princes de la
maison de Bourbon, les chefs de la chouannerie,
les instigateurs de la guerre civile, les complices de
la machine infernale, Georges et consorts, étaient à
Londres, vivant des secours donnés aux émigrés.
Ils entouraient les dix-huit prélats, bien résolus à
les empêcher de compléter par leur adhésion la
réunion de tout le clergé français autour du Pape
et du général Bonaparte. De longues délibérations
s'établirent. Parmi les récalcitrants se trouvaient
l'archevêque de Narbonne, auquel on attribuait des
intérêts très-temporels, car il devait perdre avec
son siége d'immenses revenus, et l'évêque de SaintPol-de-Léon, qui s'était créé une charge, disait-on,
avantageuse, celle d'administrer les subsides britanniques aux prêtres déportés. Ils agirent sur les
évêques et en entraînèrent treize. Mais ils rencontrèrent une noble résistance dans cinq autres prélats, à la tête desquels se trouvaient deux des membres les plus illustres, les plus imposants du vieux
clergé: M. de Cicé, archevêque de Bordeaux, ancien garde des sceaux sous Louis XVI, persorinage
auquel on reconnaissait un esprit politique supérieur; M. de Boisgelin, évêque savant et grand seigneur, qui avait montré jadis l'attitude d'un prêtre
digne, fidèle à sa religion, mais nullement ennemi
des lumières de son siècle. Ils envoyèrent leur adhésion, avec leurs trois collègues, MM. d'Osmond, de
Noé et du Plessis-d'Argentré.
Presque tout l'ancien clergé s'était donc soumis.
L'œuvre du Pape était accomplie, avec moins
d'amertume pour son cœur qu'il ne l'avait craint
d'abord. Toutes ces démissions, insérées successivement au Moniteur, à côté des traités signés
avec les cours de l'Europe, avec la Russie, l'Angleterre, la Bavière, le Portngal, produisaient un effet
immense, et dont les contemporains ont conservé
un profond souvenir. Si quelque chose fit sentir
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Répression du brigandage. (P. 355.)

l'influence entraînante du nouveau gouvernement,
ce fut cette soumission respectueuse, empressée,
des deux Eglises ennemies : l'une dévouée à la Révolution, mais corrompue par le démon de la dispnte; l'autre fière, orgueilleuse de son orthodoxie,
de la grandeur de ses noms, infectée de l'esprit de
l'émigration, animée d'un royalisme sincère, et
croyant d'ailleurs qu'il suffisait du temps pour la
rendre victorieuse. Ce triomphs fut l'un des plus
heaux, des plus mérités, des plus universellement
sentis.
Le 18 brumaire, consacré à la grande fête de la
paix générale, approchait. Le Premier Consul fut
saisi de l'un de ces sentiments personnels qui souYent, chez les hommes, se mêlent aux plus nobles
résolutions. Il voulait jouir de son ouvrage, et pouvoir célébrer le rétablissement de la paix religieuse
dans la journée du 18 brumaire. Mais, pour cela,
il fallait deux choses: premièrement, qu'on eût
envoyé de Rome la bulle relative aux nouvelles
circonscriptions, et secondement que le cardinal
Caprara eût la faculté d'instituer les nouveaux évêques. Alors on aurait nommé et sacré les soixante
titulaires, et chanté, en leur présence, un Te Deum
LIV.

45.

solennel dans l'église Notre-Dame. Par malheur, on
avait attendu à Rome la réponse de cinq évêques
français retirés dans le nord de l'Allemagne; et
quant à la faculté de donner l'institution canonique,
on ne l'avait pas attribuée au cardinal Caprara,
parce que jamais un tel pouvoir n'avait été déféré,
même à un légat à latere. On était au ter novembre (10 brumaire), il ne restait plus que quelques jours. Le Premier Consul manda le cardiltal
Caprara, lui parla de la manière la plus amère, se
plaignit avec une vivacité qui n'était ni digne ni
méritée, du peu de concours qu'il ohtenait de la
part du gouvernement pontifical pour l'accomplissement de ses projets, et causa au respectable cardinal une vive émotion 1. Mais il s'apercevait hien
vite de ses fautes, et cherchait aussitôt à les réparer.
1

Lettre du cardinal Caprara au cardinal Consalvi :
\1.

PariffÎ, 2 novembre 1801.

" Ritornato da Malmaison verso le ore 11 dell~ notte, mi
pongo a dettare il ,:isultato dell' abboc~amento. avnto col
Primo Console. ln mnn modo ha fatto ,1 medeslmo parola
me co dei cinque articoli che in copia annetto aUa mia deI
10 novembre, ma immediatamente con quella vivacità che
è propha .del. suo ~arattere., ed ~gf,i.ungo allche, mostrando
di essere mdlspettlto, ha mcommclato dal fare lagnanze le
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Il sentit sur-le-champ qu'il avait tort, et voulant
adoucir l'elfet produit par sa véhémence, il retint
le cardinal toute une journée à la IHalmaison, le
charma par sa grâce et sa bonté, et le consola de
ses emportements du matin.
On ée:rivit à Rome, on dépêcha en Allemagne un
respectable prêtre, le curé de Saint-Sulpice, M. de
Pancemont, depuis év~ue de Vannes, pour aller
chercher la réponse des cinq prélats qu'on attendait
impatiemment. Cependant le 18 brumaire se passa
sans que les actes désirés fussent arrivés. L'éclat de
cette journée était d'ailleurs assez grand pOUl' faire
oub!i<é!' au Premier Consul ce qui pouvait y manquer encore. Enfin les réponses de Rome arrivèrent. Le Pape, toujours enclin a faire ce que désirait ce;ui qu'il appelait son cher fils, envoya la buHe
de circonscription, et le pouvoir d'instituer les nouveaux évêques, conféré au légat d'une manière tout
à fait inusitée. Pour prix Je tant de déférence, il
désirait une chose confiée à l'habileté du cardinal
Clprara, c'est qu'on Jui épargnât le chagrin d'instituer des OO!lstitutionilels.
plus rien ne s'opposait désormais il la prodam,üion du grâlld acte religieux si laborieusement

!

l'iù amaril' contro tutti nom~ni, dic8,11(10 che 10 menano
in harchetta, et che SrudHlno ..h l'l'emlcrlo alla trappob; el,e
10 menano in barchetta cona eterna lungaagine nello
spedire la boclla di CÎrcosctiûcme, al cui l'ilarÙo hanno
contribuito col non manda!'e i hrevi ai vescovi nel tempo
che dovevano, Il' col non s]tedi:di per mé.'ZZO di cortieri,
come avrebbe ratto agni governo cni preuwva un affare :
che stmliano di l'renderlo alla trappola. pel'chè vortebLero
far~ fare la figura di bamhoC:c10 nell' iudnae il Papa a non
ammettergli le nOllline ch' eali fal'à di vescovi costiluziollali,
e prosegucndo a parlare a auisa di torrente, ha ripetuto
e5attamente tutto cio, che in pre5enza di monsignor Spina
mi disse jeri sera il eonsigliere Portalis.
Dopa un discol'sO si veelnent.e, e mescolato di espl'cssion; assai aare, io ho preso a giustificare i Homani aceusali;
al che egli interrompendomi, ha detto : Non accetto giustificazioni, e solo dal numero eccettuo il Papa, pel' cui ho
l'ispetto e tenerezza. . . . . . . • • . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . Parendomi in quel punto meno traspOl'tato che in principio, mi sono stndÏato di fargli sentire
che avendo tenerezza pet' nostro signore doveva dargliene
un contrassegno col togliergli il dispiacere di nomina!'e
vescovi costituzionali. A questa proposiziolle, ha ril'reso
l'antico tnono, e,l ha detto : 1 costituzionali saranno da
me nominati, ed in numel'O di quindici. Ho fatto que} che
llotevcr, e non reçedero neppure di una linea dalla determinazione che ho presa. . . . . . . . . . . . . • . • • .
, " . • • • , • . . Quanta ai capi di seua, il consigliere
)l

accompli. Mais on avait laissé passer le moment
propice, La session de l'an x était ouverte, suivant
l'usage, à partir dul "frimaire (22 novemhre 1801).
Le Tribunat, le Corps législatif, le Sénat étaient
assemblés: on annoncait une vive résistance et des
discours scandaleux ~ontre le Concordat. Le Premier Consul ne voulait point que de tels éclats vinssent trouhler une auguste cérémonie, et il résolut
d'attendre pour célébrer le rétablissement du culte,
qu'il eût ramené ou hrisé le Tribunat. l\bintenant les lenteurs devaient venir de lui, et c'est le
Saint-Siége qui allait se montrer pressant. Du reste,
les difficultés soudaines qu'il était exp03é à rencontrer prouvaient le mérite et le courage de sa
résolution. Ce n'était pas seulement au Concordat
qu'on âl1l1ons'ait une vive opposition 1 mais an Code
civil h.ti-même, mais à quelques-uns des traités qui
venaient d'assurer la paix du monde. Fier de St g
œuvres, fort de l'assentiment public, le Premier
Consul était résolu à se porter aux plus grandes
extrémités. Il ne parlait que de briser les corps qui
lui n§sist'i'raient. Ainsi les passions humaines allaient
mêlel' leurs emportements aux plus J)eUes œuvres
d'un grm1d homme et d'une grande époque.
Portalis, che era presente, :l:.a 'l'olmo a~SiC1wm'mi che potevo
vive!'e quieto, e clIC su i sOGgetti sare; scato eOTltcnto; ma
(jUanto alb sommissione il t'rima Console ha ripreso, è
superLia il dimandarla, ed è vi/tà il prestarla; e qll) senza
attendere ri~posta, si è aperW un c'tmp(} vasto in ordine
aHa canonica istÎtuzlone, e non più COine militare, Ina a
guisét di canonÎsta, ha tenuto un lunghi.3,ûmo Jiscol'$o, llon
dirô d~t persualtere, HW ùa tenere a bada'1 cd in fine h:1
clett" : Ma i vescoyi llon fanno la profes5ioilc di fcde, e
prestano giur<lrnellto? Hispostogli Ji SI dallo stesso consigliGre Portalis, ha conchiuso, questo tratto di ubhidienza
al Papa hasta per rnille sOllllnissioni. E rivoIgenù:>sÎ a lue,
mi 0a laconicamente ripcluto : Procurale che sollecitamellte
vens' la Lolla della circoscrizione, e che cio che ne viene
di Se'jUllO, e di cni vi ho radalO, non abbia pel' parte di
Rom~ la stessa sor le che hanllo avuto i brevi sl'cdili ai
vescovi, quali secondo le IUle notizic non erano slati consegnati ad alcuno in Germania a lnt! 0 il 21 deI l'assato.
) CosI è finita l'abhocC<lllH'llLO, devo pero som~inngerle,
che finito il medesimo ail' incirca nn ora dopo mezzoGiol'llO,
eR]i parti con IVladaHl<l, stando hwri aH' Ïncirca un' altra
Dra : ma prilna llli ohhlino Ji rlHJanere presso t.H lui a
pranzo non ostante che fassi impegnato dall'l'atello Giuseppe,
al quale egli stesso spedl. Certamente sellza esar,erazione
fnor1 dd te,mpo de! pranzo slno a dieci ore della notte 'l'olle
trattenersi meco, passegr,iando alla sua mani.'Fa la più parte
deI tempo, e parlando Ji tutti ali oggetti economici e politici pnssibili in ordine a noi ••
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de camp, ou des grands fonctionnaires qui voya- mation rapidement accrue des denrées coloniales et
p.
d .
'
geaient en France, était interrogé par lui pour sa- l mtro uctIon en quantité considérable des matières
voir si ses ordres étaient exécutés. Les fonds avaient première~ propres. aux fabriques, telles que cotons
été votés cette année un peu tard; la fin de cette bruts, lames, hUlles : ce qui était le signe évident
même année avait été pluvieuse, et de plus la main- ~e la r;~a~ssance de n.os manufactures. Les exportad'œuvre manquait généralement. C'était la consé- tIons s etaIent ressenties heaucoup moins de ce mouquence de défrichements soudains et immenses et vement général d'accroissement, parce que notre
surtout d'une longue gu~rre civile. Ces causes 'di- commerce extérieur n'était pas encore rétabli en
verses avaient retardé les travaux; l'amélioration l'an IX (1800-1801), et parce qu'il faUait hien d'ailcependant était remarquable. Le Premier Consul ve- leurs que la fabrication des produits en devancât
nait de cOl1snrrer un nouveau subside pris sur l'an x l'exportation. Cependant la somme des exportatio:ls,
(1801 et 1802), à la réparation de quarante-deux qui ne s'était élevée en j'an VIII qu'à 271 millions
autres roules. Ce subside, emprunté aux fonds gé- montait en l'an IX à 305. Cette augmentation d~
néraux du Trésor, devait s'ajouter au produit de la 34 millions était due particulièrement à des sorties
taxe. En comptant 2 millions non employés en extraordinaires de nos vins et de nos eaux-de-vie,
l:an IX, 10 m~llions d'extraordinaire imputés .'!ur ce qui avait excité à Bordeaux une grande activité
1 an x, 16 provenant de la taxe, la somme totale commerciale. On remarquera aussi quelle différence
consacrée à l'entretien des routes pour l'année cou- avaient produite, entre nos exportations et nos imrante devait être de 28 millions. C'était deux ou portations, ces dix années de guerre maritime,
puisque nous venions de recevoir 417 millions de
troi~ ~ois plus qu'~n ne leur avait affecté aux époques
anteneures. AUSSI les réparations marchaient-elles valeurs, et que nous n'en avions exporté que 305.
avec une g"qnrle rapidité, et tout annonçait que Mais la restauration de nos manufactures devait
dans le courant de 1802 les chemins seraient rame- . hientôt combler cette différence.
Les soieries du ,Midi commençaient à refleurir.
nés en France à un état de parfaite viahilité.
Des ordres étaient donnés pour la création de Lyon, la ville favorite du Premier Consul, se livrait
nouvelles communications entre les diverses parties de ~louveau à sa belle industrie. Sur quinze mille
de la France ancienne et nouvelle. Quatre grandes atelIers consacrés autrefois au tissage des soies, il
routes se préparaient entre l'Italie et la France. Celle n'en était resté que deux mille en activité pendant
du Simplon, mentionnée plusieurs fois avancait le temps de nos troubles. Sept mille étaient déjà
l'apI·d. elll:~nt: On a:ait déjà mis la main à' celle ,qui rétah~s. Lille, Saint-Quentin, Rouen, participaient
a~ me~ne m?uvement, et les ports de mer qui aldev~tt reumi' I.e. ~lém.ont et la Savoie par le mont
Cems. Une trolSleme par le mont Genèvre unissant laIent etre dehloqués préparaient de nombreux arle Piémont et le midi de la France, était ~rdonnée. mements. Le Premier Consul, de son côté, faisait
Les ing;énieurs parcouraient les lieux pour arrêter ~our le rétablissement de nos colonié's des préparales proJets. La réparation de la grande route du tIfs dont on verra hientôt l'ohjet et l'étendue.
On avait voulu se rendre compte de l'état dans
col de Tende, traversant les Alpes Maritimes, était
laissait la France sous le
entreprise. Ainsi la harrière des Alpes allait se trou- lequel la Révolution
, .
'
ver comme ah:lissée entre la France et l'Italie, au rapport d e l agnculture et de la population. Les
moyen de ces quatre voies, praticables pour les re~l~erch:s statistiques, impossihles lorsque des adplus gros transports civils et militaires. Le miracle n:mIstra,tiO.ns col'lectives géraient les affaires provindu passage du Saint-Bernard devenait inutile pour cla~es, etalen~ devenues praticables depuis l'institub.on des pl:efectures et des sous-préfectures. On
l'avenir quand il faudrait courir au secours de l'Italie.
Le canal de Saint-Quentin s'exécutait. Le Premier avatt ordonne des recensements, qui avaient donné
des r~sult~ts. singuliel's, confirmés du reste par les
Consul était allé voir lui-même le canai de l'Ourcq
et avait ordonné la reprise des travaux. Le canal conseIls ~ener~ux de ,département, assemblés pour
la premlCre fOlS en 1 an IX. Le travail relatif à la
d'~igu~s-~ortes à Be~ucaire, confié à une compapopulation était alors achevé pour 67 départements,
gl1l~, etaIt en cours d exécution. Le gouvernement
aValt encolll'agé la compagnie en lui faisant de vastes sur les 102. dont I~ France se composait en 1801"
concessions de terrain. Les ponts nouveaux sur la VI populatiOn, qm dans ces 67 dépahements s'élevait à 21,176,243 habitants en 1789, s'élevait à
~ei~e, concédés à une association de capitalistes,
etaIent presque achevés. Ces nombreuses et beUes 22,297,443 en 1800. C'était une augmentation de
onze cent mille âmes, c'est-à-dire d'environ un dixentrepri~es atth:aient v.ivement l'attention puhlique.
Les espnts, toujours Vifs en France se détournaient neuvième. Ce résultat, peu croyahle, s'il n'avait été
avec une sorte d'entrainement des'grandeurs de la confirmé par les déclarations d'une foule de conseils
généraux, prouvait qu'après tout le mal produit
guerre vers les grandeurs de la paix.
Déjà pendant l'an IX (1800-1801) le commerce par les gra~des révolutions sociales est plus apparent que reel, sous le rapport matériel du moins,
a:~it repris un grand essor, bi~n que la guerre mantnne eût encore régné pendant tout le cours de et que bientôt d'ailleurs le bien efface le mal avec
ull,e rapidité prodigieuse. L'agriculture était en pro~ette année. Les importations, qui avaient été en
1 an YIU de 325 millions seulement, étaient montées g:'es presque partout. La suppression des capitaineen l'an IX à 417. C'était une augmentation de plus l'les ~vait été. extrêmement utile dans la 'Plupart des
d'un quarl, dans l'espace d'une seule année. Cette provlIlces. SI, en détruisant le gibier, elle avait déaugmentation était due à deux causes: la consom- truit l'une des jouissances les plus avouables des
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classes riches, elle avait d'autre part délivré l'agri- charité publique llP recueillait plus, ou qui étaient
confiés à de malheureuses nourrices dont les gages
culture de vexations ruineuses. La vente d'une quantité de grandes terres avait amené des défrichements n'étaient point payés. On redemandait presque parconsidérables, et mis en valeur une partie du sol au- tout les anciennes sœurs hospitalières pour le service
des hôpitaux.
paravant improductive. Beaucoup de hiens d'Eglise,
Les registres de l'état civil, enlevés aux prêtres
passés des mains d'un usufruitier négligent aux
et confiés aux officiers municipaux, étaient fort mal
mains d'un propriétaire intelligent et actif, augmentaient chaque jour la masse des produits agricoles. tenus. Il fallait, pour mettre l'ordre dans cette partie
de l'administration, si importante pour l'état des
La révolution qui s'est faite chez nouS dans la profamilles, non-seulement le zèle et la vigilance des
priété territoriale, et qui, en la divisant en mille
administrateurs, mais l'amélioration de la loi, enmains, a si prodigieusement augmenté le nombre
core insuffisante ou mal faite. C'était l'un des objets
des propriétaires, ainsi que l'étendue des terrains
que devait régler le Code civil, actuellement en discultivés, cette révolution s'accomplissait dans ce
cussion
au Conseil d'Etat.
moment, et donnait déjà des résultats immenses.
On se plaignait de la trop grande division des
Sans doute les procédés de la culture n'étaient pas'
communes, de leur nomhre infini, et on demandait
encore sensihlement améliorés, mais l'exploitation
la
réunion de beaucoup d'entre elles. Cette belie
du sol s'était étendue d'une manière extraordinaire-.
administration française, qui maintenant est acheLes forêts, soit de l'Etat, soit des communes, se
vée, et surpasse en régularité, en précision, en viressentaient du désordre administratif des derniers
gueur, toutes les administrations de l'Europe, s'ortemps. C'était un des ohjets auxquels il était urgent
ganisait ainsi rapidement sous la main créatrice et
de pourvoir, car on défrichait les terres plantées en
toute-puissante du Premier Consul. Il avait imaginé
hois, et on ne respectait ni les propriétés de l'Etat ni
un moyen des plus efficaces pour être instruit de
celles des particuliers. L'administration des finances,
tout, et pour apporter à cette vaste maehine les persaisie d'une grande quantité de forêts par la confisfectionnements dont elle était susceptible. Il avait
cation des biens des émigrés, ne savait pas encore
chargé quelques-uns des conseillers d'Etat, les plus
les surveiller et les exploiter avec avantage. Beaucapables, de parcourir la France, et d'observer sur
coup de propriétaires, ou absents, ou intimidés,
les lieux mêmes la marche de l'administration. Ces
abandonnaient la défense des bois dont ils étaient
conseillers, arrivés dans les départements principossesseurs, les uns réellement, les autres fictivement pour le compte des familles proscrites. C'était paux, y appelaient les préfets des départements voisins, les chefs des divers services, et y tenaient des
la conséquence d'un état de choses qui allait heuconseils, dans lesquels on leur révélait ks difficultés
reusement cesser. Lé Premier Consul avait donné à
qui n'avaient pu être prévues d'avance, les obstacles
la conservation de la richesse forestière de la France
inattendus qui surgissaient de la nature des choses,
une attention particulière, et avait déjà commencé
les lacunes des lois ou des règlements qu'on avait
à rétablir l'ordre et le resped des propriétés. Un
faits depuis dix ans. Ils examinaient en même temps
code rural était demandé partout, afin de prévenir
si cette hiérarchie de préfets, sous-préfets, maires,
les dommages causés par les troupeaux.
fonctionnait avec ordre et facilité; si les individus
La nouvelle institution des préfets et des sousétaient hien choisis, s'ils se montraient pénétrés dcs
préfets, créée par la loi de pluviôse an YIII, avait
intentions du gouvernement, s'ils étaient, comme
produit des résultats immédiats. Au désordre, à la
lui, fermes, lahorieux, impartiaux, dégagés de tout
négligence des administrations collectives, avaient
esprit de parti. Ces tournées produisaient le meilleur
succédé la régularité, la promptitude d'exécution,
effet. Les conseillers en mission stimulaient le zèle
conséquences prévues et nécessaires de l'unité du
des fonctionnaires, et rapportaient au Conseil d'Etat
pouvoir. Les affaires de l'Etat et des communes en
des lumières utiles, soit pour la décision des affaires
avaié'nt également profité, car elles avaient enfin
courantes, soit pour la confeetion ou le perfectiontrouvé des agents qui s'en occupaient avec une applinement des règlements administratifs. ,Encouragés
cation suivie. La confection des rôles et la percepsurtout par l'énergie du Premier Consul, ils n'hésition de l'impôt, autrefois si négligées, n'étaient en
taient pas à lui dénoncer les agents ou faihles, ou
retard nulle part. On commençait aussi à mettre de
incapables, ou animés d'un mauvais esprit.
l'ordre dans lé'S revenus et les dépenses des comLa sollicitude du Premier Consul ne se bornait
munes. Cepend~ll1t plusieurs parties de leur admipas à cette revue du pays par les conseillers d'Etat
nistration étaient encore en souffrance. Les hôpitaux,
en tournée. Les nombreux aides de camp dépêchés
par exemple, étaient tombés dans un état déplorable.
par lui, tantôt aux armées, tantôt dans les ports de
L'anéantissement d'une portion de leurs revenus
mer, pû'ur y communiquer l'énergie de ses volontés,
par la vente de leurs biens, par la privation de heauavaient ordre, chemin faisant, de tout ohserver et
coup de perceptions abolies, les réduisait à la plus
de tout rapporter à leur général. Les colonels Lacuée,
extrême détresse. On avait, pour quelques villes,
Lauriston, Savary, envoyés à Anvers, Boulogne,
imaginé l'octroi, et essayé en petit le rétablissement
Brest, Rochefort, Toulon, Gênes, Otrante, avaient
dé's contrihutions indirectes. Mais ces octrois, encore
mission à leur retour de s'arrêter dans ehaque lieu,
mal assis, n'étaient ni suffisants ni assez généraledè voir, d'écouter, et de prendre des notes SUI' t.outes
ment employés. Le service des enfants trouvés se
choses : état des routes, mouvement des aŒairé's
ressé'utait aussi de la perturhation générale. On
commerciales, conduite des fonctionnaires, vœux
voyait une quantité d'enfants ahandonnés, que la
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des populations, opinion publio':e. Aucun n'y 111a11quait, aUCillll1e craignait de dil'e la vérité il un c11ef
juste et tout-puissant. Ce chef, qui ne S011,'f,,;1iL ai ors
qu'à faire le bien, parce que el" bien, infini ùans son
étendue et sa diversité, suffisait pour absodler l'iird~~r ~e S~~l ân~e, . accueiil~it a ve~ eln preS5emmt la
verite qu H avaIt provoquee, et en faisLlit courageusement son profit, soit qu'il fallùt franper un fonctionnaire coupable, réf>arer une laclL~1e dans les
instit~tions nouveH,es, soit qu'il faU(lt porter son
attention sur un objet qui avait échaDpé jusqu'alors
à ses infatigables regards 1.
'
•
1 'loici quelflues échantillons des instl~llctions donné(;s à
ses aides de calnp en Inis.;:;ion :

Au citoyen Lauriston, aide de ('amp.
K

Paris, 7 pluviôse an

IX

(27 janvier 1801).

Vo~~ partirez, citoyen, pOllr vous rendre à Rochefort.
Vous VIsIterez dan~ le pins grantl détail le port et l'arsenal,
.. 11

en vous adressant a cet effet au préfet ll1al'ltÏinc.
" Vous me rapporterez des mémoires sur les ohjets sui-

vants:

" 10 Le nombre d'ho·.:n,I,:cs, dans ,le plus exact détail, qui
se troavc:nt su: l~s (:eu~ frcJptcs qUI partent, et l'invent:lirc
de. tou~ les obJe;s d artlllerIe ou autre;; qne ccs l'J'égales anra;ent il bO,rd. Vous rcsterez à Rochefort jusqu'à ce qu'elles
SOIent pal'tles.
1) 2 u COlnbien reste-t-il Je frénates en l'.1J::?
)) 3 t ) Un rapport particulier sur chacun J~s vaisseaux le
FO,,,d/'oy~"t, le D,u/iuay- Trouin.et l'Aigle. Dans quel temps
chacun He ces v<U$scaux sera-t-lt prêt à tncttr~ à la voile?
~ if 4° Un l~'1p}~ort pnrticulier sur chacune des frégates la
fiert/l, la <.:rbe1e, fa Volontaire, la Thétis, l'Embuscade
et la Franchise.
~ 50 l;'état d~ :ous les fusils, pistolets, sabres, boulets,
fjn; seraIent arrIves dans ce port pOlir les expéditions !nal'Itlme~.
Il 6
.Existe-t-il dans lc~ mag~sins des vivres de la Inarine
de quOI en donner pour six mois à six vaisseaux de guerre
indépendamment des trois Cl-dessus nommés?
.,
" 7" Enfin ~-t"on I?ris toutes les mesures pour recruter les
matelots et faIre arnver de Bordeaux et Nantes les vivres
enrda{}es, et tout ce qui est nécessaire à l'artnelnent d't1n~
escadre?
"Il Si ~ous pr~-voyiez rester à Hochefort plus de six jours,
"ous l n enverriez par la ,poste votre premier rapport. Vous
ne m~"q~e~'ez pas de fa~r~ connaître all préfet que je suis
dans 10pIl1lfJI1 que le mmlstre ~e la marine a pris loutes
les mesures pour que neuf vaIsseaux puissent partir de
Ro?hef?rl, au c?mmencement de ventôse. Vous sentez que
CCCI ~Olt etre dIt en grand secret ari préfet.
0

" T'ous profiterez d~ tolites les circonstance,; pour reêueiflir
dans tous les heux ?u. vou.\: passerez des rense(qnements SUI'
la ma;'che 1es adllnmst~:atlOns et sur l'e'prit puOlic.
" ~' le depart de; fregat.es est retardé, je vous autorise à
aller a, Bo~'d('aux et a re."em; par N anies. V otIS m'apporterez
un men10Ire sur les trOiS freu-atcs en Ul'h1Cment.
" Je YOUS salue.
Il
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Au citoyen Lacuée, aide de camp.
" Paris, 9 ventôse an

IX

(28 fénÎcr IS01).

Yous yons rendrez, cito~e:1,. en toute diligence ~\ Toulon.
Von, remettrez la lettre CI-JOlll i.e au contre-amiral Ganteallr~c. Vous verrez tous le~ val;-3seaux de l'escadre, ainsi
que 1 arsenal: yous aUTez SOIn de VOlIS assurer })ar vons~~èn~e , d~ ,la fOI':e et du ,;omb1'c d~s vaisse".ux a~Glais (lui
LO'pCl:lWnt
l,ort de 10ulou. S'II est momdl'e que celui
(h~ con~['c-anllrai Ganteaume, vou" l'enrraO'erez à ne se point
JaI8t~e,1: 1:1oquer i al' une force infétieure~ ü
11.?1 lc3 circ{~n~tances d~('ident le uénéral Gantca~Hne à
contInue;' sa IlllSS1ün, vous i'cn\}aserez à prendre à Toulon
le plus ue troupes qu'il pourra porter. ·Vous verrez à cet
1)

!e

NOYÈMÙRi;; 1801.
Un spectacle fra.ppait en ce i'~on1('nt tous les veux
't'la (lSCl1SSI0n
l'
.
J
du C:)de civil dans le sein
du,
0·
·>'id'E~'l'·
J
•
,
uonSelt
La .... Le )2S0Hl de ce code ét(1Ît certainenIent le plus ln'gent des hesotns de la Pl'al~('e. L'ancienne .,ll~glsiatio:1 civile, COillposée de droit féodal,
d" drolL PO"'U"11"I' de d"
. i1~~ convenait
ron r01naI11,
ll'S a' l
.
..' 't' , ,. ,,'
'1
P. ,,' lne SOCle e reYO,UllOnnee c,,~ I(JI;d l'11 l'otD.ble.
Les ancienn2s lois sur le mariage, ceiies (] j'on avait
, 't

C C al

_ '-

.

h\.,

u

\..,

p

effet le cOlunu11Hlant militaire pour lever tdus

h~3 ti;:;3tath~s,

et que les troupes lui soient !~H1rnies.
" Vou: I,.er,·z sentir au coutre-amiral GuntcmUll€' qne l'on
a, ,en {Fn~ra!., }l!l. Feu LLllné ;:;1 course SUt' !,iahon, parce
~u e~lc ," rel'eIlle l'auention de l'ailliràl 'Va n'en , dont le seul
Dut etmt de défe!ldre Mahon.
" Si le contrc-alnirnl Ganteal.1lne sc décide ~t aCheY~T ~a
nlission, vous resterez à Toulon quatre jours npn'·:J son
départ.
~.,Si, a.u c~ntraire, les nOtrtrcl:es (le la niBl' faisa{ent J)(~n<'r
qu l~ rcst~nllt tl:Ôp ~ongtelTIpS, vons rCVi(;11dl'ez ~l P;:ïÎ;:;,

apres a~on' r:asse qu.nlze jùuni Ct TOll/on, six
quatre a AV1]1lOn, et cin? ou six à Lyon.

a lrJal'sciilc,

Il 'Vons ar~rez soin de Ille rapportcl~· r état de tout ce qni
etit elnhal'qtt.é B-ur êh;HILle y,iÎ:;'SC;lU; l'<~ttlt des ljâtÎillcnts et
f;'égates ~~pédiés ,de Toulon depuis le lel' ,·cndémiaire de
1 an, ~x; 1 etat de l ,nl's8nal 'i et des notes sur lcs fonctionnaires

PUhf'cS du p".ys on vous passerez, ainsi 'lue de l'esprit 'lui
y regile.
~ Vons p~'ofiterez de tous les courriers qu'expédiera le
prefet marItIme pmlr !ne donne!' lbs nouvelles de-!' escndi'e,
de j;, mer ct des AnGlais.
n Y.ous encourngerez par vos discours tuus les capitaines
de v.~lls3em!, C:l ~eur faisant sentir de qnci inu11 :nse intérêt
pour la pmx Gell erale est leur exnédition.
» Je vous salue.
.!.
" BO;>(APAllTE. "
1

Au citoyen Lauriston,
" Paris, 30 pluviôse an x (19 février 1802).

" J'ai reçu, citoyen, vos différentes lettres et votre dernière,dti 25 pluviôse. Je vous prie de prendre en secret des
r~nSel((ne;nents, sur l'adlHi?istratioh des "ivres, dont le serYlce paraIt excIter des plamtes.
» A votre retour, sachez me rapporter un état détaillé
sur l,es marchandises ~u Nord qu'a fournies dans le courant
de 1 an x .la eompagme Lechi. Elle prétend eh avoir dans
ce moment ponr 1,700,000 francs en magasin.
» 9aelle e~t la qnal1tit~ de Lois qui est arrivée du Havi'e
depms la pars, et travmlle-t-on enfin à l'achèvement des
cinq vaisseaux qni sont en construction?
" En repassant ~ Lorient, voyez comhien il y a de vaisseaux en constructI?~, et le temps où chacun d'eux pourra
prendr~ la mer. VISIteZ (.'ms les canonniers et gTenadiers
g~rde-cotes, afin de pOUVOIr m~ rendre compte quelle espèce
d hommes ce sont, et ce qU'lI sera possible d'en. faire au
moment de la paix définitive.
" Enfin voyez à Nantes de vous assurer des marchandisès
du Nard qm ont été. reçues en l'an x, et ce qu'il reste
en~OJ:e, de ch~nvre; SI le transport des hois à Brest est en
act!v!tc. ,;irretez-vous ,deux jours·à Vannes po Ill' prendre

sur l esp"t publzc les ouservatlOns convenables.
," Dans toute5 ces ob:sel'vations t~~hez de voir par "ausmeme, et sans le eouseII des autorltes.
." ~ac?ez m~ dire quelle réputation le nommé Charroll a
Imssee a Lonent, et restez-y trois ou quatre jOllrs a'in

1e

d'observer la 111a.rche
l'ad,;zinistration dans ce' port. J
" Enfin ne laIssez echappel' aucune circonstance de voir
l',ar v~u;-même ,e~ de jLye,: votre opinion sur l'administraüon cllnle, 1narLtz1ne et lnzlitaù'e.
) Infonne=;-vous dans .chaque départenlent quelle appa··
rencc a la recolte prochame.
.:' J'iinagine que vous m'apporterez des notes sur la 111a..
~zere ~ont l,es. troupes, s?nt sol,lées, hahillé"s, et Sur la
leHue des prlllcIpaux hopltaux de terre.
,) Je yons sallÎc.
)J
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improvisées depuis Stlr le divorce et les successions, jours frappante, du Premiêl' Cm,,;ul. Le pahlic <:'11
ne convenaient ni au nouvel état de la société ni it était saIsi, et g'hahitwàt à I.e considérer comme
un ordre de choses moral et l'é{:julier, Une commis- runique a~teur de ce qui se faisait de bon et de grand
sion, composée de MM. Portalis, Tronchet, Bigot de en France. n prenait même une sorte de plaisir à
Prémneneu et Ma!ieville, avait rédigé un projet de voir législateur celui qu'il avait vu général, diplocode civil. Ce projet avait été envoyé à tous les tri- mate, administrateur, et constalnment supérieur
bunaux, pour qu'ils en fissent l'objet de lem'examen dans ces rôles si; divers.
Le premier livre du Code civil était achevé, <:'t
et de lem's observations. Eu conséquence de cet
c'était
un des projets nombreux qui aUaient être
examen et de ces observations, le projet avait été
soumis
au Corps législatif. La pacification de la
modifié, et soumis enfin au Conseil d'Etat, qui venait de le discuter article p:u article, pendant plu- France ct sa réOl~(janisation intérienre marchaient
sieurs mois. Le Premier Consul, assistant il chacune donc du même pas. Bien que tout le mal ne fût pas
de ces sé1.l1ees, ayait déployé, en les présidant, une réparé, que tout le bi~n ne mt pas accompli, ceniéthode, une clarté, souvent une profondeur de pendant b comparaIson du présent avec le passé
remplissait les âmes de satisfaction et d'espérance.
vues, qui étaient pour tout le monde un sujet de
Tout le bien accompli, on l'attribuait au Premier
surprise. Habitué à diriger des armées, à gouverner
Consul, et on avait raison, C,11', d'après le témoides provinces conquises, on n'était pas étonné de le
gnage de son collahorate:.r assidu, le consul C:nntrouver administrateur, cal' cette qualité est indis.bacérès, il dirigeait l'ensemble, soignait lui-même
pensahle il un grand général; mais la qllalité de léles détails, et faisait encore plus dans chaque
gislateur avait chez lui de quoi surprendre. Son
partie, que eeux à qui elle était spécialement
éducation sous ce rapport avait été promptement
faite. S'intéressant à tout paree qu'il comprenait confiée.
Vhomme qui a régi la France de 1799 à 1815
tout, il avait demandé au consul Cambacérès quela eu da.ns sa carrière des jours de gloire enivrants,
ques lines de dl'oit, et notamment les matériaux
sans doute; mais certaineUlent ni lui ni la France,
préparés sous la Convention pour la rédaction du
qu'il avait séduite, n'ont traversé des jOUl'S pareiis,
nouveau Code civil. Il les avait dévorés, comm.e ces
des jours où la grandeur fût accomp:,gnée de plus
livres de controverse religieuse dont il s'était pourvu
lorsqu'il s'occupait du Concordat. Bientôt classant de s~gesse, et surtout de cette saGesse qui Elit espérer la durée, Il venait de donner, après la victoiœ,
dans sa tête les principes généraux du droit civil,
la paix la plus belle, et celle qu'il n'a jamais obtejoignant à ces quelques notions rapidement reeueHnue depuis, la paix maritime; il avait Jonné après
lies, sa profonde connaissance de l'IJOmme, sa parle chaos l'ordre le pius complet; il avait bissé enfüte netteté d'esprit, il s'était rendu capable de
core une certaine liberté, non pas toule la liberté
diriger ce travail si important, et il avait même
désirable, mais celle du moins qui était possible le
fourni à la discussion une large part d'idées justes,
lendemain d'une révolution sanglante; il u'a\'ait
neuves, pro:ondes. Quelquefois une connaissance
fait à tous les partis que du bien; excepté la déinsuffisante de ces matières l'exposait fi soutenir des
pOt'tation des cent et quelques proscl'ipteurs réVOlUidées étranges; mais il se laissait bientôt ramener
tionnaires frappés sans jugement après la machine
au vrai par les savants hommes qui l'entouraient,
et il était leur maltre il tous, quand il fallait tirer infernale, il avait respecté les lois; et cet acte luimême, coupable parce qu'il était illégal, on n'y
du conflit des opinions contrai l'es la conclusion la
pensait pas dans ceUe immensité de bien. L'Europ"
plus naturelle et la plus raisonnable. Le principal
enfin, réconciliée avec !a République, sen tant S:lllS
service que rendait le Premier Consul, c'était d'aple dire qu'eHe avait eu tort en voulant se mêle!'
porter à l'achlôvement de ce heau monument un
J'une révolution qui Ile la regardait pas, et que la
esprit ferme, une volonté de travail soutenue, et
grandeur inouïe de la France élait la juste consépar là de vaincre les deux grandes difficultés devant
quence d'une agression injuste héroïquement relesquelles on avait échoué jusqu'alors, la diversité
poussée, l'Europe venait avec empresseUlellt déinfinie des opinions, et l'impossibilité de travailler
poser ses 110mmages aux pieds du Premier Consul,
avec suite, au milieu des agitations du, temps. Quand
heureuse de pouvoir dire pour sa dignité, qu'elle
la discussion, comme il arrivait souvent, avait été
ne faisait la paix qu'avec un révolutionnaire plein
hng'ue, diffnse, obstinée, le Premier Consul savait
de génie, restaurateur glorieux des principes sola résumer, la trancher d'un mot, et, de plus, il
ciaux.
obligeait tout le monde à travailler en il'availlant
Certes, il fallait s'en tenir aux merveilles de ces
lui-même des journées entières. On imprimait et on
premiers temps, et l'histoire, en parlant de ce règne,
publiait le procès-verbal de ces séances remarquables,
eùt dit que rien de plus grand, de plus complet ne
Cependant, avant de le livrer au Moniteur, le consul
s'était vu sur la terre. Tout cela était écrit sur le
Cambacérès avait soin de le revoir, et de supprimer 1
visage empressé , admirateur, de ces hommes de
Ci: qui pouvait n'être pas convenable à publier, soit
tous les rangs, de toutes les nat.ions, qui se presque le Premier Consul eùt émis des opinions quelsaient autour du Premier Consul. Une affluence
quefois singulières, ou traité des questions de mœurs
extraordinaire d'étrangers étaient accourus à Paris,
avec une familiarité de langage qui ne devait pas
pqur voir la France, pour voir le génél'al Bonaaller au delà de l'enceint" d'un conseil intime. Il ne
parte; et la plupart d'entre eux se faisaient prérestait donc dans lèS procès-verbaux que la pensée
senter il lui par 1eR ministres de leur gouwrnem el1L
quelquefois rectifiée, s::JLn'cnt déé'cbrél', mais tou-
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Sa cour, car il s'en était fait une, sa cour était à la
fois militaire et civile, sévère et élégante. Il y avait
ajouté quelque chose depuis l'année précédente; il
avait composé une mais,Pn militaire pour lui et les
Consuls, et donné un entourage princier à madame
Bonaparte.
La garde consulaire avait été formée de quatre
bataillons d'infanterie, forts de douze cents hommes
chacun, les uns de grenadiers, les autres de chasseurs, et de deux régiments de cavalerie, le premier
de grenadiers à cheval, le second de chasseurs à
cheval. Les uns et les autres étaient composés des
plus beaux, des plus vaillants soldats de l'armée.
Une artiiierie nombreuse et bien servie complétait
cette garde, et en faisait une véritable division de
guerre, pourvue de toùtes armes, s'élevant à environ
six mille hommes. Un brillant état-major commandait cette troupe superbe. Il y avait un colonel par
bataillon, et un général de brigade par deux bataillons réunis. Quatre officiers généraux, un d'infanterie, un de cavalerie, un d'artillerie, un du génie,
commandaient alternat.ivement le corps entier pendant une décade, et faisaient le service auprès des
Consuls. C'était un corps d'élite, dans lequel les
meilleurs soldats trouvaient une récompense de
leur bonne conduite, qui entourait le gouvernement
d'un éclat conforme à son caractère guerrier, et
qui, le jour des batailles, offrait une réserve invincible. On se souvient que le bataillon des grenadiers
de la garde consulaire avait presque sauvé l'armée à
Marengo. A cet état-major particulier de la garde
consulaire le Premier Consul avait ajouté un gouyerneur militaire pour le palais des Tuileries, accompagné de deux officiers d'état-major, sous le
titre d'adjudants. Ce gouverneur était l'aide de
camp Duroc, toujours employé dans les missions
délicates. Aucun officier n'était plus propre à faire
régner dans le palais du gouvernement l'ordre et la
hienséance qui convenaIent aux goûts du Premier
Consul et à l'esprit du temps. n fallait tempérer cet
appareil tout militaire par un certain appareil civil.
Un conseiller d'Etat, l\f. Benezech, avait été chargé
pendant la première année de présider aux réceptions, et d'accueillir avec les égards convenables soit
les ministres étrangers, soit les grands personnages
admis auprès des Consuls. Quatre officiers civils,
sous le titre de préfets du palais, remplacèrent dans
cet office le conseiller d'Etat Benezech. Quatre dames du palais furent données à madame Bonaparte,
pour l'aider à faire les honneurs du salon du Premier Consul. Dès qu'il fut connu que cette nouvelle
organisation du palais se préparait, de nombreuses
prétentions s'élevèrent, même parmi les familles
appartenant à ce que l'on appelait l'ancien régime.
Ce ne fut pas encore la haute noblesse, celle qui
remplissait autrefois les appartements de Versailles,
qui se présenta pour solliciter : le moment de se
soumettre n'était pas venu pour elle. Ce furent
toutefois des familles distinguées du temps passé,
n'ayant point marqué dans l'émigration, et se rapprochant les premières d' un gouvernement puissant,
qui par sa gloire rendait le service auprès de lui
honorahle pour tout le monde. Le général Bona-
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parte choisit pour préfets du palais lU. Benezech,
qui en avait déjà rempli les fonctions, J\1Nf. Didelot
et de Luçay, sortis de l'ancienne finance, M. de Rémusat, de la magistrature. Les quatre dames du
palais chargées d'en faire les honneurs à côté de
madame Bonaparte, furent mesdames de Luçay,
de Lauriston, de Talhouet et de Rémusat. Les personna(jes les plus dénigrants des salons émigrés de
Paris n'avaient rien à dire quant à la convenance
de ces choix; et les hommes raisonnables, qui ne
veulent des cours que ce que la bienséance rend
nécessaire, n'avaient point à critiquer cette organisation militaire et civile. Ii faut, en eftet, dans une
république comme dans une monarchie, garder le
palais des chefs de l'Etat, et l'entourer de l'appareil
imposant de la force publique; il faut dans l'intérieur de ce palais des hommes, des femmes, choisis, qui en fassent les honneurs soit aux étrangers
illustres, soit aux citoyens distingués qui sont admis
auprès des premiers magistrats de la république.
Dans cette mesure, la cour du Premier Consul était
imposante et digne. Elle recevait une certaine g1'âce
de sa femme et de ses sœurs, toutes remarquables
ou par les manières, ou par l'esprit, ou par la
beauté. Nous avons parlé ailleurs des frères du Premier Consul; c'est le moment de faire connaître ses
sœurs. La sœur ainée du Premier Consul, luadame
Elisa Baeiocchi, peu remarquable par la figure,
l'était beaucoup par l'esprit, et attirait autour d'elle
les hommes de leltres les plus distillgués du temps,
tels que MM. Suard, l\iorellet, Fontanes. La seconde, Pauline Bonaparte, celle qui avait épousé le
général Leclerc, et qui épousa depuis un prince
Borghèse, était l'une des plus belles personnes de
son temps. Elle n'avait pas encore provoqué la médisance, autant qu'elle le fit plus tard, et si sa conduite inconsidérée affligeait quelquefois son frère,
la tendresse passionnée qu'elle ressentait pour lui
le touchait et désarmait sa sévérité. La troisième,
Caroline Murat, qui avait épousé le général de ce
nom, ambitieuse et belle, enivrée de la fortune de
son frère, cherchant à en attirer sur elle et sur son
époux la meilleure part, était l'une des femmes de
cette cour nouvelle qui lui donnaient le plus de
mouvement et d'élégance. Madame Bonaparte les
dominait toutes par sa position d'épouse du Premier Consul, et charmait par sa bonne grâce les
Français et les étrangers admis dans le palais du
gouvernement. Les rivalités inévitables, et déjà
visibles, entre les membres de cette famille si voisine du tt'ône, étaient contenues par le général Bonaparte, qui, tout en aimant ses proches, traitait'
avec une rudesse militaire ceux qui troublaient la
paix qu'il voulait voir régner autour de lui.
Un événement de quelque importance venait de
se passer dans la famille consulaire, c'était le mariage d'Hortense de Beauharnais avec Louis Bonaparte. Le Premier Consul, qui chérissait tendrement
les deux enfants de sa femme, avait voulu maner
Hortense de Beauharnais avec Duroc, croyant qu'un
penchant réciproque rapprochait ces deux jeunes
cœurs; mais ce mariage, peu favorisé par madame
Bonaparte, ne s'était pas réalisé. Madame Bona-
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Le Premier Consul et ~I. Fox yisitant les salles du Louvre. (P. 352.)

parte, toujours tourmentée par la crainte d'un
divorce, depuis qu'elle n'espérait plus avoir des
enfimts, im::tgina de marier sa propre fille avec l'un
des frères de son époux, se flattant que les enfants
qui naîtraient de cette union, tenant par deux
liens à la fois au nouveau chef de la France, pourlaient lui servir d'héritiers; Joseph Bonaparte était
marié; Lucien vivait d'une manière peu régulière,
et se c~nduisait en ennemi de sa helle-sœur; Jérôme
expiait sur la flotte quelques écarts de jeunesse.
Louis était le seul propre aux vues de madame Bonaparte. Elle le choisit. Il était sage, instruit, mais
morose, et peu assorti par le caractère il la femme
qu'on lui destinait. Le Premier Consul, qui en juGeait ainsi, résista d'abord, céda ensuite, et consentit à un mariage qui ne devait pas faire le honheur
des deux époux, mais qui faillit un instant donner
Jes héritiers à l'empire du monde.
La bénédiction nuptiale fut donnée par le cardinal Caprara, et dans une maison particulière, ainsi
qu'on faisait alors pour toutes les cérémonies du
culte, quand c'étaient des prêtres insermentés qui
officiaient. Par la même occasion, on donna cette
b~nédiction au c'énéral Murat et à sa femme C:ll'OLIV. 4G.

line, lesquels ne l'avaient pas encore reçue, comme
beaucoup d'autres maris et femmes de ce temps
dont le mariage n'avait été cont.racté que devant le
magistrat civil. Le g'énéral Bonaparte et Joséphine
étaient dans le même cas. Celle-ci pressa vivement
son mari d'ajouter le lien religieux au lien civil qui
les unissait déjà, mais, soit prévoyance, soit crainte
d'avouer au public Je contrat incomplet qui le liait
à madame Bonaparte, le Premier Consul ne voulut
pas y consentir.
,
Telle était alors la famille consulaire, depuis famille impériale. Ces personnages, tous remarquables à divers titres, heureux de la gloire ,et de la
prospérité du chef qui faisait leur grandeur, conlenus par lui, et point encore gâtés par la fortune,
présentaient un spectacle intéressant, qui n'affligeait pas les yeux comme cette cour di~ectoriale
dont le directeur Barras avait fait les honneurs pendant plusieurs années. Si quelqùes Français envieux
ou dédaigneux, qui souvent étaient ses obligés, la
poursuivaient de leurs sarcasmes, les.étrangers,
plus justes, lui payaient un tribut de curiosité et
d'élOGes.
Une fois par décade, comme nous l'ayons dit
,Ml
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aillehrs, le Premier Consul recevait les ambassadeurs et les étrangers, qui lui étaient présentés par
les ministres de leur nati~n. Il parcourait les rangs
de l'assemblée toujours nombreuse, suivi de ses
aides de camp. Madame Bonaparte venait après lui,
accompagnée des dames du palais. C'était le même
cérémonial qu'on observait dans les autres cours,
avec un moindre cortége d'aides de camp et de
dames d'honneur, mais avec l'incomparable éclat
qui entourait le général Bonaparte. Deux fois par
décade il invitait à diner les personnages éminents
de la France et de l'Europe, et une fois par mois il
donnait dans la galerie de Diane un repas auquel
cent conviés étaient quelquefois appelés. Ces jourslà il tenait cercle aux Tuileries dans la soirée, et
admettait auprès de lui les hauts fonctionnaires, les
ambassadeurs, les personnes de la haute société
française qui se rapprochaient du gouvernement.
Portant toujours le calcul dans les moindres choses,
il prescrivait à sa famille certains costumes, pour
en rendre l'usage général par l'imitation. Il ordonnait l'habit de soie, pour faire revivre autant que
possible les soieries de Lyon. Il recommandait à sa
femme l'étoffe connue sous le nom de linon, afin
de favoriser les fabriques de Saint-Quentin 1. Quant
à lui, simple entre tous, il portait un modeste habit
de chasseur de la garde consulaire. Il avait obligé
ses col!l'gues à porterl'habitprodé de consul, et à
tenir cercle chez eux, pour y répéter, quoique avec
moins d'éclat, ce qui se faisait aux Tuileries.
Cet hiver de 1801 à 1802 (an x) fut extrêmement
brillant, pal' la satisfaction qui régnait dans toutes
les classes, les unes heureuses dé rentrer en France,
les autres de jouir enfin d'une entière sécurité, les
aulres d'entrevoir dans la paix maritime des perspectives illimitées de prospérité commerciale. Les
étrangers contribuèrent par leur affluence à l'éclat
des fêtes de l'hiver. Parmi les personnages qui parurent à Paris à cette époque, il Y en eut deux qui
~lltirèrent l'attention générale: l'un était un Anglais
illustre, l'autre un émigré dont le nom avait autrefois occupé la renommée.
L'Ang'lais illustre était M. Fox, l'orateur le plus
éloquent de l'Angleterre; l'émigré fameux était
lU. de Calonne, l'ancien ministre des finances, dont
l'esprit facile et fertile eu expédients sut cacher
quelques instants aux yeux de la cour de Versailles
l'aLime vers lequel elle marchait à grands pas.
lU. Fox éprouvait une véritahle impatience de voir
l'homme pour lequel, malgré son patriotisme bri1 Voici une lettre écrite de Saint-Quentin au 'consul
Cambacérès :
Il

Saint-Quentin, 21 pluviôse an IX (10 février IbOl).

" Les manufactures si intéressantes de la ville de SaintQuentin et environs, qui employaient 70 mille ouvriers et
faisaient rentrer en France plus de quinze millions de numéraire, ont dépéri des cinq sixièmes. L'on désirerait bien ici
que nos dames missent le linon à la mode, sans donner aux
mousselines cette préférence ahsolue. L'idée de ranimer
une de nos manufactures les plus intéressantes et que nous
possédons exclusivement, et de donner du pain à un si
t: rand nombre de familles françaises, est IJien faite, en
e~fet, pour mettre à la mode les linons: d'ailleurs, n'y :;{-Il pas assez lonGtemps qne les linons sont en diszrilçe? »

tannique, il se sentait un penchant irrésistible. Il
vint à Paris immédiatement après la signature des
préliminaires de paix, et fut présenté au Premier
Consul par le ministre d'Angleterre. Il venait pour
voir la France et son chef, mais aussi pour compulser nos archives diplomatiques, car le grand
orateur whig occupait alors ses loisirs en écrivant
l'histoire des deux derniers Stuarts. Le Premier
Consul donna des ordres pour que toutes 'les archives fussent ouvertes à 1\'1. Fox, et lui fit un accueil qui aurait suffi pour ramener un ennemi,
mais qui charma un ami qu'il s'était acquis par sa
seule gloire. Le Premier Consul mit avec ce généreux étranger toute étiquette de côté, l'introduisit
dans son intimité, eut avec lui de longs et fréquents
entretiens, et sembla vouloir faire dans sa personne
la conquête du peuple anglais luÎ-mème. Souvent
cependant ils furent d'un avis différent. 1\'1. Fox était
doué de cette imagination vive qui fait les orateurs
entraînants, mais son esprit n'était ni positif ni
pratique. Il était plein de nohles illusions, que le
Premier Consul, quoiqu'il eût autant d'imagination
que de profondeur d'esprit, n'avait jamais partagées, ou du moins ne partageait plus. Le jeune
général Bonaparte était désenchanté, comme on
1'est après une révolution commencée au nom de
l'humanité et naufragée dans le sang. Il n'avail
conservé en lui qu'un seul des premiers enchantements de la Révolution, celui de la gTandeur, et
le poussait à l'excès. Il était trop peu libéral pour
plaire au chef des whigs, et trop ambitieux pour
plaire à un Anglais. L'un et l'autre se froissèrent donc
quelquefois par des opinions contraires. 1\1. Fox fit
sourire le Premier Consul par une naïveté, par une
inexpérience singulières chez un homme qui comptait plus de cinquante années. Le Premier Consul
effraya quelquefois le patriotisme britannique de
M. Fox par la grandeur de ses desseins trop peu
dissimulés. Cependant ils se convinrent tous deux par
l'esprit et par le cœur, et furent enchantés l'un de
j'autre. Le Premier Consul mit un soin infini à faire
voir à M. Fox Paris tout entier, et quelquefois
voulut l'accompagner lui-même dans les établissements publics. n y avait alors une exposition des
produits de l'industrie frallçaise",qui était la seconde
depuis la Révolution. Toul le monde était surpris
des progTès de nos manufactures, lesquelles, au
milieu du trouhle général, participant cependant à
la commotion imprimée aux esprits, avaient inventé
une quantité de perfectionnements et de procédés
nouveaux. Les étrangers en paraissaient vivement
frappés, surtout les Anglais, bons juges en cette
matière. Le Premier Consul conduisit M. Fox dans
les salles de cette exposition, qui avaient été disposées dans la cour du Louvre, et jouit quelquefois de
la surprise de son hôte illustre. IVr. Fox, au milieu
des caresses dont il était l' obj et, laissa échapper
une saillie qui honore les sentiments et l'esprit de ce
noble personnage, et qui prouve que chez lui la
justice envers la France se conciliait avec le patriotisme le plus susceptible. Il y avait dans une des
salles du Louvre un globe terrestre, fort grand, fort
heau, destiné aU Premier Consul? et artistement
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construit par le géographe Poirson. Un des personnlges qui suivaient le Premier Consul, faisant tourner ce glohe et posant la main sur l'Angleterre, dit
assez maladroitement que l'Angleterre occupait hien
peu de place sur la carte du monde. - Oui, s'écria
JI. Fox avec vivacité, oui, c'est dans cette île si
petite que naissent les Anglais, et c'est dans cette
ile qu'ils veulent tous mourir; mais, ajouta-t-il en
étendant [es bras autour des deux Océans et des
deux Indes, mais pendant leur vie ils remplissent
ce glohe entier, et l'embrassent de leur puissance.
- Le Premier Consul applaudit à cette réponse
pleine de fierté et d'à-propos.
Le personnage qui, après NI. Fox, occupait le
plus l'attention publique, était fil. de Calonne.
C'était le prince de Galles qui avait soHicité et o.htenu pour lui la permission de reparaître à Paris.
M. de Calonne tenait depuis son arrivée un langage
fort inattendu, et qui faisait sensation parmi les
royalistes. Il ne voulait pas servir, disait-il, le gouvernement nouveau; il ne le pouvait pas, attaché
comme il l'avait été àla maison de Bourbon; mais
il devait dire la vérité à ses amis. Personne en Europe n'ébit cap:.lh!e de tenir tête au Premier Consul: généraux, ministres, rois, étaient ses inférieurs
et ses dépendants. Les Anglais avaient passé pour
lui de la haine à j'enthousiasJl1e. Ce sentiment
existait dans toutes les classes de la population hritannique, et il y était extrême comme le sont tous
les sentiments chez les Anglais. Il ne fallait donc
pas compter sur l'Europe pour renverser le général
Bonaparte. n ne fallait pas non plus déshonorer la
cause royaliste par d'odieux complots qui remplissaient d'horreur les honnêtes gens du, monde enlier. Il fI liait se soumettre, tout espérer du temps,
et de la double difficulté de &ouverner la France
sans la royauté, de fonder une royauté sans la famille de Bourhon. Les vicissitudes infinies des révolutions pouvaient seules faire naitre des chances
qui n'existaient pas aujourd'hui en faveur des
princes exilés. ThIais, quoi qu'il arrivât, il fallait
tout attendre de la France seule, de la France
éclairée 1 revenue à de meilleurs sentiments, mais
rien de l'étranger ni des conspirations. Ce lang"age
singulier à force de sagesse, surtout dans la bouche
de M. de Calonne, causait un véritable étonnement, et faisait croire que M. de Calonne ne serait
pas longtemps sans entrer en relations avec le gouvernement consulaire. Il avait vu le consul Lehrun,
qui recevait les royalistes du consentement du Premier Consul, et s'était entretenu avec lui des aft:lires
de la France. On disait même qu'il allait devenir
pour les finances ce que M. de Talteyrand était pour
lâ diplomatie, le grand seigneùr rallié, prêtant son
expérience, l'influence de son nom, au génie du
Premier Consul. Il n'en était rien cependant. Il
fallait au Premier Consul moins d'éclat d'esprit,
mais plus d'application que n'en avait montré
lVL de C'llonne, et il avait trouvé ce qu'il lui fallaiL clans M. Gaudin, qui avait introduit un ordre
parfait dans nos finances. Néanmoins, sur ce simple
bruit, une foule de solliciteurs, récemment rentrés
en FrcUlce, et voulant suppléer à leur fortune par
C

des emplois, avaient entouré 1\'1:. de Calonne, pensant qu'ils ne pouvaient pas choisir all;1rès du nouveau gouvernement un introducteur plus convenable, et qui justifiât mieux par son exemple leur
adhésion au Premier Consul 1.
Qui croirait qu'en présencé de tant de hien, ou
déjà fait, ou près de se faire, il pût s'élever une
opposition, et surtout une opposition vive? Il s'en
1 Il existait à Paris des agents des princes déchus, dont
quelques-uns étaient gens d'esprit, et quelquefois assez hien
informés. Ces agents faisaient des rapports presque 'jl1otidiens, dont j'ai parlé precédemment. Voici un extrait de
ces rapports relativement à M. de Calonne:
« M. de Calonne est de retour à Paris depuis un moi~
environ. Avant de quitter l'Angleterre il li eu une conférence avec les ministres, et il en a été parfaitement accueilli.
O,l~ I,;,i a demandé si en r?tourna~t e,,; ~ranc.e son proj~t
n etaIt pas de rentrer aUSSI dans 1 admll1IstratlOn. Il a repondu que ses principes, sa conduite pendant la Révolution et son dévouement à la famille royale lui imposaient
l'obligation de n'acceptel: ancune place des mains dn nou-

v~au gouvernement; luais qu'attaché

à la France par

{~olÎt

et par instinct, il ne refuserait point de donner des conseils,
si on lui en demandait, et s'il les croyait avantageux à sa
patrie.
lJ Son arrivée à Paris a fait une grande sensation. Il se
voit tous les jours assiégé de visites et cutouré de créatures,
comme au moment le plus ln'illant de sa fortune ct de son
crédit. L'opinion qu'il va être élevé au ministère lu; amène
des nuées de solliciteurs; et pOI11' s'y déroher il a été obligé
de fuir à la campagne. Il ne pa,raît pas cependant que celte
opinion soit fondée; et si jamais elle se réalise, ce ne 'sera
pas encore à présent. Touf ce qu'on sait, c'est qu'il devait
être présenté, il Y a quelques jours, à Bonaparte, et avoir
une conférence secrète avec lui.
" II voit tous ses anciens alnis, et s'ouvre à eux avec une
entière liberté. Témoin de la faihlesse et de la nnUité des
puissances étranGères, il ne croit pas qu'on pnisse trouve.'
en elles la moindre Garantie contre l'invasion révolutionnaire, et bien moins encore une protection efficaee pOUl'
la cause du Roi. Il répète ce que nous savions déjà depuis
lonGtemps, que les hommes qui gonvernent en Europe sont
des hOlnmes sans lnoyens et sans caractère, qui ne connaissent point le temps où ils vivent, qui ne savent ni juger
le présent ni pressentir l'avenir, et qui sont éGalement dépourvus du courage qui fait entreprendre et de la fermeté
qui sait persévérer. Il les renarde tous comme livrés 1. Bonaparte, tremblants devant lui, et prêts ,à exécuter humb~ement, tou~es ses vol,nntés. Aussi e;,t-il,persuadé que. ce
n est qn en France qu on peut traVaIller a la restauratlOn
de la monarchie, non en se mettant en avant, et en fomentant de sots et de ridicules complots, pIns propres à déshonorer sa cause qu'à lui préparer de véritables succès; mnis
en s'occupant, sans bruit et sans éclat, du soin de rétablir
l'opinion, de détmire la prévention, d'affaiblir les craintes,
de réunir tous les servitenrs du Roi, et de les tenir prêts à
profiter en sa faveur de tous les' événements que le cours
naturel des choses doit amener.
" M. de Calonne assure qu"en Angleterre l'enthousiasme
pOUf Bonaparte est non-seulement général" maïs porté à nn
excès dont il est difficile de se faire une idée. La cour et
la ville, la capitale et les provinces, toutes les classes de
citoyens, depnis les ministres Jusqu'aux artisans, tous s'empressent de publier ses louanges, et chantent à l'.envi ses
v!ctoires ,et l'éclat de. sor: p~uv,oir. An resté, cet ~nthou
Slasme 11 est pas partICuher a 1 Angleterre, toute 1 Europe
en est, ponr ainsi dire, infectée. De toutes parts on accourt
à Paris 1'0111' voir le grand homme au moins une fois en sa
vie, et la police a été obligée de menacer d'arrestation des
Danois qui avaient publiquement fléchi le genou devant lui
toutes les fois qu'ils l'apercevaient.
» C'est là une des principales causes de sa force et de son
immense pouvoir. Comment les Français oseraient-ils lutter
c~ntre lui tant ';{u'i!s voie:lt, toutes les puissances europeennes prosternees a ses pIcas? "
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préparait une cependant, et des plus violentes,
contre les œuvres les meilleures du Premier ConsuL
Ce n'était pas dans les partis extrêmes, radicalement opposés au gouvernement du Premier Consul,
royaliste~ ou révolutionnaires, que cette opposition
se préparait, mais dans le parti même qui avait
désiré, secondé le renversement du Directoire,
comme insuffisant, et appelé un gouvernement
nouveau, qui fût à la fois habile et ferme. Les révolutionnaires subalternes, hommes de désordre et
de sang, étaient contenus, soumis ou déportés, et
s'enfonçaient chaque jour davantage dans leur obscurité, pour n'en plus sortir. Les scélérats du
royalisme, depuis la machine infernale, avaient
besoin de reprendre haleine, et se tenaient en
repos. On venait d'ailleurs de faire passer par les
armes une partie de ceux: qui infestaient les grandes
routes. Les royalistes de haut parage, tenant toujours des discours impertinents dans les salons de
Paris, laissaient déjà voir néanmoins le penchant
qui les amena plus tard à jouer, les hommes le
rôle de chambellans, les femmes celui de dames
d'honneur, dans le palais des Tuileries, que les
Bourbons n'habitaient plus.
Mais le parti révolutionnaire modéré, appelé à
composer le nouveau gouvernement, était divisé,
comme il arrive à tout parti victorieux qui veut
fonder un gouvernement, et qui se divise sur la
manière de le constituer. Dès les premiers jours du
Consulat, ce parti qui avait concouru de diverses
manières au 18 brumaire, avait paru partagé en
deux tendances contraires: l'une consistant à faire
aboutir la Révolution à une république démocratique et modérée, comme celle que Washington
venait d'établir en Amérique; l'autre à la faire
aboutir à une monarchie ressemblant plus ou moins
il la monarchie anglaise, et, s'il le fallait même, à
l'ancienne monarchie française, moins les préjugés
d'autrefois, moins le régime féodal, plus la grandeur. On entrait dans la troisième année du gOllvernement consulaire, et, suivant l'usage, les deux
tendances allaient s'exagérant par la contradiction
même. Les uns redevenaient presque des révolutionnaires violents, en voyant ce qui se faisait, en
voyant l'autorité du Premier Consul s'accroître, les
idées monarchiques se répandre, une cour se former aux Tuileries, le cultè catholique restauré ou
près de l'être, les émigrés rentrés en foule. Les
autres devenaient presque des royalistes d'autrefois, tant ils étaient pressés de réagir et de refaire
une monarchie, tant ils étaient disposés à s'accommoder même d'un despotisme écÎairé, pour tout
résultat de la Révolution. En fait de despotisme
éclairé, celui qui s'élevait en ce moment en France
avait tant de génie, procurait un si doux repos, que
la séduction était grande. Cependant la contradiction était poussée à ce point de part et d'autre,
qu'une crise devait bientôt s'ensuivre.
Le Tribun:lt, agité les sessions précédentes, tantôt
pour des lois de finances, tantôt pour les tribunaux:
spéciaux, l'était cette année bien davantage à l'aspect de tout ce qui se passait, à la vue de ce gouvernement m.archant si vite à son but. Le Con-
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cordat surtout l'indignait COlnme ['acte le plus
contre - révolutionnaire qui se pût imaginer. Le
Code civil n'était pas, suivant lui, assez conforme
à l'égalité. Ces traités de paix eux-mêmes, qui contenaient la grandeur de la France, lui déplaisaient
dans leur rédaction, comme on le verra bientôt.
M. Sieyès, en voulant empêcher toute agitation
au moyen de ses précautions constitutionnelles, n'en
avait, comme on le voit, empêché aucune, car les
constitutions ne créent pas les passions humaines et
ne sauraient les détruire; elles ne sont que la scène
sur laquelle ces passions se produisent. En plaçant
tout le sérieux, toute ['activité des affaires dans le
Conseil d'Etat; le bruit, la parole, là critique vaine
dans le Tribunat; en réduisant celui-ci au rôle de
plaider pour ou contre les actes du gouvernement,
devant un Corps législatif réduit à répondre par oui
ou par non; en plaçant au-dessus un Sénat oisif,
qui, à de grands intervalles, élisait les hommes
chargés de jouer ces deux rôles assez vaiüs dans les
deux assemblées législatives; en choisissant le personnel du gouvernement dans le même sens; en
plaçant les hommes propres aux affaires dans le
Conseil d'Etat, les hommes propres à la parole,
enclins au bruit, dans le Tribunat, les fatigués
obscurs dans le Corps législatif, les fatigués d'un
ordre élevé dans le Sénat, M. Sieyès n'avait guère
empêché les passions du temps d'éclater; il y avait
même ajouté, il faut le dire, une certaine jalousie
des corps entre eux. Le Tribunat sentait la vanité
déclamatoire de son rôle; le Corps législatif sentait
le ridicule de son silence; et contenait d'ailleurs
beaucoup d'anciens prêtres sortis des ordres, organisés par l'abbé Grégoire en une opposition silencieuse, mais gênante. Le Sénat lui-même, dont
1\1. Sieyès avait voulu faire un vieillard opulent et
tranquille, n'était pas aussi tranquille qu'il l'avait
supposé. Ce corps était quelque peu ennuyé de sa
dignité oisive, car les sénateurs étaient- privés de
fonctions publiques, et leur puissance électorale, si
rarement exercée, était loin d'occuper leur temps.
Tous ensemble jalousaient le Conseil d'Etat, qui
partageait seul avec le Premier Consul la gloire des
grandes choses qui s'accomplissaient chaque jour
Ainsi, cette société, que M. Sieyès avait cru assoupir dans une espèce de régime aristocratique, à
l'exemple de Venise ou de Gênes, s'agitait encore
comme un malade qui a un reste de fièvre, et pouvait être soumise, contenue par un maître,mais
point endormie d'un paisible sommeil, ainsi que
l'avait espéré son auteur.
Et, chose singulière, 1\1. Sieyès, inventeur de
tous ces arrangements constitutionnels; en vertu
desquels il régnait tant d'activité d'un côté, si peu
de l'autre, M. Sieyès arrivait à se fatiguer de sa
propre inaction. Modéré et même monarchique
dans ses opinions, il aurait dû approuver les aetes
du Premier Consul; mais des causes, les unes inévitables, les autres accidentelles, commençaient à
les brouiUer. Ce grand esprit spéculatif, réduit à
tout voir, à ne rien faire, devait jalouser le génie
actif et puissant qui allait chaque jour s'emparant
de la France et du monùe. M. Sieyès dans les ma-
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{jllifiqlles œuvres du {jél~él'al Bomparte voyait déj~l qu'on ne les craint pas; et ils auront peur à condile germe de ses fautes futures, et, s'il ne le disait tion qu'on n'ait pas peur soi-même. - C'était déjà,
pas encore très-hautement, il l'indiquait quelquefois comme on le voit les mœurs, les idées de la royauté
par son silence, ou par un trait de son langage , pure, à mesure q~'on approchait du moment où la
profond comme sa pensée. Peut-être des ménage- monarchie allait devenir inévitable.
L'opposition n'éclatait pas seulement dans les
ments de tous les instants auraient pu le calmer,
corps
de l'Etat, mais dans l'armée. La masse de
le rattacher au Premier Consul. Mais celui-ci s'était
un peu trop tôt regardé comme quitte envers l'armée, comme la masse de la ·nation, sensible aux
M. Sieyès par le don de la terre de Crosne, et d'ail- grands résultats obtenus depuis deux ans, était enleurs, absorbé par ses travaux immenses, il avait tièrement dévouée au Premier Consul. Toutefois,
parmi les chefs se trouvaient des mécontents, les
trop négligé l'hom.me supérieur qui lui avait si
uns sincères, les autres seulement jaloux. Les ménoblement cédé la première place au 18 brumaire.
contents
sincères étaient les révolutionnaires de
M. Sieyès, oisif, jaloux, blessé, trouvait à redire
même dans llmmensité du bien présent, et se bonne foi, qui voyaient a,'ec peine le retour des
montrait morose, froidement improbateur. Le Pre- émigrés, et l'obligation prochaine d'aller montrer
mier Consul n'était pas assez maître de son hu- leurs uniformes dans les églises. Les mécontents
par jalousie étaient ceux qui voyaient avec chagrin
meur pour laisser tous les torts à ses adversaires.
un égal, les ayant surpassés d'abord en gloire, prl·s
Il parlait cavalièrement de la métaphysique de
M. Sieyès, de son ambition impuissante, et tenait maintenant de devenir leur maître. Les premiers
à ce sujet mille propos, immédiatement répétés et appartenaient davantage à l'armée d'Italie, qui
envenimés par les malveillants. M. Sieyès avait à avait toujours été franchement révolutionnaire; les
ses côtés quelques amis, tels que M. de Tracy, seconds, à l'armée du Rhin, calme, modérée, mais
un peu envieuse.
esprit distingué, mais point religieux, philosophe
Les chets de l'armée d'Italie, généralement déoriginal dans une école qui l'était peu, caractère
respectable; 1\1. Garat, philosophe disert, plus pré- voués au Premier Consul, mais ardents dans leurs
tentieux que profond; !VI. Cabanis, voué à l'étude sentiments, n'aimant ni les prêtres ni les émigrés,
de ['homme matériel, et ne voyant rien au delà des se plaignaient qu'on voulllt faire d'eux des gens
d'Eglise, et disaient tout cela dans la langue origibornes de la matière; M. Lanjuinais, dévot sincère,
honnête homme véhément, qui avait noblement nale et peu séante des soldats. Augereau, Launes,
défendu les Girondins, et qui aujourd'hui s'échauf- mauvais politiques, mais gJlerriers héroïques, surtout le second, qui était un homme de guerre acfait volontiers à l'idée de résister au nouveau César.
Ils entouraient lU. Sieyès, et formaient dans le compli, se permettaient les plus étranges discours.
Sénat une opposition déjà sensible. Le Concordat Lannes, devenu commandant en chef de la garde
consulaire, en administ.rait la caisse avec une proleur paraissait, à eux comme à beaucoup d'autres,
la preuve la plus frappante d'une contre-révolution digalité connue et autorisée par le Premier Consul.
Un hôtel richement défrayé servait à l'état-major de
prochaine.
cette
garde. Lannes y tenait table ouverte pour tous
Le Premier Consul, voyant la France et l'Europe
ses
camarades,
et là, dans des festins soldatesques,
enchantées de ses œuvres, ne comprenait guère que
les seuls improbateurs de ces mêmes œuvres se se répandait en invectives contre la marche du goutrouvassent précisément autour de lui. Dépité de vernement. Le Premier Consul n'avait pas à craincette opposition, il appelait les opposants du Sénat dre que le dévouement de ces soldats oisifs en fût
des idéologues, menés par un boudeur qui regret- altéré à son égard. Au premier signal, il était sûr de
tait l'exercice du pouvoir dont il était incapable; il les retrouve l' tous, et Lannes plus qu'aucun autre.
appelait les gens du Tribumt des brouillons, aux- Cependant il était dangereux de laisser aller plus
quels il saurait bien rompre en visière, et prouver loin ces têtes et ces langues, et il manda Lannes
qu'on ne l'effrayait pas avec du bruit; il appelait chez lui. Celui-ci habitué à une grande familiarité
les mécontents plus ou moins nombreux du Corps avec son général en chef, se permit quelques emporlégislatif, des prêtres défroqués, des jansénistes, que tements, bientôt réprimés par la tranquille supés'en alla malheureux'
l'abbé Grégoire, d'accord avec l'abbé Sieyès, cher- riorité du Premier Consul.
chait à organiser en opposition contre le gouverne- de sa faute, malheureux du mécontentement qu'il
ment; mais il disait qu'il briserait toutes ces résis- avait encouru. Dans un mouvement d'honorable
tances, et qu'on ne l'arrêterait pas facilement dans susceptibilité, il voulut payer les dépenses qui avaient
le bien qu'il voulait accomplir. N'ayant pas vécu pesé sur la caisse de la garde, du consentement du
dans les assemblées, il ignorait cet. art de ménager Premier.Consul. Mais ce général, qui avait tant fait
les hommes qu~ César lui-même, si puissant qu'il la guerre en Ilalie, ne possécbit presque rieR. Aufût, ne négligeait pas, et qu'il avait appris dans le gereau, tout aussi inconsidéré, mais excellent cœur,
Sénat de Rome. Le Premier Consul exprimait son lui prêta une somme qui composait tout son avoir,
déplaisir publiquement, audacieuseqlent, avec le et lui dit: Tiens, prends cet argent, va trouver cet
sentiment de sa force et de sa gloire, et n'écoutait ingrat pour lequel nous avons versé notre sang,
{juère le sage C:tmbacérès, qui, fort expérimenté rends-lui ce qui est dû il la caisse, et ne soyons plus
dans le maniement des assemblées, lui conseillait ses obligés, ni les uns ni les autres. - Le Premier
vainement la mesure et les égards. - Il faut, ré- Consul ne permit pas il ses anciens compagnons
pondait le Premier Consul, prouver à ces gens-là d'armes, héros et enfants tout à la fois, de s'af-
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franchir de leur affection envers lui. HIes dispersa.
Lannes fut desLiné à une ambassade avantageuse,
ceUe du Portugal. C'est le consul Cambacérès qui
fut chargé de cet arrangement. Augereau eut ordre
d'être plus circonspect à l'avenir, et de retourner à
son arlnée.
Cependant ces scènes, fort exagérées par la malveillance, qui les propageait en les défigurant, produisaient sur l'opinion publique, notamment dans
les provinces, un effet fâcheux. Nune part elles ne
valaient un improbateur au Premier Consul, auquel
on était disposé à donner raison contre toute opposition; mais elles inspiraient l'inquiétude, et faisaient craindre des difficult.és graves pour le pouvoir
dont on invoquait l'établissement 1.
Ces scènes avec les oftlciers de l'armée d'Italie
étaient des scènes d'amis, brouillés un jour, s'embrassant le lendemain. Elles avaient quelque chose
de plus sérieux avec les généraux du Rhin, plus
froids et plus haineux. Malheureusement une division funeste commençait à éclater entre le général
en chef de l'armée d'Italie et le général en chef de
l'armée du Rhin, entre le général Bonaparte et le
général Moreau.
Moreau, depuis la campagne d'Autriche, dont il
devait le succès, du moins en partie, au Premier
Consul, qui lui avait donné à commander 1a plus
belle armée de la France, Moreau passait pour le
second général de la République. Au fond personne
ne se trompait sur sa "valeur : on savait bien que
c'était un esprit médiocre, incapable de grandes
combinaisons, et entièrement dépoUt'vU de génie
politique. Mais on s'appuyait sur ses qualités réelles
dt:; général sage, prudent et vigoureux, pour en
fmre un capitaine supérieur, et capable de tenir
tête au vainqueur de l'Italie et de l'Egypte. Les
partis ont un merveilleux instinct pour découvrir
les faiblesses des hommes éminents. Ils les flattent,
ou les offensent toUt' à tour, jusqu'à ce qu'ils aient
trouvé l'issue par laquelle ils peuvent pénétrer dans
leur cœur, pour y introduire leurs poisons. Ils
1 Voici le passa~e d:~ll1? lettre d; M. de Talle)";and, qui
quelque temps apres s etmt rendu a Lvon pour 1 organisation de la consulte italienne ,
•

" Lyon, 7 nivôse an x (28 décembre 180r).

• Général,
" J'ai l'honneur de vous informer de mon arrivée à Lvon
aujourd'hui à une heure et demie du matin. La route' de
Bourgogne, à six ou huit lieues près, n'est pas très-mauvaise
. et les préfets placés sur cette ligne de communication on~
profité dumonvemcnt d'enthousiasme q"e répand l'espérance
de votre passage, pour faire suivre avec activité les travaux
de la réparation des routes: P~rtout ?,ù)'ai trouvé quelques
communes, quelques habItatIOns, J al entendu des vive
Bonal?~rte. pendaf';t les dix derniè;es lie",cs que j'ai faites
au 1.I~lhe~ de la .nuIt, cha.;u.? venaIt sur Dl0n passage une
lunllere a la malll pour repeter les mêmes mots. C'est une
expression que vous êtes constamment destiné à entendre.
." Vhistoirc du général Lannes s'était répandne et paraisS~It occuper !Jeauco:,p : le sO,us-pr~fet d'Autun, un citoyen
d. A vallon m en ayalent parle, malS avec des circonstances
dIverses, que des le:t~es de Paris leur ayaient rapportées
comme anecdotes. J al eu de nouveau occasion de relnarquer à cl',tel poi~lt tout c.e qni a trait à votre personne s'empar: de 1 attentIOn publIque et devient sur..le-champ l'occupalIOll de la France. "

avaient bientôt trouvé le côté faihle de Moreau
c'étailla vanité. Ils lui avaient, en le flattant, in:
spiré contre le Premier Consul une jalousif' fatale
qui devait le perdre un jour. Pour surcroît de malheu;:" Moreau venait de faire un mariage qui avait
contribué à le jeter dans cette voie funeste. Les
femmes des deux familles Bonaparte et Moreau
s'étaient brouillées pour ces misères qui brouillent
les femmes entre elles. Dans la famille de Moreau, on
s' eftorçait de lui persuader qu'il devait être le premier
et non le second, que le général Bonaparte était mal
disposé à son égard, qu'il cherchait à le déprécier
et à lui faire jouer un rôle secondaire. Moreau, qui
était dépourvu de caractère, n'avait que trop écouté
ces dangereuses suggestions. Le Premier Consul cependant n'avait envers lui aucune espèce de tort; il
l'avait, au contraire, comblé de distinctions de tout
genre; il avait affecté d'en dire plus de bien qu'il
n'en pensait, surtout à propos de la bataille de Hohenlinden, qu'il proclamait publiquement comme
un chef-d'œuvre d'art militaire, tandis qu'en secret
il la regardJit plutôt comme une bonne fortune que
comme une comhinaison savante et réfléchie. Toujours enfin il l'avait traité avec des égards étudiés,
connaissant ses faihlesses, et sachant le parti qu'on ne
manquerait pas de tirer du moindre défaut de soin.
Mais dès que 1\'1oreau se fut donné les premiers torts,
il ne resta pas en arrière, et, avec la promptitude
ordinaire de son caractère, il se hâta de les égaler.
Un jour il offrit à Moreau de le suivre à une revue;
Moreau refusa sèchement, pour n'être pas confondu
dans l'état-major du Premier Consul, et donna pour
excuse qu'il n'avait pas de cheval à monter. Le Premier Consul, blessé de ce refus, lui rendit bientôt la
pareille. A l'nne des grandes fêtes qu'on avait fréquemment l'occasion de donner, tous les hauts fonctionnaires étaient invités à un dîner aux Tuileries.
:Moreau était à la campagne; mais, revenu la veille
pour une affaire, il se rendit auprès du consul Cam.hacérès pour s'entretenir avec lui de l'objet qui
l'amenait. Celui-ci, qui s'occupait sans cesse à concilier, accueillit Moreau de son mieux. Surpris de le
voir à Paris, il courut avertir le Fremier Consul, et
le pressa vivement d'inviter le général en chef de
l'armée du Rhin au grand cliner du lendemain. - Il
m'a fait un refus public, répondü le Premier Consul, je ne m'exposerai pas à en recevoir un second.
_ Rien ne put le vaincre, et, le lendemain, tandis
que tous les généraux et les hauts fonctionnaires de
la République étaient aux Tuileries assis à la table
du Premier Consul, Moreau se vengea d'avoir été
négligé en allant publiquement, et en habit civil.
diner dans un des restaurants les plus fréquentés de
la capitale, avec une troupe d'officiers luécontents.
Ce fait fut très-remarqué, et produisit un effet des
plus Hcheux.
A partir de ce jour, c'est-à-dire de l'automne
de 1801, les généraux Bonaparte et Moreau se témoignèrent une extrême froideur. Tout le monde le sut
bientôt, et les partis hostiles se hâtèrent d'en profiter. Ils se mirent à exalter le général Moreau aux
dépens du général Bonaparte, et cherchèrênt il remplir ces deux cœurs du poison de la haine. C,'s dé-
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. hreuse suite de conseillers d'Etat vint apporter
tails paraîtront peut-être bien au-dessous de la diune série de projets de loi que l?ien rarement un
gnilé de l'histoire; mais tout ce qui fait connaître
gouvernement a l'Qccasion de présenter à des chamles hommes, les petitesses déplorables même des
bres assemblées. C'étaient les projets destinés à conplus grands, est digne de l'histoire; car tout ce qui
vertir en lois les traités avec la Russie, avec la
peut instruire lui appartient. On ne saurait trop
Bavière, avec Naples, avecle Portugal, avec l'Améavertir les personnages considérables de la futilité
rique, avec la Porte Ottomane. Le traité avecl'Andes 1I1Otifs qui les brouillent souvent, surtout quand
gleterre, conclu préalablement à Londres sous forme
leurs divisions deviennent ceUes de la patrie.
de préliminaires de paix, allait recevoir, dans le
L'ouverture de la session de l'an x eut lieu le
congl'ès d'Amiens, la forme de traité définitif, et
1er frimaire (22 novembre 1801), d'après le vœu ne pouvait pas encore être soumis aux délibérations
même de la Constitution, qui la fixait à ce jour-là.
du Corps législatif. Quant au Concordat, on ne VOll" Certes, si jalnais on a dû être fi el' de se présenter à
lait'pas l'exposer tout de suite à la mauvaise voune assemblée législative, c'est avec ce qu'apportait
lonté des opposants. Le conseiller d'Etat Podalis
alors le gouvernement consulaire. La paix conclue" vint lire ensuite un discours demeuré célèbre sur
avec la Russie, l'Angleterre, les puissances allel'ensemble du Code civil. Les trois premiers titres
mandes et italiennes, le Portugal, la Porle, et
de œ code furent en même temps apportés par trois
conclue avec toutes ces puissances à de superbes
conseillers d'Etat; le premier était relatif à la puconditions; un projet de conciliation avec l'Eglise,
blication des lois;Je second, à la jouissance et à
qui terminait les troubles religieux, et qui, en ré- la privation des droits civils; le troisième, aux
formant l'Eglise française d'après les principes de
actes de l'état civil.
la Révolution, obtenait cependant l'adhésion des
Il semble qu'un tel programme de travaux légisorthodoxes aux conséquences de cette révolution;
latifs aurait dû faire tomber toute opposition; ce- un Code ci dl, monument admiré depuis du monde
pendant il n'en fut l'ien. Lorsque, suivant l'usage,
entier; des lois d'une haute utilité sur l'instruction
ces projets furent communiqués au Trihunat, la
publique, sur la Légion d'honneur et sur une infinité
communication du traité avec la "Russie provoqua la
d'autres matières importantes; des projets financiers
scène la plus violente. L'article 3 de ce traité conqui plaçaient les dépenses et les revenus de l'Etat
tenait une stipu1ation importante, que les deux gouen parfait équilibre: quoi de plus complet, de plus
yernements avaient imaginée pour se garantir contre
extraordinaire, qu'un tel ensemble ft offrir à m"le
les secrètes menées qu'ils auraient pu se permettre
nation! Cependant toutes ees choses hu'ent, comme
l'un à l'égard de l'autre, en cas de mauvaise voon va le voir, fort mal accueillies.
lonté. Ils s'étaient promis, disait cet article 3, dg
La session du Corps législatif fut ouverte cette
ne pas souffrir qu'aucun de leurs sujets se permit
fois avec une certaine solennité. Le ministre de l'ind'entretenir une correspondance quelconque, soit
térieur était chargé de présider à cette ouverture. On
di1'ecte, soit indirecte, avec les ennemis intérieurs
fit de part et d'autre quelques discours d'apparat, et
du gouvernement actuel des deux Etats, d'y proon sembla vouloir imiter les" formes usitées en Anpager des principes contraires à leurs constitugleterre, quand le Parlement est ouvert par comtions respectives, ou d'y fomenter des troubles.
l1"lissaires. Ce nouveau cérémonial, emprunté à une
Le gouvernement franç:ais avait eu en vue les émiroyauté constitutionnelle, fut remarqué avec malgrés, le gouvernement russe'avait eu en vue les Poveillance parles opposants. Le Tribunat et le Corps
lonais. Rien n'était plus naturel qu'une teUe précaulégislatif se constituèrent, et on commença ce genre
tion, surtout pour le gouvernement franç:ais, qui
de manifestations par lesquelles les assemblées réavait les Bourhons à craindre et à surveiller. Mais,
vèlent volontiers leurs sen~iments secrets, les choix
en voulant qualifier les individus qui pourraient atde personnes. Le Corps législatif nomma pour son
tenter au repos commun des deux pays, on avait
président ï\L Dupuis, l'auteur du livre fameux sur
employé le mot qui naturellement se présentait
l'Origine de tous les cultes. M. Dupuis n'était pas
comme le plus fréquemment employé dans la langue
aussi opposant que son livre aurait pu le faire croire,
diplomatique, c'était le mot sujets. On l'avait emcar il avait avoué au Premier Consul, en s'entreteployé sans aucune intention, parce que c'est le mot
nant avec lui, que la réconciliation avec Rome était
ordinaire dans tous les traités, parce qu'on dit les
nécessaire; mais son nom avait une haute significasujets d'une république, aussi bien que les sujets
tion, dans un moment où le Concordat était l'un des
d'une monarchie. A peine avait-on achevé la lecprincipaux griefs allégués contre la politique consuture du traité, que le tribun Thibaut, l'un des memlaire. L'intention était facile à saisir, et eUe fut combres de l'opposition, demanda la parole. Il s'est
prise par le public, surtout par le Premier Consul,
glissé, dit-il, dans Je texte de ce traité une expresqui s'en exagéra même la portée.
sion inadmissible dans notre langue, et qui ne sauLes deux assemblées exerçant la puissance légisrait y être supportée. Il s'agit du mot sujets, aplative, c'est-à-dire le Tribunat et le Corps législatif,
pliqué aux citoyem de l'un des deux Etats.' Une
étant constituées, trois conseillers d'Etat présentèrépublique n'a point de sujets, mais des citoyens.
rent l'exposé de la situation de la République. Cet
C'est sans doute une erreur de rédaction, mais il est
exposé, dicté par le Premier Consul, était simple et
indispensable de la réparer. - Ces paroles pl'oduinoble sous le rapport du langage, magnifique sous
sirent une agitation fort vive, comn1e il àrrive toule rapport des choses. Il fit sur l'opinion publique
jours dans une assernblée él111.W à l'ayan ce , CJui ~t.
un effet profond. Puis, k lçndemain, une nom-
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tend un" événement, et que chaque circonstance,
même légère, fait tressaillir, si elle touche aux objets
qui préoccupent les esprits. Le président coupa court
à l'explication qui allait s'engager, en faisant remarquer que la délibération n'était pas ouverte en ce
moment, et que ces observations devaient être réservées pour le jour où, sur le rapport d'unecommission, le traité présenté serait mis en discussion.
Ce rappel au règlement empêcha le tumulte d'éclater à l'instant même, et une commission fut immédiatement nommée.
Cette manifestation accrut l'émotion qui régnait
dans les grands corps de l'Etat, et irrita davantage
le Premier Consul. Les manifestations par le moyen
des élections de personnes continuèrent. Il y avait
plusieurs places à remplir au Sénat. Une étaÎt vacante par la mort du sénateur Crassous; deux autres
étaient à remplir en vertu de la Constitution. Cette
Constitution, comme on doit s'en souvenir, n'avait
d'abord pourvu qu'à soixante places de sénateurs
sur les quatre-vingts qui formaient le nombre total
du Sénat. Pour arriver à ce nombre, on devait en
nommer deux par an pendant dix ans. C'était donc
trois places à donner dans le moment, en comptant
celle qui devenait. vacante par la mort du sénateur
Crassous. D'après la Constitution, le Premier Consul,
le Corps législatif et le Tribunat présentaient chacun
un candidat, et le Sénat choisissait ensuite entre les
candidats présentés.
On commença les scrutins pour cet ohjet, soit
au Corps législatif, soit au Tribunat. Au Tribunat,
l'opposition portait l\f. Daunou, qui s'était publiquement brouillé avec le Premier Consul à l'occasion des tribunaux spéciaux, ta~ll discutés à la
session dernière. Il n'avait plus voulu reparailre
au Tribunat, disant qu'il resterait étranger à tous
les travaux législatifs tant que durerait la tyrannie.
En effet, il avait tenu parole, et on ne l'avait plus
aperçu. Les opposants avaient donc choisi M. Daunou comme le candidat l~ plus désagréable au Premier Consul. Les partisans décidés du gouvernement, dans ce même corps, portaient l'un des
auteurs du Code civil, lU. Bigot de Préameneu. Ni
l'un ni l'autre ne l'emporta. La majorité des voix
se réunit SUl' un candidat sans signification, le tri1mu Desmeuniers, personnage modéré, et qui, par
ses relatiolli, n'était pas étranger au Premier Consul.
i\'lais le Corps législatif se prononça plus nettement,
pt nOlllma l'abbé Grégoire pour son candidat au
Sénat. Ce choix, après la présidence déférée à
M. Dupuis, était un redoublement de manifestation
conlre le Concordat. M. Bigot de Préameneu avait
eu dans ce corps un certain nombre de voix, les
deux cinquièmes à peu près .
Le Premier Consul voulut faire, de son côté,une
proposition significative. Il aurait pu attendre que
les deux corps chargés de présenter des candidats
concurremment avec le pouvoir exécutif, eussent
choisi ces candidats pour les deux: places qui restaient à remplir. Il était probable que le Corps
législatif et le TriJmnat, ne voulant pas rompre
définitivemculavee nu gouvernement aussi populaire que celui du Premier Consul, livrés d'ailleurs
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à ce mouve~ent oscillatoire des assemblées, qui
reculent toujours le lendemain quand elles se sont
trop avancées la veille, feraient des choix moins
tranchés, et adopteraient même pour les deux
candidatures restantes des noms acceptables par le
gouvernement. Ainsi J\I. Desrneuniers, par exemple,
était un choix que le Premier Consul pouvait parfaitement admettre, car il avait promis de le récompenser de ses services par une place de sénateur.
Il était probable, que le nom de III. Bigot de Préameneu sortirait de l'un des scrutins du Corps législatif ou du Tribunat. Le Premier Consul aurait
pu alors présenter, pour son compte, ceux des
candidats adoptés par ces assemblées qui lui auraient convenu le mieux, et, dans ce cas, un nom
présenté par deux autorités sur trois avait presque
la certitude d'être accueilli par la majorité du Sénat.
Le consul Cambacérès conseiHait cette conduite;
mais c'était là un genre de méllagemt'nt dont on
fait beaucoup usag"e dans le gouvernement représentatif, et qui répugnait souverainement au Premier Consul. Le général magistrat, étranger à celte
forme de gouvernement, ne voulait pas se mettre
ainsi à la suite du Corps législatif ou du Tribunat,
et attendre leurs préférences pour manifester les
siennes. En conséquence, il présenta immédiatement, non pas un candidat, mais trois à la fois, et
il choisit trois généraux. lHalgTé les espérances
données antérieurement à M. Desmeuniers, le Premier Consul, mécontent de lui, parce qu'il ne s'était
pas prononcé assez haut dans les discussions déjà
engagées sur le Code civil, l'écarta, et présenta les
généraux Jourdan, LamartilIière et Berruyer. Il est
vrai que ces généraux étaient parfaitement choisis
pour la 'Circonstance. Le général Jourdan avait paru
contraire au 18 brumaire, mais il jouissait du respect universel, il se conduisait avec sag"esse, et avait
reçu depuis le gouvernement du Piémont. En le
présentant au Sénat, le Premier Consul faisait preuve
de la véritahle impartialité qui convient à un chef
de gouvernement. Quant au général Lamarlillière,
c'était le plus ancien officier de l'al,tillerie, et il
avait fait toutes les cal1).paglles de la Révolution.
Le général Berruyer était un officier d'infanterie
très-âgé, qui, après avoir pris part à la guerre de
sept ans, venait d'être blessé dans les armées de la
République. Ce n'étaient donc pas des créatures à
lui que le général Bonaparte proposàit de récompenser, mais de vieux serviteurs de la France sous
tous les régimes. Cette conduite fière et cassante
adoptée, on ne pouvait faire de plus dignes choix.
Chose plus singulière encore, ils furent motivés
dans un préambule. Le sens du préambule avait
une haute signification. Yous avez la paix, disait le
gouvernement au Sénat; vous la devez au sang que
les généraux ont versé en cent hatailles. Prouvezleur, en les appelant dans votre sein, que la pairie
n'est pas ingrate envers eux. Le Sénat s'assemlJla, et fut agité par beaucoup
d'intrigues. M. Sieyès, qui vivait habituellement à
la campagne, la quitta dans cette occasion, et vint
semê!er à ces intrigues. On entraîna beaucoup de
honnes gens, comme le vieux Kellermann, par
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exemple, en leur disant que le Corps législatif, si
Dn préférait son candidat 1 c'est-à-dire l'abbé Grégoire, payer~it cette préfér~n?e en propos.a~~ pou;- la
seconde place vacante le general Lamartllhere, 1 un
des trois candidats du Premier Consul, et qu'alors,
en nommant un peu plus tard ce général, on satisferait deux autorités en même temps, le Corps législatif et le gouvernement. Ces menées réussirent,
et l'abbé Grégoire fut élu sénateur à une grande
majorité.
Tandis que ces choix de personnes agitaient les
esprits et causaient une grand: ~oie .aux oppo~ants,
les discussions dans le Corps legu;lahf et le Tnbunat
prenaient le caractère le plus fâehe?"x. Le t~'aité avec
la Russie, à l'occasion du mot sllJets, étaIt devenu
l'ohjet des plus violentes discussions dans la commission du Tribunat. M. Costaz, le rapporteur de
cette commission, qui n'était point du parti des
opposants, avait demandé quelques explications au
,,~
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O'ouvernement. Le Premier Consul l'avait reçu, lui

~vait expliqué le sens de l'article tant attaqué, lui

avait fait connaître le motif de son insertion au
traité, et, quant au mot sl1jels~ lui avait prouvé, le
Dictionnaire de l'Académie à la main, que ce mot,
employé diplomatiquement, s'appliquait aux citoyens d'une république aussi bien qu'à ceux d'une
monarchie. Il lui avait même raconté, pour achever
son édification, divers détails sur les relations de la
France avec la Russie touchant les émigrés. M. Costaz convaincu par l'évidence de ces explications,
fit ~on rapport dans un sens favorable à J'article en
du Tribuq uestion'" mais intimidé par la violence
.
nat il blâma l'emploi du mot sUJets,
et raconta 1es
cho'ses d'une manière assez maladroite, qui pouvait
douner à la Russie l'apparence d'un gouvernement
faible, livrant les émigrés au Premier Consul, et au
Premier Consul l'apparence d'un gouvernelnellt
persécuteur, poursu~vant les émigrés jusque dans
47
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leur asile le plus lointain. M. Costaz, comme il
arrive souvent aux hommes circonspects, qui veulent ménager tous les partis à ia fois, déplut égaIement aux opposants et au Premier Consul, qu'il
compromettait avec la Russie.
Le jour de la discussion arrivé, c'était le 7 décemhre 1801 (16 frimaire) , le tribun larcl-Panvilliers demanda que le débât eût lieu en comité secret. Cette proposition fort sage fut adoptée. Dès
qne les tribuns furent délivrés de la présence du
puhlic, qui leur était du reste peu favorable, ils si::
livrèrent aux plus inconcevables emportements. Ils
voulaient absolurr-.n~1t rejeter le traité, et en pro;:.
poser le rejet au Corps législatif. Si jamais il y eut
une folie coupable, c'était celle-là, car, pour \Ill
mot, juste d'aitleurs et parfaitement innocent, l'ejeter un traité pareil, si long, si difficilë li tôfiéluf'ê,
et qui procurait la paix avec la pl'eüliêi'e puissànêè
du continent, c'était agir en insenses èt ei.t ful.'ÎeûlL
~BL Chénier et Benjamin COristant se iîvi~ft'nt aux
plus véhémentes déclamations. M. Ghénli"l' alla jusqu'à prétendre qu'il avait (l'importantcs êh.ô~es à
dire sur cette question, mais qu'il lie lêS dif',Üt que
lorsque la séance serait publique, car il \Tôütâtt que
la France entière pût les entendre. On lüi rep'Ondit
qu'il vaiait mieux con:imenèer pur les Cohillil\i1iq ue r
il ses propres collègues. Il l'ecula ~ependânt, et tin
tribun inconnu, hoinme siinp!e et de D'OU sens, fil
rentrer la raison danil les esprits pal.' une courte
allocution. Je n'enteüds rien, dit-il, à là diplümaÜé~
je n'en sais ni l'art ni la langue. Mais je vôis dans
le traité proposé un ttaité de paix. tJü h'àitê dé
paix est une chose précieuse, qu faut àdôptef en
entier, avec tous les mots qu~il renfeflliê, Gi'oyez
que la France ne voùs pll\'d\:mneràit pas un rejet,
et que la responsabiHté qUi pèserait sur vous serait
terrible. Je demande d'Olle qué la discussÏ'on soit
terminée, la séance tendue puhliqltè, et le traité
mis immédiatement au~. voix. - Après ces courtes
paroles, débitées avec câlme et simplicité, on allait
votei', lorsqu'ull des opposants demanda le renvoi
au lendemain, à cause de l'heure fort avancée. Le
renvoi fut adopté. Le l~ndemain le tumulte fut lout
aussi grand que la veille. M. Benjamin Constant
prononça un discours écrit, très-développé, trèssubtil. M. Chénier déclama de nouvèau avec violence, disant que cinq mi!!ions de Français étaient
morts pour n'être plus sujets, et que ce mot devait
rester ensevéli dans les ruines de la Bastine. La
majorité, fatiguée de ces violences, allait en finir,
quand arriva une lettre du conseiller d'Etat Fleurieu, adressée au rappOi'Leur Coslaz. JI/l.. Costaz avait
donné comme officielles les explications qu'il avait
pl'ésentées dans son rapport, et avait voulu raire
entendre qu'elles venaient du Premier ConsùL Fournissez-en la preuve positive, lui avait-on répondu.
Il avait alors provoqué une déclaration de M. Fieurieu, qui était le conseiller d'Etat chai'gé de soutel1ir
!e projet. Celui-ci, après avoir pris les ordi'es du
Premier Consul, envoya la décîaration désirée, en
la faisant suivre de beaucoup de rectifications, que
le rap ;)ort de iU. Cùstaz rendait indisnensables, et
(fui Llhimèrent le rléhat, i\f, Ginf,"llel;é le t.t'1'111Îna
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par une proposition épigrammatique et peu séante.
Reconnaissant qu'il ôtait difficile pour un mot déplaisant de rejeter un traité de paix, il demanda
d'énrettré un vote motivé en ces termes : "Par
" amour pour la paix, le Tribunat adopte le traité
" conclu avec la cOur de Russie."
M. de Girardin, qui était un des membres les
taisonnables et les plus spirituels du Tribunat,
t rèp0usser toutes ces pl'opositiol1s, et décida l'as~ieî:nblée à passer immédiatement aux voix. Après
tout, la majorité du Tribilllat voulait, par ses choix
de personnes, donner au Premter Consul des signes
de mœontentement, eUe ne désirait pas entrer ell
luHe, s\l}:tOlit à propos d'un O'aité dont le rejet lui
âU\'ait,yatu j'animadversion pubnque. Il fut adopté
pàt' 'fl ~ 'Voix contre 14. L'adoption au Corps législatir B\tt heu sans tumulte, ~t;âce à la forme de
l'institûitên.
Cêtté .scène fit dans Paris un effet pénible. On ne
cohshltkàit pas le Pl'ernièr Consul comme un ministre éxposé à perdre là Ihajoi>U~, et on ne craignait
pas pour son existen"èè poUlJqlle. On le considérait
comnte ceiil: fois plus nécessaire qu'un roi ne le
paraît dans une mOl1ài.'èhl.e hien établie. Mais on.
voyait aVêc èhagril1 ta fuûilidl'eapparence de nouveaux trOlthles, et l'es amis d'une sap"e liberté se
\"leinaüdaient comlllent àvec Un ûàractè~e sem.blable
à celui du géi1éral Bonaparte, èomment avec une
co\.HUttition dans laquelle on d\7ait négligé d'adnleUl'e le pouvoir de dissoluthm, une telle lutte
poul.'rait filür j si elle se prolong~âh.
. ,En~'effet, si la ,dissolution ei1t été possible, la
difficulté eùt été bielitôt résolue, car la France
eoUvoquée li'éût pas réélu un !leul des adversaires
du gouvernement. Mais, oblig~ de vivre ensemble
jusqu'au renouvellement flâi' cinquième, les pouvoil's étaient exposés, comme sous le Directoire, à
qùelitue viütèl1Ce des uns à l'égard des autres; et si
pg't'eiRe cÎlüsè à'VaR Héli, ce n'était évidemment ni
le Tribunat ili le Corps légi 9btîf qui pouvait l'emporter. n suffisait d'un acte de la volonté du Premier Consul pour mettre au néant et la Constitution
et ceux qui en faisaient un tel us~ge. Aussi tous les
hommes sages tremblaient-ils en voyant cet état de
choses.
La discussion du Code civil ne fit qu'accroître
ces craintes. Aujourd'hui que le temps a valu à ce
Code l'estime universelle, on n'imag-inerait pas
toutes les critiques dont il fut l'objet à cette époque.
Les opposants exprimaient d'abord un grand étolinemelit de trouver ce Codé si simp!e, si peu nouveau. Comhlent, ce n'est que cela! disaient-ils;
mais il n'y a dans ce projet aucune conception
nouvelle, aucune grande création législative, qm
soit particulière à la société française, qui puisse
iui imprimer un caractère propre et durable: ce
n'est qu'une traduction du droit romain ou cou1 tumier. On il. pris Domat, Pothier, les Institutes
cle Justinien: on a rédigé en fran~'ais tout ce qu'ils
contiennent; on l'a divisé en articles; on a lié ces
articles par des numéros, bien ph.ls que par une
déduction logique; et puis on v{t'nt présenter cette
f'onlp!~ation

à la Franre eornHle un H}(jllUn1ent

qui a droit à son acl!mration et il ses respects! l\fl\L Benjamin Constant, Chénier, Gipguené, A\1drieux, tQUS dignes de mieux employer leur esprit,
raillaient les conseillers d'Etat, disaient que c'étaient
des pl'Qcureurs conduits par un soldat qui avaient
fait cette plate compilation, fastueusement appeiée
le Code civil de France.
lVI. Portalis et les hommes de sens qui étaient ses
collahorilteurs répondaient qu'en fait de législation
il ne s"agissait pas d'être original, mais clair, juste
et sage; qu'on n'avait p::ts une société nouvelle à
constituer, comme Lycurgue ou Moïse, mais une
viei\!e sociéLé à réformer en quelques points, à restaurer en beauco~p d'aut\'cs; que le Droit français
se faisait depuis dix: siècles; qu'il était to.ut à, la fois
le produit de la scienee romaine, de la féodalité, de
la monarchie et de l'esprit m(jderne, agissal.t en.,
semble pendant une longue durée de temps. sur les
mœurs françaises; q~e le l)roit dvil de la Fra11ce ,
résultant de ces causes diverses, devait être assorti
aujourd'hui à une société qui avait cessé d'être ;:tristocraliquc pour devenir dé1110cratique; qu'il fallait,
par exemple, revoir les lois Sl.\r le. mariage, sur la
puissance paternelle, sur ks s.ucccssions, pour les
dépouiller de tout ce qui répugnait au temps présent; qu'il faUait purger les lois sur la propriété de
Loute servitude féodale, rédiger cet ensemble de
prescriptions dans un langage net, précis, qui ne
donnât plus lieu aux ambigu~tés, aUX contestations
interminahles, et mettre le tout dans "\ln bel or,)re;
que c'était là le seul monument à élever, et que,
si, contrairement à l'intention de ses auteurs, il
arrivait qu'il surprit par sa structure, qu'il plût à
quelques ieltrés par des vues nouvelles et oritinales,
au lieu d'obtenir la froide et silencieuse estime des
jurisconsultes, il manquerait son but véritable,
dût-il plaire à quelques esprits plus singuliers que
sensés.
Tout cela était parfaitement raisonllable et vrai.
Le Code, sous ce rapport, était un chef-d'œuvre
de législation. De graves. jurisconsultes, pleins de
savoir et d'expérience, sachant parler la langue du
Droit, et dirigés par un chef, soldat il est vrai,
mais esprit supérieur, habile à trancher leurs cloutes et à les soumettre au travail, avaient compo.sé
ce beau résumé du Droit français, purgé de tout
droit féodal. Il était impossible de faire autrement
ni mieux.
On pouvait, à la vérité, substituer çà et là, dans
ce vaste code, un mot à un autre mot, transporter
un article d'une place à une autre place; on le pou~
vait sans beaucoup de danger, mais sans beaucoup
d'utilité aussi; et c'est là justement ce qu'aiment à
faire même des assemblées bienveillantes, unique~
ment pour imprimer leur main sur l'œuvre qui leur
est soumise. Quelquefois, en effet, après la présen..,
tation d'un projet de loi considérable, on voit des
esprits médiocres et ignorants s'assembler aùtour
d'~me œuvre de législation, ft'uit d'une profonde
expérience et d'un long travail, changer ceci, changer cela, d'un tout bien Hé faire un tout informe
et incohérent, sans relation avec les lois existantes
et les füts réels.
agissent souvent ainsi sans
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espnt d'opposition, seulen\ent par goût de retoucher l'œuvre d'autrui. Qu'on se figure des trihuns
véhéments et peu instruits, s'exerçant de la sorte
sur un code de quelques mille articies! c'était à y
renoncer.
Le titre préliminaire essuya Je premier débordement des critiqqes du Tri.bunat. Il avait été renvoyé
à une commission dont le tribu~1 Andrieux était le
rapporteur. Ce titre contenait, sauf quelques difiél'en ces de rédaction peu importantes, les mêmes
dispositions qui ont définitivem.ent prévalu, et qui
forment aujourd'hui comme la pTéface de ce beau
monument de législation. Le pl'emier article était
relatif à la promulgation des lois. On avait aban~
donné l'ancien système, en vertu duquel la loi n'était
ex:écutoire qu'après l'enregistrement accordé pal' les
parlements et les trihunaux. Ce système avait produit jadis la lùtte des parlements et de la royauté,
lutte qui avait été dans son temps un utile correctif
de la mon,archie. absolue, mais qlli aurait été un
vrai coutre-sens à une épo.que où il existait des as.,
semblées représentatives, chargées d'acco.rder ou
de refuser l'impôt. On avait suhstitué à ce systèm.e
l'idée fort siinple de faire promulguer la loi par le
pouvoir exécutif, de la rendre exémltoire dans le
chef-lieu du gouvernement vinghquatre hem'es après
sa promulgation, et .dans les départements après un
délai pro.portionl1é anx distances. Le second article
interdisait aux lois tout effet rét.roactif. Q~lelques
grandes erreurs~ de la Convention sur ce sujet l'en",.
daient cet article utile et même nécessaire. Il fallait
poser en principe que la loi ne pourrait jamais tl'OU"
bler le passé, et ne .réglerait que l'avenir. Après
avoir limité l'action des lois quant au temps, il fallait
en limiter l'action quant aux lieux; dire quelles seraient les lois qui suivraient les Français hors du
territoire de la France, et les obligeraient en tous
lieux, comme celles qui réglaient, par exemple, les
mariages et lei' successions; et quelles seraient les
lois qui ne les obligeraie~1t que sur le territoire de
la France, mais, sur ce territoire, ohligeraient les
étrangers aussi bien que les Français. Le" lois rela.,
tives à la police ou à la propriété devaient être dans
cette dernière catégorie: c'était l'objet de l'artide 3. Varticle 4 obligeait le juge à juger, même
quand la loi ne lui semblait pas suffisante. Ce cas
venait de se rencontrer plus d'une fois, dans la transition d'une législation à l'autœ. Souvent, en effet,
les tribunaux, faute de lois, avaient été siucèl'ement
embarrassés de prononcer; souvent aussi ils s'étaient
frauduleusement soustraits à l'obligation de rendre
la justice. La GOur de cassation et le Corps !é{jislatif
étaient encombrés de recours en interprétation des
lois. Il fallait empêcher cet abus, en obligeant le
juge à donner une décision dans teus les cas ; lllais
il fallait en même temps l'empêcher de se Goustituer
législateur. C'était l'objet de l'article 5, qui défendait aux tribunaux de décider autre chose que le
cas spécial qui leur était soumis, et de prononcer
par voie de disposition générale, Enfin le sixième et
dernier article limitait la faculté naturelle qu'ont
les citoyens de renoncer au bénéfice de certaines
lois par"dell conventions particulières. Il rendait ab.,
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solues et impossibles à éluder les lois relatives à contre-révolutionnaire. C'était, disait-il, rapporter
l'ordre public, à la constitulion des familles, aux 1: jusqu'à un certain point les conséquences de la nuit
bonnes mœurs. Il décidait qu'on ne pouvait s'y . du 4 août, car les individus nés sous le régime du
droit d'ainesse et des substitutions pourraient dire
soustraire par aucune convention particulière.
Ces dispositions préliminaires étaient indispen- que la loi nouvelle sur l'égalité des partages était
sables, car il fallait bien dire quelque part, dans rétroactive quant à eux, et dès lors nulle à leur égard.
De telles absurdités furent accueillies, et ce titre
notre législation, comment les lois devaient être
promulguées, à quel moment elles devenaient exé- préliminaire fut rejeté par 63 voix contre 15. Les
cutoires, jusqu'où s'étendaient leurs effets quant au opposants, enchantés de ce début, voulurent pourtemps et quant aux lieux. Il fallait bien prescrire suivre ce premier succès. D'après la Constitution,
le Tribunat nommait trois orateurs pour soutenir,
aux juges le mode général de l'application des lois,
les obliger à juger, mais en leur interdisant de se contre trois conseillers d'Etat, la discussion des lois
constituer législateurs; il fallait enfin rendre im- devant le Corps législatif. MM. Thiessé, Andrieux, Famuables les lois qui constituent l'ordre social et la vard, furent chargés de demander le rejet de ce titre
morale, et les soustraire aux variations des conven- préliminaire. Ils l'obtinrent à 142 voix contre 139.
Ce résultat, rapproché des divers votes sur les
tions particulières. Si ces choses étaient indispensables à écrire, où pouvait-on mieux le faire qu'en personnes, de la scène sur le mot sujets, était grave.
tête du Code civil, le premier, le plus général, le On annonçait comme à pen près certain le rejet des
plus important de tous les Codes? Auraient-elles été deux autres titres déjà présentés, sur la jouissance
mieux placées, par exemple, en tête d'u~ Code de des droits civils, et sur la forme des actes de l'état
commerce ou de procédure civile? Evidemment ces civil. Le rapport de M. Siméon sur la jouissance
maximes générales étaient nécessaires, bien écrites et la privation des droits civils concluait effectivement au rejet. M~ Siméon"cet esprit ordinairement
et bien placées.
On se ferait difficilement aujourd'hui une idée des sisage, avait, entre différentes critiques, fait celle-ci:
critiques dirigées par M. Andrieux contre le titre c'est que la loi proposée négligeait de dire que les
préliminaire du Code civil, au nom de la commis- enfants nés de Francais dans les colonies francaises
sion du Tribunat. D'abord, ces dispositions, suivant étaient Français de droit. Nous:citons cette critique
lui, pouvaient être placées partout; elles n'apparte- singulière, parce qu'elle avait excité chez le Premier
naient pas plus au Code civil qu'à tout autre. Elles Consul un étonnement mêlé de colère. Il convoqua
pouvaient, par exemple, se trouver en tête de la le Conseil d'Etat pour aviser à ce qu'il y avait à faire
dans cette occurrence. Fallait-il persister ou non
Constitution aussi bien qu'en tête du Code civil.
Cela était vrai; mais puisqu'on n'avait pas songé à dans la marche adoptée? fallait-il changer le mode
les mettre en tête de la Constitution, ce qui était de présentation au Corps législatif? ou hien convenaturel, car elles n'avaient aucun caractère poli- nait-il de différer ce grand ouvrage, si impatiemtique, où les placer mieux que dans le Code qu'on ment attendu, et de le remettre à une autre époque?
Le Premier Consul était exaspéré. - Que voulezpouvait appeler le Code social?
Secondement, l'ordre de ces six articles était arbi- vous faire, s'écriait-il, avec des gens qui, avant la
traire, suivant M. Andrieux. On pouvait faire du discussion, disaient que les conseillers d'Etat et les
premier le dernier, et du dernier le premier. Ceci Consuls n'étaient que des ânes, et qu'il fallait leur
n'était pas tout à fait exact, et, en y regardant bien, jeter leur ouvrage à la tête? Que vouiez-vous faire,
il était facile de découvrir une véritable déduction quand un esprit. tel que Siméon accuse une loi d'être
incomplète, parce qu'elle ne déclare pas que les enlogique dans la manière dont ils étaient disposés.
Mais, en tout cas, qu'importait l'ordre de ces ar- fants nés de Francais dans les colonies fram~aises
ticles, si l'un était aussi bon que l'autre? Le meilleur sont Français? En ~érité, on est confondu el; préordre n'était-il pas celui que des jurisconsultes émi- sence de si étranges aherrations. Même avec la bonne
nents, après le travaille plus consciencieux, avaient foi apportée dans cette discussion au sein du Conseil
préfëré? N'y avait-il pas assez de difficultés natu- d'Etat, nous avons eu la plus grande peine à nous
relles dans cette gl'ande œuvre, sans y ajouter des mettre d'accord; comment y parvenir dans une
assemblée cinq ou six fois plus nombreuse, et qui
difficultés puériles?
Enfin, suivantM. Andrieux, c'étaient des maximes discute sans bonne foi? Comment rédiger un Code
générales, théoriques, appartenant plutôt à la science tout entier dans de pareilles conditions? J'ai lu le
du droit qu'au droit positif, qui dispose et COln- discours de Portalis au Corps législatif, en réponse
mande. Ceci était faux, car la forme de la promul- aux orateurs du Tribunat : il ne leur a rien laissé à
dire, il leur a arraché les dents. Mais quelque élogat.ion des lois, la limite donnée à leurs effets,
l'obligation pour les juges de juger et de ne pas ré- quent qu'on soit, parlât-on vingt-quatre heures de
glementer, l'interdiction de certaines conventions suite, on ne peut rien contre une assemblée préveparticulières contraires aux lois, tout cela était nue, qui est résolue à ne rien entendre. impératif.
Après ces plaintes, exprimées en un langage vif
Ces critiques étaient donc aussi vaines que ridi- et amer, le Premier Gonsul demanda l'avis du Conseil
cule.s. Cependant elles touchèrent le Tribunat, qui d'Etat sur la Ineilleure manière de s'y prendre pour
les Jugea dignes de la plus grande attention. Le assurer l'adoption du Code civil par le Tribunat et
tr~bun Thiessé trouva la disposition qui interdit aux
le Corps législatif. Le sujet n'était pas nouveau dans
lOIS tout effet rétroactif extrêmement dangereuse et
le Conseil d'Etat. On y avait déjà prévu la difficulté,
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et proposé divers moyens pour la résoudre. Les uns relatif à la Jouissance et â la privation des droits
avaient imaginé de ne présenter que des principes civils. Ce dernier, mis en discussion à son tour, fut
généraux, sur lesquels le Corps législatif voLerait, repoussé à une majorité immense pal' le Tribunat.
sauf à donner ensuite les développements par voie Le rejet par le Corps législatif n'était pas douteux.
réglementaire. C'était peu admissible, car on com- La série des difficultés prévues reparaissait donc
prend difficilement les principes généraux des lois tout entière. Ces difficultés devaient être bien plus
et les développements rédigés séparément. Les autres graves quand il s'agirait des lois sur le mariage, sur
proposaient un plan plus simpl~ : c'était de présenter le divorce, sur la puissance paternelle. Quant au
Concordat et au projet relatif à l'instruction pule Code entier en une seule fois. On n'aurait pas,
blique,
il n'y avait évidemment aucune chance de
disait-on, plus de peine pour les trois livres du Code
qu'on n'en avait pour un seul. Les tribuns s'achar- réussir à les faire adopter.
Mais ce qui acheva de pousser les choses à l'exneraient sur les premiers titres, puis se fatigueraient
et laisseraient aller le reste. La discussion se trou- trême, ce fut un nouveau scrutin sur les personnes,
verait ainsi réduite par son immensité même. Cette qui prit à l'égard dll Premier Consul le caractère
conduite était la plus plausihle et la plus sage. Mal- d'une hostilité tout à fait directe. On avait déjà fait
heureusement, pour qu'elle pût réussir, il manquait prévaloir le choix de l'abbé Grégoire comme sénateur, contrairement aux propositions du gouvernebien des conditions. On n'avait pas alors la faculté
ment
et pour donner un sig'ne d'improbation à sa
d'amender les propositions du gouvernement, ce
qui permet ces petits sacrifices au moye:n desquels politique religieuse. Il restait, comme on vient de
on satisfait la vanité des uns, on désarme Les scru- le voir, deux places à remplir, et on voulait nonpules des autres, en améliorant les lois. Il manquait seulement qu'elles fussent remplies d'une manière
aussi aux opposants un peu de cette bonne foi sans contraire aux propositions déjà connues du Premier
laquelle toute discussion grave est impossible; et Consul en faveur de trois généraux, mais on tenait
enfin il manquait au Premier Consul lui-même cette aussi à faire le choix qui lui serait le plus désapatience constitutionnelle que l'habitude de la con- gréahle. Ce choix était celui de M. Daunou. On s'ef..
tradiction inspire aux hommes façonnés au gouver- força donc d'obtenir la présentation de 1\'1:. Daunou
nement représentatif. Il n'admettait pas que le bien par les deux autorités législatives à la fois, c'estsincèrement voulu, et laborieusement préparé, pût à-dire par le Tribunat et le Corps législatif, ce qui renêtre différé ou gâté, pour plaire à ce qu'il appelait dait sa nomination par le Sénat presque inévitable.
On fit les démarches les plus actives, et on sollides bavards.
Quelques esprits tranchants allèrent jusqu'à pro- cita les votes avec une hardiesse qui avait lieu
poser de présenter le Code civil comme on présen- d'étonner, en présence d'une autorité aussi redoutée
tait les traités, avec une loi d'acceptation à côté, et que celle du Premier Consul.
M. Daunou fut ballotté au Corps législatif avec le
de le faire voter ainsi en bloc, par oui ou par non.
Cette façon de faire était trop dictatoriale, et on n'y général Lamartillière, candidat du gouvernement.
Il y eut des scrutins réitérés. Enfin M. Daunou ohsongea pas sérieusement.
Sur l'avis des membres les plus éclairés, Tronchet tint 135 voix et le général LamartiUière 122. Il fut
notamment, on conclut qu'il fallait attendre quel proclamé candidat du Corps législatif pour une des
serait le sort des deux autres titres présentés au places vacantes au Sénat. Au Tribunat M. Daunou
Tribunat. - Oui, dit le Premier Consul, nous pou- eut encore pour concurrent le général Lamartillière.
vons risquer encore deux batailles. Si nous les ga- Il obtint 48 voix, le général Lamartillière 39 : il
fut proclamé candidat. Ii avait donc deux présentagnons, nous continuerons la marche commeneée.
Si nous les perdons, nous entrerons dans nos quar- tions pour une. Ce scrutin avait lieu le 1 er janvier
1802 (Il nivôse), jour même du rejet du titr,e du
tiers d'hiver, et nous aviserons au parti à prendre.Ce plan de conduite fut adopté, et on attendit Code civil sur la jouissance et la privation des
l'issue des deux discussions. L'opinion commençait droits civils.
D'après les règles ordinaires du régime représenà se prononcer fortement contre lc Tribunat. Aussi
les meneurs imaginèrent-ils un moyen pour tempérer tatif, on aurait dû dire que la majorité était perdue.
l'effet de leurs rejets successifs, ce fut de les entre- Mais, dans ce cas, celui qui aurait dû se retirer était
mêler d'une adoption. Le titre relatif à la tenue le Premier Consul, vu qu'il était tout dans l'admi- .
des actes de l'état civil leur plaisait fort en lui- ration de la France, comme dans la haine de ses
même, parce qu'il consacrait plus rigoureusement. ennemis. Cependant personne n'avait la prétention
encore les principes de la Révolution à l'égard du de l'exclure, parce quepersol1ne n'en avait le moyen.
clergé, en lui interdisant absolument l'enregistre- C'était donc une vraie tracasserie, indigne d'hommes
sérieux. C'était du dépit le plus puéril et leplus danInent des naissances, des Inorts et des mariages,
pour les attribuer exclusivement aux officiers muni- gereux en même temps, car on poussait à bout un
cipaux. Ce titre, présenté par le conseiller d'Etat caractère violent, plein du sentiment de sa force,
Thibaudeau, était excellent; ce qui ne l'aurait pas et capable de tout. Le consul Cambacérès lui-même,
sauvé, s'il n'e{ü contenu des dispositions contraires ordinairement fort modéré, voyant là un véritahle
au elergé. On se décida donc à l'adopter. 'Mais dans désordre, dit qu'on ne pouvait pas tolérer des hosl'ordre de présentation il ne devait venir que le troi- tilités aussi directes, et que, pour lui, il ne réponsième. On le fit passer le second, et on le vota sans dait plus de réussir à calmer le Premier Consul. En
difficulté, pour rendre plus certain le rejet du titre effet, la colère de celui-ci était au comble, et il an-
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nonca hautement la résol ution de briser ies obslaclcs
qu'dn cherchait à opposer à tout le hien qu'il voulait faire.
Le lendemain, 2 janvier (12 nivose), étaitle jour
de la décade où il donnait audience aux sénateurs.
Il en vint beancoup, même de ceux qui avaient agi
contre lui. lis venaient, les uns par curiosité, les
autres par faiblesse, ou pour désavouer par leur
présence leur participation il ce qui se passait.
M. Sievès se trouvait au nombre des visiteurs. Le
Premie'r Consul était comme d'usage en uniforme;
son visage plraissait animé, on s'attendait à quelque
scène violente. On fit cercle autour de lui. - Vous
ne voulez donc plus, dit-il, nommer des généraux?
cependant vous leur devez la paix: ce serait le moment de leur témoigner votre reconnaissance.Après ces premiers mols, les sénateurs Kellermann,
Francois de Neufchàteau et d'autres furent rudement' interpeliés. lis se défendirent assez mal. Puis
la conversation redevint générale, et le Premier
Consul reprit la p'1l'ole en dirigeant ses regards du
cô té de M. Sieyès. ~ Il Y a des gens, dit-il à tr~'s
haute voix, qui veulent nous donnel' un Grand Electeur et qlli songent à un prince de ta maison d'Orléans. Ce système, je le sais, a des partisans même
au Sénat. Ces paroles faisaient allusioJ,l à un
projet, vrai ou faux, attribué à IVI. Sieyès, et que
ses ennemis lui prêtaient auprès du Pren:üer Consul.
M. Sieyt.,~, en entendant ces paroles offensantes, se
retira en rougissant. Le Premier Consul, s'adressant
alors am:: sénateurs réunis, ajouta: Je vous déclare
que si vous nommez M. Daunou sénateur, je prendrai cela pour une injure personJ,lelle, et vous savez
que je n'cn ai jamais souffert aucune. Cette scène effi'aya la masse des sénateurs présents, et affligea les plus sag·es. Ceux-ci voyaient
avec peine qu'on poussât à une teUe irritation un
homme si grand, si nécessaire, mais si peu maître
de lui quand il était offensé. Les malveillants s'en
allèrent, criant que jamais on n'avait traité les
membres des corps de l'Etat d'une manière plus
indécente et plus insupportable. Cependant le coup
était porté. La peur avait pénétré dans ces âmes
haineuses mais timides, et cette hruyante opposition allait s'humilier tristement devant l'homme
qu'elle avait voulu hraver.
Les Consuls discutèrent. entre eux le parti à
prendre. Le général Bonaparte était résolu à un
éclat et à un acte violent. S'il avait eu la faculté
lé.g·ale de dissoudre le Tribunat et le Corps législatif,
la solution eût été facile par des voies régulières,et
eHe eût amené, par une élection générale, une ma.
jorité tout à fait favorable aux idées du Premier
Consul. Toutefois une élection générale aurait exclu
en masse les hommes de la Révolution, et fait surgir
des hommes entièrement nouveaux, animés plus ou
moins de sentiments royalistes, tels que ceux contre
lesqtleIs il avait fallu faire le 18 fructidor, ce qui
eùt été un malheur d'un autre genre. Tant il est
vrai qu'au lendemain d'une révolution sanglante,
qui avait profondément irrité les esprits les uns
contre les autres, le lihre jeu des institutions consti~
tutionnel!es était impossible! Pour sortir des mains

des révolutionnaIres irréfléchis, on serait torqbé
dans les mains des royalistes malintentionnés. ù'lais
en tous cas, la dissolution n'était pas dans les lois;
il ü,Hait trouver un autre moven.
Le Premier CO.l1sul voulait retirer le Code civil,
laisser chomel' le Corps législatif et le Tribunat, ne
plus rien présenter que les lois de finances; et puis,
quand il aurait bien fait sentir à la France que ces
corps étaient l'uniquè cause de l'interruption apportée aux travaux bienfaisants du gouvernement,
saisir une occasion de hriser les instruments incommodes que la Constitution lui imposait. Mais le consul
Camhacérès, l'homme aux expédients habiles, trouva
des moyens plus doux, d'une légalité très-soutenable,
et d'ailleurs les seuls praticables dans le moment.
Il dissuada le général, son collègue, de toute mesure
illégale et violente. - Yous pouvez tout, lui elit-il;
on souffrirait tout de votre part. On a bien permis
au Directoire de faire ce qu'il a voulu, au Directoire
qlli n'avait pOUl' lui ni votre gloire, ni votre ascendant moral, 11i vos ilnmenses succès Inilitaires et
politiques. Mais le coup d'Etat du 18 fructidor, tout
nécessaire qu'il était, a perdu le Directoire. Il a
rendu la Constitution directoriale si méprisable, que
personne ne l'a plus prise aa sérieux. La nôtre est
bien meilleure. En ayant l'art de s'en servir, on peut
faire le bien avec elie. Ne la livrons donc pas au mépris publie, en la violant au premier obstacle qu'elle
nous présente. - Le consul Cambacérès admit qu'il
fanait retirer le Code civil, interrompre la session,
mettre les corps délibérants en vacance, et faire
peser SUl' eux, comme nn grave sujet de reproche,
l'inaction forcée à laquelle le gouvernement allait
être réduit. Mais cette inaction était une im.passe;
et il fallait en sortir. M. Cambacérès en trouva le
l1"1oyen dans l'article 38 de la Constitution, ainsi
conçu : Le premier l'enouvelLement du Corps lé~
gislatif et du Tribunat n'aura lieu que dans le
cours de l'an x.
On était en l'an x (1801~1802). On pouvait très~
bien choisir telle époque de l'année .qu'on voudrait
pour faire ce renouvellement. On pouvait, par
exemple, y procéder dans le courant de l'hiver, en
pluviôse ou ventôse; renvoyer alors un cinquième du
Tribunat et du Corps législatif, ce qui faisait vingt
membres pour le Tribunat, soixante pour le Corps
législatif; ~xclure ainsi les plus hosLiles, les remplacer par des gens sages et paisibles, et ouvrir lme
session extraordinaire au printemps, pour faire
adopter les lois qui étaient maintenant arrêtées au
passage par la mauvaise volonté de l'opposition. Ce
moyen était évidemment le meilleur. En excluant
vingt memhres du Tribunat et soixante du Corps
législatif, on écartait les hommes remuants qui entralnaient la masse inerte, et on intimidait ceux qui
auraient pu être encore tentés de résister. ]\iais, si
on voulait réussir, il fallait disposer du Sénat pour
obtenir deux choses : premièrement, l'interprétation de l'article 38 dans le. sens du plan projeté;
seconde men t, l'exclusion des opposants, et leur remplacement par des hommes dévoués au gouvernement. 1\1. Cambacérès, connaissant hien ce corps,
sachant que la 111.é1sse était timide j et les opposants

tE TRIBUNAT.
peu courageux, répondait que le Sénat, quand il
verrait à que! pointoni'entraînait au delà des bornes
de la prudence et de la raison, se prêterait à tout ce
que le gouvernement désirerait de lui. L'article 38,
qu'il s'agissait d'interpréter, ne disait pas quel serait
le mode employé pour la désignation du cinquième
sortant. Dans le silence de cet article, !e Sénat,
chargé de choisir, pouvait préférer, à son gré, le
scrutin au sort. Il y avait à dirc, contre une telle
interprétation, que l'usage constant, lorsqu'il faut
renouveler partiellement une assemblée, c'est de
recourir au sort pour désigner la portion qui doit
être exclue la première. Ii y avait à répondre qu'on
a recours au sort lorsqu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas, en effet, demander à quelques
centaines de collégesélectoraux la désignation du
cinquit.me sortant, car, s'adresser à une partie
d'entre eux, c'est désigner soi-même ce cinquième;
s'adresser à tous, c'est recourir à une élection générale, et, dans une élection générale, on ne peut
pas fixer d'avance le nombre des exclus, car ce sprait
encore désigner soi-même le cinquième qu'il s'agit
d'éliminer. Le sort est donc la seule ressource, dans
le système ordinaire des élections par des colléges
élec·toraux. J\Iais, ayant ici le Sénat, chargé d'élire,
et pouvant aisément lui faire désigner par un scrutin
le cinquième à exclm'e, il était plus naturel de reèourir à l'autorité clairvoyante de ses votes qu'à
l'autorité aveug·je du tirage au sod. On rendait, il
est vrai, le Sénat arbitre de la question, mais on se
conformait ainsi au véritable espI'it de la Constitution; car, en conférant au Sénat toutes les prérogatives du corps électoral, eHe l'avait rendu juge des
conflits qui pouvaient s'élever entre les majorités
législatives et le g·ouvern~ment. En ui"1 mot, on rétablissait par un subterfuge la faculté de dissolution
indispensahle dans tout gouvernelhent rég·ulier.
La raison la plus sérieuse, c'est qu'on se tirait
d'embarras sans violer ostensiblement la Constitution. Le Premier Consul déclara qu'il admettrait ce
plan, ou tout autre, pourvu qu'on le délivrât des
hommes qui l'empêchaient de faire le bien de la
France. jU. Cambacérès aeeepta le soin de rédiger
un mémoire sur ce sujet. On libella le message qui
devait annoncer au Corps législatif que le Code èivil
était retiré. Ce fut le généra! Bonaparte qui se char~
gea de le libeller lui-même dans un style noble ét
sévère.
Déjà l'on commençait à craindre les éclats de sa
colère; on disait qu'on allait en voir une manifestation prochaine. Le !endelnain de la scène faite aux
sénateul'S, le 3 janvier (13 nivose), un message fut
envoyé au président du Corps législatif. Il fut lu au
milieu d'un silence prof(:md, et qui décelait une
sorte de terreur. Ce message était ainsi conçu:
" LÉGISLATEURS,
" Le gouvernement a résolu de retirer îes projets
,> de loi du Code civil.

" C'èst avec peine qu'il se trouve obligé de re" mettre à une autr? époque les lois attendues avec
" tai1t d'intérêt par la nation; mais il s'est convaincu
)) que le temps n'est pas venu où l'on portera d~m;;
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)J ces grandes diSCUSSIOns le calme et l'unité d'in)) tention qu'elles demandent. "
Cette sévérité méritée produisit le plus grand
effet. Tous les gouvernements ne peuvent pas et ne
doivent pas parler uù tei langage; cependant il faut
le leur permettre lorsqu'ils ont raison, et qu'ils ont
dispensé à un pays une immens~ gloire, d'imrnelises
bienfaits, payés pal' une opposition inconsidérée.
Le Corps législatif, frappé de ce coup, tomba aux
pieds du gouvernement d'une manière peu honorahle. On demanda, séance tenante, il passer au
scrutin pour la présentation d'un candidat à la troisièrne et dernière place vacante au Sénat. Le croirait~on? les mêmes hommes qui s'étaient prêtés aveè
tant de rnalveillance à pl'ésenter l\'IM. Grégoire et
Daunou, votèi'ènt à j'instant même pOUi' le général
Lamartillière. Il obtint 233 suffrages sur 252 votants. On ne pou vait pas se rendre plus promptement
aux désirs du Premier Consul. En conséquence, le
général Lamartillière fut déclaré le candidàt du
Corps législatif.
Cette présentation fournit au Sénat un expédient
pour satisfaire le Premier Consul sans s'humilier
trop profondément. On ne songeait plus à prendre
M. Daunou, depuis la scène faite aux sénateurs dans
l'audience du 2 janvier. Cependant iU. Daunou avait
été présénté par deux corps à la fois, le Corps législatif et le Tribunat. Préférer le candidat du gouvernément à un candidat qui avait pour lui la double
présentatiolî des deux assembléps législatives, c'était
se jeter trop ouvertement aux genoux du Premier
Consul. On imagina un assez pauvre subterfuge, qui
ne sauva pas la dignité du Sénat, ct qüi ne fit que
mettre son embarras dans un plus grand jour. n
s'assembla lé lendemaiil.4janvier(14nivôse).La
présentation de M. Daimou par le COi'ps législatif
avait été résolue le 30 elécembi'e, celle du général
LamartiUière le 3 janvier. Le Sénat supposa que la
résolution du 30 déèel11hre n'était pas conlmuniquée, qué céUe du 3 janvier l'étàit seule, et que le
général Lamartilli"ète était, pat COlîséquent, l'unique
·càndidat connu du Coi'ps législatif. Il joignit à ce
subterfuge une autre tnse plus mesquine encore.
On remplissait la seconde des trois places vacantes;
or, le général Lamartillière était le premier, le général Jourdan le second, sut la liste du Premiel'
ConsuL Oh crut donc pouvoir considérer le général
Jourdan comme le candidat du gouvernenlent pOUl'
la place actU'ellelnent vacante. Alots le Sél1at libella
ainsi sa décision :
" Vu le message du PI'emier Consul du 25 frimaire, par le1iœl il présente le général Jourdan j
vû le message du Tribioial dû Il nivôse, par lequel il présente le citoyen Daunou j vu enjhi le
message du Corps législatif du 13 nivôse, par
lequel il présente le général Lamartittière, le
Sénat adopte le général Lamartillière et le proclame membre du Sénat conservateur. " Pai' ce
moyen le Sénat semblait avoir adopté, non pas le
cal1~lidat du Premier Consul, mais celui du Corps
lé.Œislatif. C'était ajoute!' à la honte de la soumission
u
"
la honte d'un mensonge qm ne trompaIt personne.
Certes on faisait hien de reculer devant un homme
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indispensable, sans lequel la France eût été plongée
dans le chaos, sans lequel pas un des opposants
n'eût été assuré de conserver Aa tête; mais alors il
ne fallait pas l'offenser, quand on savait qu'on ne
pourrait pas pousser l'offense jusqu'au bout.
Les opposants du Trihunat jetèrent les hauts cris
contre la faihlesse du Sénat, faiblesse qu'ils devaient
hientôt imiter et surpasser eux-mêmes.
Le plan adopté par le gouvernement fut immédiatement mis à exécution. Les travaux législatifs
furent suspendus, et on annonça publiquement que
le Premier Consul allait quitter Paris, pour faire à
Lyon un voyage de près d'un mois. L'objet de ce
voyage avait la grandenr accoutumée des actes du
général Bonaparte. Il s'agissait de constituer la République cisalpine, et cinq cents députés, de tout
âge, de toute condition, passaient en ce moment les
Alpf:'s, par un hiver rigoureux, pour former à Lyon
une grande diète, sous le nom de Consulte, et recevoir de la main du général Bonaparte des lois, des
mag'istrats, un gouvernement tout entier. Il avait
été convenu que chacun ferait la moitié du chemin,
et Lyon avait été jugé, après Paris, le point le plus
convenahle pour un pareil rendez-vous. De vastes
préparatifs étaient déjà fàits dans cette ville pour
cet imposant spectacle politique. On devait même
l'entourer d'un grand appareil militaire, car les vingtdeux mille hommes restant de l'armée d'Egypte,
débarqués à Marseille et àToulon par la marine anglaise, étaient en marche sur Lyon, pour y être
passés en revue par leur ancien général.
On ne s'occupa plus du Corps législatif ni du
Tribunat. On les laissa dans une parfaite oisiveté,
sans leur expliquer d'aucune façon les projets que
le gouvernement pouvait avoir conçus. La constitution ne contenait pas plus la facuité de prorogation que celle de dissolution. On ne renvoya donc
pas les deux assemblées, mais on ne leur fournit
aucun travaiL On avait retiré, outre les lois du Code
civil, une loi rclative au rétablissement de la marque pour crime de faux. Ce crime, par suite des
circonstances de la Révolution, s'était multiplié
d'une manière effrayante. Tant de pièces exigées
par les règles nouvelles de la comptabilité, tant de
certificats de civisme, naguère indispensables pour
n'être pas considéré comme suspect, tant de certificats de présence demandés aux émigrés rentrés
pour les purger du délit d'émigration, tant de constatations de tout genre, exigées et fournies par
écrit, avaient donné naissance à une détestable
classe de criminels: c'étaient les faussaires. Ils infestaient la région des affaires, comme naguère les
brigands infestaient les grands chemins. Le Premier
Consul avait voulu une peine spéciale contre eux,
comme il avait voulu une juridiction spéciale contre
les dévastateurs des grandes routes, et il venait de
proposer la marque. Le crime de faux enrichit,
disait-il; un faussaire qui a fini sa peine rentre dans
la société, et avec du luxe il fait ouhliel' son crime.
Il faut une flétrissure indélébile de la main du bourreau, qui ne permette plus aux complaisants que la
richesse entraîne toujours après elle, de s'asseoir à
la table du faussaire enrichi. Cette proposition avait
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rencontré les mên'H's difficultés que le Code civil.
On la retira, et il ne resta plus rien: en dé:ibération; car les lois relatives à l'instruction publique,
au rétahlissement des cultes, n'avaient pas même
été présentées. Quant aux lois de finances, on les
réservait pour servir de prétexte à une session extraordinaire au printemps. On laissa donc celte espèce de padement, non dissous, non prorogé, oisif,
inutile, emharrassé de son inaction, et portant aux
yeux de la France la responsabilité d'une interruption complète dans les hons et utiles travaux du
gouvernement.
Il fut convenu que pendant l'absence du Premier
Consul, M. Cambacérès, qui avait un art particulier pour manier le Sénat, se chargn:ait de faire
interpréter comme on le voulait ['article 38 de la
Constitution, et qu'il veillerait lui-même à l'exclusion des vingt et des soixante memhres qu'il
s'agissait de faire sortir du Tribunat et du Corps
législatif.
Avaut de partir, le Premier Consul avait eu à
s'occuper de deux affaires importantes, l'expédition de Saint-Domingue et le congTès d'Amiens. La
seconde le retenait au delà du terme fixé pour son
départ.
L'amhition des possessions lointaines était une
vieille ambition française, que le règne de Louis XVI,
très-favorable à la marine, avait réveillée, et que de
grands revers maritimes n'avaient pas encore découragée. Les colonies étaient alors un sujet d'ardente convoitise de la part de toutes les nations
commerçantes. L'expédition d'Egypte, imaginée
pour disputer aux Anglais 1'empire de l'Inde, éLait
une conséquence de ce penchant général, et sa mauvaise issue avait rendu très-vif le désir d'un dédommagement. Le Premier Consul en préparait deux,
la Louisiane et Saint-Domingue. Il avait donné la
Toscane, cette helle et précieuse partie de l'Italie,
à la cour d'Espagne, pour obtenir la Louisiane en
échange; et il exigeait en ce moment 1'exécution de
l'engagement pris par cette cour. Il était en même
temps résolu à recouvrer l'île de Saint-Domingue,
Cette île était, avant la Révolution, la prelnière, la
plus importante des Antilles, et la plus enviée des
colonies à sucre et à cafe. Elfe fournissait à nos
ports et à notre marine la matière du plus grand
commerce. Les imprudences de l'Assemhlée constituante avaient induit les esclaves à se révolter,
et amené les horreurs si tristement mémorahles
par lesquelles la liherté des noirs a~ait signalé son
apparition dans le monde. Un nègre, doué d'un
véritable génie, Toussaint Louverture, avait fait à
Saint-Domingue quelque chose de semblable à ce
que faisait le Premier Consul en France. Il avait
dompté, gouverné cette population révoltée, et rétabli une espèce d'ordre. Grâce à lui, on n'égorg'eait
plus à Saint-Domingue, et on commençait à y travailler. Il avait imaginé une Constitution qu'il avait
soumise au Premier Consul, et il montrait pour la
métropole une sorte d'attachement national. Ce
nègre avait pour l'Angleterre un profond éloignement; il demandait à être libre. et Français. Le
Premier Consul avait d'abord admis cet état de

37ï

Paris. Typ. H. l'Ion.

Revue ~ Lyon de l'armée d'Égypte. (P. 384.)

choses; mais hLèntôt il avait conçu des doutes SUl'
la fidélité de Toussaint Louverture, et sans vonloir
ramener les nègres à l'esclavage, il songeait à profiter de l'armistice maritime, résultant des préliminaires de Londres, pour expédier à Saint-Domingue
une escadre et une armée. Le Premier Consul avait,
à l'égard des noirs, le projet de maintenir la situation que les événements avaient amenée. Il voulait, dans toutes les colonies où la révolte n'avait
pas pénétré, maintenir l'esclavage, sauf à l'adoucir,
et à Saint-Domingue souffrir une liberté devenue
indomptahle. Mais il prétendait assurer la domination de la métropole dans cette dernière île, et pour
cela y avoir une armée. Soit que les noirs restés
libres devinssent des sujets infidèles, soit que les
Anglais recommençassent la guerre, il avait l'intention, en respectant la liberté des noirs, de rendre
leurs propriétés aux anciens colons, qui remplissaient Paris de leur misère, de leurs plaintes, de
leurs imprécations contre le gouvernement de Toussaint L~uverture. Une partie considérable des nohle~ fran~'ais, déjà privés de leurs biens en France
par la Révolution, étaient en même temps colons de
Saint-Domingue, et dépouillés des riches habitaLIv.48.

tions qu'ils avaient jadis possédées dan-s cette île.
On ne voulait pas leur rendre leurs hiens en Fral1(~e,
devenus hiens nationaux; mais on pOllYait leur
rendre leurs sucreries, leurs cafeteries à Sain tDomingue, et c'était un dédommagement qui semblait pouvoir les satisfaire. Ce furent là les motifs
très-divers qui agirent sur la détermination du
Premier Consul. Recouvrer la plus grande de nos
colonies, la tenir non pas de la douteuse fidélité d'un noir devenu dictateur, mais de la foree
des armes; la posséder solidement contre les noirs
et les Anglais; rendre aux anciens colons leurs pro"priétés, cultivées par des mains libres; joindre
enfin à cette reine des Antilles les houches du :Mississipi, en acquérant la Louisiane, telles furent les
combinaisons du Premier Consul, combinaisons
regrettables, comme on le verra bientôt, mais cdmmandées, pour ainsi dire, par une disposition des
esprits qui était générale en France à cette époque.
Il importait de se hâter, car, bien que la paix
définitive négociée en ce moment dans le congrès
d'Amiens fût à peu près certaine, il fallait, à tout
événement, si les Anglais faisaient surgir des prétentIOns nouvelles et inadmissihles, il fallait pro48
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filer des quelques mois pendant lesclue!s la mer d'après les préliminaires, la paix devait être conclue
allait être ouverte, pour envoyer une flotte. Le Pre- entre les deux grandes nalions belligéran tes el lous
leurs alliés. L'Espagne, qui d'une extrême intimité
mier Consul fit préparer à Flessingue, Nantes, Brest,
Rochefort et Cadix, un immense armement, com- avait passé presque à l'inimitié, contrariait le Preposé de 26 vaisseaux de ligne et de 20 frégates, ca- mier Consul en n'envoyant pas son plénipotentiaire
pable de porter vingt mille hommes. Il donna le au congrès. Comme, au fond, elle savait que la
commandement de l'escadre à l'amiral Villaret- paix était certaine, et qu'elle n'avait :'tJigurer dans
Joyeuse; et le commandement des troupes au gé- le protocole que pour l'abandon de la Trinité, elle
néral Leclerc, l'un des bons officiers de l'armée du ne se hâtait guère de faire arriver son négociateur.
Hhin, devenu le mari de sa sœur Pauline. Il exigea Les Anglais, de leur côté, voulaient voir au congrès
que cette sœur accompagnât son mari. Il avait pour d'Amiens un plénipotentiaire espagnol, pourohtenir
elle une tendresse extrême: il envoyait donc là ce une cession en forme de l'île de la Trinité. Ils anqu'il avait de plus cher, et ne voul~it pas, comme nonçaient même ne vouloir pas négocier, si le pléle dirent depuis les partis, déporter dans un pays nipotentiaire espagnol n'était pas présent. te Prefiévreux et mortel les soldats et les généraux de mier Consul fut obligé de prendre avec la cour
l'armée du Rhin qui lui faisaient ombrage. Une d'Espagne un ton qui réveillât son apathie, et il
aulre circonstance prouve l'intention qui le dirigea ordonna au général Saint-Cyr, devenu ambassadeur
dans la composition du corps envoyé à Saint-Do- à la place de Lucien, de mettre sous les yeux du roi
mingue. Comme la paix semblait devoir être gén6- et de la reine la conduite extravagante du prince
l'ale et dès lors soli.de, les militaires {:ràignaient de de la Paix, et de lem' déclarer que si on continuait
n'avoir plus de carrière. Un très-grand nombre à se conduire dans ce système, cela finh-ait par
demandaient à faire partie de l'expédition, et ce un coup de tonnerre 1.
fut une faveur qu'on fut ohligé de distribuer entre
1 Voici cette lettre, fort importante pour apprécier 1.. ,
eux, avec une sode dejustice et d'égalité. Le brave
relations de la France avec l'Espaffne à cette époque.
Richepanse, ce héros de l'armée d'Allemagne, fut
" Au citoyen Saint-Cyr, ambassadeur à .Wadl'iJ.
mis à la tête d'une expédition semblable.
10 frimaire an x (1 er décèmbre 1801).
Le Premier Consul appOl:ta dans ces préparatifs
" Je ne comprends plus rien i citoyen ambassadeur, à la
sa célérité accoutumée; et il pressa tant qu'il put le
départ de ces divisions navales, répandues depuis la conduite du cabinet de Madrid. Je "vous charge spécialement de faire toutes les démarches pour faire ouvrir les
Hollande jusqu'à l'extrémité méridionale de la Pé- yeux à ce cabinet, pour qu'il preunc une marche régulière
ninsule. Cependant, avant qu'elles missent à la voile,
;t con.venabl? Le sujet ~ue'paraît. tellement important, que
on fut obligé de s'en expliquer avec les ministres Je crOIS deVOIr vous en ecrlre IllOl-lnôrneo
" La plus int.;me union régnait ent!'e la France et l'Esanglais, que ce vaste armement offusquait beaupagne lorsque S. M. jugea à propos de ratifier le traité de
coup. On eut quelque peine à les rassurer, bien Badajoz.
qu'en réalité ils désirassent l'expédition. Ils n'étaient
" M. le prince de la Paix passa alors il notre ambassapas alors aussi ardents pour l'affranchissement des d.eur une n.ot~ dont j'or;!onn~. qu'on vous"envoie la copi:.
nègres, que les ministres britanniques ont paru Cette note etaIt trop pleme d ll1.lures grossleres pour 'fue Je
dusse y faire attention. Peu de jours après, il remit à l'aml'être depuis. Le spectacle de la liberté des noirs bassadeur fran(;ais à Madrid une note dans laquelle il déclaà Saint-Domingue les effrayait pour leurs colonies,
rait que S. M. C. allait faire sa paix particulière avec.!' Ansurtout pour la Jamaïque. Ils <;ouhaitaient donc le gleterre. J'ordonne également qu'on vous en envoie copie.
succès de notre entreprise; mais la grandeur des Je. senti~ alors. comhien je pouvais peu compter sur les
efforts d une pUIssance dont le ministre s'exprimait avec si
moyens les inquiétait, et ils auraient voulu que les peu d'égards et montrait un tel dérél;~ement ùans sa controupes fussent embarquées sur des bâtiments de duit~. C?nnaissa:>t pl~inement la volonté du roi, je lui
commerce. On réussit pourtant à leur faire entendre aurais fait connaltre directement la mauvaise conduite de
raison; ils se résignèrent à laisser passer cet im- son ministre, si la maladie de S. 'VL ne ftît sunenue sm'
ces entrefaites.
mense armement, en f'nvoyant toutefois une es" J'ai fait prévenir plusieurs fois la cour d'Espagne 'lue
cadre d'observation. Ils prOl~irent même de mettre son refus d'exécuter la convention de Madrid, c'est-à-dire
toutes les ressources de la Jamaïque en vivres et d'occuper k q~a~·t. du territ?ire portugais, entraînerait la
perte de la TrInIte : elle n'a tenu aucun compte de ces
munitions à la disposition de l'armée francaise,
observations.
moyennant, bien entendu, le payement de ~e qui
• Dans les néf,ociations qui ont eu lieu à Londres la
serait fourni. La principale division navale, formée~ France a discuté les intérêts de l'EspalYne comme elle l'au:'ait
C •
Il'
.
<,
à Brest, mit à la voile le 14 décembre. Les autres laIt pour e e-meme; maIs enfiu S. M. B. n'a jamais youl"
suivirent à peu de distance. A la fin de décembre se désister de la Trinité, et je n'ai pas pu m'y opposer,
d'autant plus que. l'Espagne menaçait la France, par une
toute l'expédition était en mer, et devait par con- note officielle, d·une nés·ociation particulière : nous ne
séquent être arrivée à Saint-DomÎllgue, que! que fût
pouvions plus compter Sur son secours ponr la continuation
de la guerre.
le résultat des négociations d'Amiens.
" Le congrès d'Amiens est réuni, et la paix défiùitive
Ces négociations, conduites par lord Cornwallis
sera promptement signée; cependant S. :LVI. C. n'a pas
et Joseph Bonaparte, marchaient lentement, sans encore fait publier les préliminaires ni fait connaître de
néanmoins faire craindl'e une rupture. La première 'Iuelle manière elle voulait traiter avec]' Angleterre. Il decause dli retard avait été dans la composition même vient cependant bien essentiel pour sa considération en
du congrès,. qui devait comprendre non-seulement Europe, pour les intérêts de sa couronne, qu'elle prenne
. promptement un parti, sans 'fuoi la paix définitive sera
les plénipotentiaires français et anglais, mais aussi promptement signée sans sa participation.
les pl énipotentiaires hollandais et espaGnol; car,
Il L'on lu'a dit qu'à IVtadrid on voulait revenir sur la ces·
Il

Le ministre espagnol destiné à figurer au congrès d'Amiens, ThI. C'lmpo d'Alange, était m.alade
en Italie. L'Espagne se décida enfin à donner à
lVI. d' Azara, ambassadeur à Paris, l'ordre de se
rendre au cOllgrès. Cette difficulté levée avec les Espagnols, il y en avait une autre à lever avec les Hollandais. Le plénipotentiaire hollandais, M. Schimmelpenninck, ne voulait pas admettre la hase des
préliminaires, c'est-à-dire la cession de Ceylan, avant
de savoir comment la Hollande serait traitée rel a- i
tivement à la restitution de ses flottes passées en
Angleterre, relativement aux indemnités qu'on prétendait exiger pour le stathouder dépossédé, relativement enfin à certaines questions de limites avec
la France. Joseph Bonaparte eut ordre de notifier
à !VI. Schimmelpenninck qu'il ne serait reçu au
congrès qu'à la condition de reconnaître préalablement les préliminaires de Londres comme base
de la négociation. Lord Cornwallis s'étant contenté
de cette forme, le congrès se trouva constitué.
Cependant les Anglais auraient voulu y introduire
le Portugal, sous le prétexte que c'était un allié de
l'Angleterre. Le motif secret était d'obtenir 1'exemplion, pour la cour de Lisbonne, de la contribution
de 20 millions qui lui avait été imposée par une
condition du traité de Mach'id. Le Premier Consul
s'y refusa, en déclarant que la paix de la France
avec le Portugal était faite et n'était plus à faire.
Cette prétention écartée, le congrès se mit à l'œuvre,
et on fut bientôt d'accord sur les bases.
Pour éviter des difficultés incalculables, on convint de repousser toute demande en dehors des
préiiminaires : Rien de plus, l·ien de moins que
les articles de Londres, fut la maxime réciproquement admise. Les Anglais avaient, en effet, remis
en discussion l'abandon par la France de l'ile de
Tabago. Le Premier Consul, de son côté, avait demandé une ext.ension de territoire dans la région
de Terre-Neuve, pour améliorer les pêcheries francaises. De part et d'autre on avait repoussé une telle
prétention.) et, pour en finir, on était convenu de
ne rien rédamer au delà des concessions contenues
dans le traité des préliminaires. Autrement c'était
mettre la paix en question, en faisant renaitre'
des difficultés heureusement résolues. Ce principe
adopté, il restait à préciser par la rédaction les
stipulations de Londres.
Deux points imporlants étaient à résoudre : le
payement des frais pour les prisonniers, et le régime
à imposer à l'île de Malte .
L'Angleterre avait eu à nourrir beaucoup plus de
prisonniers français que la France de prisonniers
anglais, et eHe réclamait le remboursement de la
diifërence. La Fral1l~e répondait que le principe généralement reconnu était que chaque nation nourrît
les prisonniers qu'elle avait faits; que si on voulait
le princioe
contraire, la France avait à demander
•
<1
sion de la Louisiane; la France n'a manqué à aucun traité
fait avec elle, et elle rre souffrira pas qu'aucune pUIssance
lui luanque à ce noint. Le roi de Toscane e$t sur son trône
et en poôsession <de ses Etats, et S. M. C. connaît trop la
foi qu' dIe doit à ses en{Puell1cnts pour. refll~er plus IODgteInps la mise en possession de la Lo~isla.l:e..
.
~
" Je désire que vous fassiez con nmtre a Leurs ThlaJcstes

un remboursement pOUl' les Russes, les Bavarois et
autres soldats aux gages de l'Angleterre, qu'elle
avait pris et entretenus; que les comhattants soldés
par l'Angleterre devaient figurer au nombre des
prisonniers qu'eHe avait le devoir d'entretenir. Du
reste, ajoutait le plénipotentiaire français, c'était là
une pure question d'argent à vider par le moyen de
commissaires liquidateurs.
Quant à lVIalte, la question était plus sérieuse.
Les Anglais et les Français étaient à cet égard pleins
de défiance. Ils semblaient entrevoir l'avenir, et
craignaient que l'île ne repassât, un jour, au pouvoir de l'une ou de l'autre puissance. Le Premier
Consul, par un singulier instinct, proposait de détruire les établissements militaires de Malte de fond
en comble, de ne laisser subsister que la ville démantelée, d'y créer un grand lazaret neutre, commun à toutes les nations, et de convertir l'ordre
en un ordre hospitalier, qui n'aurait plus aucune
force militaire.
Les Anglais n'étaient pas rassurés par cette proposition. Ils disaient que le rocher était tellement
fort, que, même dépourvu des fortifications accumulées par les chevaliers, il serait un point encore
très-redoutable. Ils alléguaient la résistance de !a
population maltaise à toute destruction de ces belles
forteresses, et proposaient la reconstitution de l'ordre sur des bases nouvelles et plus solides. Ils voulaient y laisser une langue française, moyennant
qu'on y instituât une langue anglaise et une langue
maltaise, celle-ci accordée à la population de l'ile,
pour lui donner part à son gouvernement; ils voulaient que ce nouvel établissement fût placé sous la
garantie d'une grande puissance, la Russie, par
exemple. Les Anglais espéraient qu'avec les langues
anglaise et maltaise, qui leur seraient dévouées, il5
auraient un pied dans l'ile, et empêcheraient les
Français d'y rentrer.
Le Premier ConsuL insista pour la deslruetion
des fortifications, disant que l'ordre était aujourd'hui fort difficile à reconstituer; que déjà la Bavière s'était emparée de ses propriétés en Allemagne;
que l'Espagne, depuis l'établissement de la protee- /"
tion russe sur Malte, songeait à en faire autant, et
à prendre les biens qui étaient situés chez elle; que
['institution de chevaliers protestants serait une
raison déterminante à ses yeux; que le Pape, déjà
fort contraire à tout ce qu'on faisait à l'ég·arc! de
['ordre, ne consentirait à aucun prix aux nouveaux
arrangements, et que la France enfin ne pouvait
fournir une langue française, vu que ses lois actuelles n'admettaient plus en aucune façon le rétablissement d'une institution nobiliaire. Il accordait
bien, si on y tenait, le rétablissement de l'ordre de
Malte sur ses anciennes bases, avec la conservation
des fortifications existantes, mais sans langue ang·laise ni française,· et sous la garantie de la cour
lllon extrèlllC nlécontentclnent de la conduite injuste ct
ll1conséquente du prmc.e de la ~a.ix.
,.
•.
)J Dans le dernier IllOIS, ce UUDlstl'e na epargne
nI notes
insultantes ni démarches hasardées: tout ce qu'il a pu faire
contre la France, il
fait. Si l'on continue duns ce
systènlC, dites hardirncnt à la reine ct an prince de la Paix
q'nc cela finira par un coup de tonnerre. »
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la plus voisine, celle de Naples. Il repoussait la garantie de la Russie.
On n'avait padé d'aucun des arrangements du
continent. Le Premier Consul l'avait expressément
défendu à la légation française. Cependant, comme
le roi d'Angleterre prenait un intérêt très-vif à la
maison d'Orange, privée du stathoudérat, le Premier Consul voulait bien se charger de lui procurer
un dédommagement territorial en Allemagne, lorsque serait traitée la grande question des indemnités
germaniques. Il demandait en retour la restilution,
en nature ou en argent, de la flotte batave enlevée
par les Anglais.
Au fond il n'y avait dans tout cela rien d'absolu,
rien d'inconciliable; car la question des prisonniers
était une affaire d'argent, toujours arrangeable au
moyen de deux liquidateurs. La question de Malte
était plus difficile, car c'était une affaire de défiance
réciproque. Il fallait (et c'était possible), il fallait
trouver un système qui rassurât tout le monde contre l'éventualité d'une occupation subite par l'une
des deux grandes nations maritimes. Quant à l'affaire du stathouder, rien n'était plus aisé, puisqu'on
était d'accord.
Le PI'emier Consul souhaitait d'en finir au plus
tôt. Il désirait avoir le traité tout prêt à son retour
de Lyon, vu qu'il se proposait d'apporter ce complément de la paix générale, avec le Concordat et
les lois de finances, au Corps législatif renouvelé. Il
donna dOllc à son frère Joseph l'ordre d'être coulant
sur les difficultés de détail qui restaient à résoudre,
et de pousser vivement à la signature.
Le Premier Consul partit le 8 janvier (18 nivôse),
avec sa femme et une partie de sa maison militaire,
pour se rendre à Lyon. M. de Talleyrand l'y avait
devancé, pour tout disposer, de manière qu'à son
arrivée il n'eût plus que des résultats à sanctionner
par sa présence. L'hiver était rigoureux, et nèanmoins tous les députès italiens se trouvaient déjà
réunis, et ils s'impatientaient de ne pas voir paraitre le général Bonaparte, objet principal de leur
voyage.
Le moment était venu de régler les affaires d'Italie,
en constituant une seconde fois la République cisalpine. lU. de Talleyrand était fort contraire à cette
création. Ce ministre alléguait la difficulté de faire
marcher les choses dans une république; il citait les
Républiques batave, helvétique, ligurienne, romaine
et parthénopéenne, et les embarras qu'on avait eus,
ou qu'on avait encore avec elles. Il disait qu'on avait
assez de ces filles de la République française, qu'il
n'en failait pas une de plus, et proposait une principauté ou une monarchie, comme celle d'Etrurie,
qu'on donnerait à quelque prince, ami et dépendant
de la France. Il n'aurait pas été éloigné d'accorder
cet Etat à un prince de la maison d'Autriche, au
grand-duc de Toscane par exemple, qu'on devait
indemniser en Allemagne, si on ne l'indemnisait pas
en Halie. Cette combinaison, infiniment agréable
pour l'Autriche, l'amait fort atlachée à la paix. Elle
eût satisfait également les puissancés allemandes,
qui auraient eu par ce moyen un copartageant de
moins à dédommager avec les terres des princes
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ecclésiastiques. Elle aurait plu surtout au Pape, qui
espérait qu'on lui rendrait les Légations, lorsqu'ml
ne serait plus lié par les promesses faites à la Cisalpine. Cette combinaison, en un mot, était du goùt
de tout le monde en Europe; car elle supprimait
une république, laissait un territoire de plus à répartir, et plaçait un Etat de moins sous la domination directe de la République française.
C'était assurément une raison de grand poids que
celle de rendre notre grandeur plus supportable à
l'Europe, et de donner ainsi plus de chances à la
durée de la paix. Quand la France avait le Rhin et
les Alpes pom frontières, quand elle avait sous son
influence immédiate la Suisse, la Hollande, l'Espagne et l'Italie; quand elle possédait directement le
Piémont, du consentement général, quoique taciLe,
de toutes les puissances, quand elle en était arrivée
à ce degré de grandeur, la politique la plus modèrée était, dès ce jom même, la meilleure et la plus
sensée. Sous ce rapport M. de Talleyrand avait raison. Cependant, après tout ce qu'on avait fait, on
était forcément engagé à constituer l'Halie; et puisqu'on l'avait déjà enlevée à l'Autriche, il fallait SOllgel' à la lui enlever irrévocablement, résultat qu'on
ne pouvait obtenir qu'en la constituant d'une manière forte et indépendante. On ne froissait par là
que l'Autriche seule, et une des cent batailles qu'on
a livrées depuis pour créer des royaumes français
sur tout le continent, aurait suffi pour faire supporter définitivement à l'Europe l'état de choses qu'on
aurait voulu créer en Italie.
Dans ce système, il fallait renoncer à posséder le
Piémont, car si les Italiens préfèrent les Français
aux Allemands, au fond ils n'aiment ni [es uns ni
les autres, parce que les uns et [es autres sont étrangers pour eux. C'est un sentiment naturel el légitime qu'on doit respecter. Les Français, protégeant
l'Italie sans la posséder, se l'attachaient pour toujours, et ne s'y préflaraient pas ces brusques revirements d'affection aont elle a donné tant de fois
l'exemple, depuis que, balloUée entre les Français
et les Allemands, elle n'a jamais fait que changer
de maîtres. Il aurait fall u, dans ce plan, ne pas
donner l'Etrurie à un prince espagnol. Réunissant
alors la Lombardie, le Piémont, les duchés de Panne
et de Modène, le J\Iantouan, les Légations, la Toscane, on constituait un Etat superbe, s'étendant
depuis les Alpes Maritimes jusqu'à l'Adige, depuis
la Suisse jusqu'à l'Etat romain. Il était facile de
détacher, soit en Toscane, soit dans la Romagne,
une portion de territoire pour dédommager le Pape,
dont le dévouement ne pouvait pas être durable,
si tôt ou tard on ne venait au secours de sa misère.
Il fanait réunir ces provinces diverses sous un gouvernement fédératif, dans lequel le pouvoir exécutif
fût fortement constiLué, qui pût rassembler promptement ses forces, et donner à nos armées le temps
de venir à son secours. L'alliance, en effet, devait
être intime entre cet Etat et la France, car il ne
pouvait vivre que par elle; i"t la France, de son
côté, devait avoir à son existence un intérêt immense et invariahle.
Un Etal italien de dix ou douze millions d'habi-
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tants, possédant les plus helles frontières, baigné
par deux mers, ayant à la première guerre heureuse la chance certaine de s'accroître des Etats
vénitiens, et de s'étendre alors aux frontières naturelles de l'Italie, c'est-à-dire aux Alpes Juliennes;
pouvant plus tard comprendre, au moyen d'un
simple lien fédératif qui laisserait à chaque principauté son indépendance propre, la République
génoise nouvellement constituée. Le Pape avec les
conditions nécessaires à son existence politique et
religieuse, l'Etat de Naples délivré d'une cour inepte
et sanguinaire, un tel Etat ainsi constitué, et avec
les accroissements que l'avenir lui préparait, était
le fondement de la régénération italienne, et donnait à l'Europe une troisième fédération, laquelle
ajoutée aux deux qui existaient déjà, l'allemande
et la suisse, devait rendre d'immenses services à
l'équilibre général.
Quant à la difficulté de gouverner l'Italie, elle
pouvait être résolue par le protectorat de la France,
qui, en s'étendant sur elle pendant tout un règne,
la conduirait par la main dans ces premières voies
d'indépendance et de liberté.
Du reste, le plan qu'on suivait en ce moment
n'excluait pas ce bel avenir, car le Piémont pouvait
être restitué un jour au nouvel Etat italien, le duché de Parme à la mort du duc actuel, mort qui
d'après toutes les probabilités devait être prochaine;
l'Etrurie elle-même pouvait lui être rendue s'il le
fallait. Il était donc facile de reprendre ce plan
ultérieurement, et c'était en poser un premier et
large fondement que de constituer la Cisalpine en
république indépendante. D'ailleurs, il valait peutètre mieux, dans le moment, ne pas avouer tout
entier le projet d'nne régénération italienne, pour
ne pas effaroucher l'Europe. Mais morceler les belles
provinces qu'on possédait actuellement, comme le
proposait M. de Talleyrand, pour construire une
petite monarchie de plus au profit d'un prince autrichien, c'était donner l'Italie à l'Autriche, car ce
prince, quoi qu'on fit, serait toujours autrichien, et
les peuples eux-mêmes dont on aurait indignel:1ent
trahi les espérances, concevant pour la France une
haine méritée, reviendraient aux Allemands par
ressentiment et par désespoir.
Le général Bonaparte, qui avait acquis sa première et peut-être sa plus belle gloire en délivrant
I1talie des mains de l'Autriche, ne pouvait commettre une telle faule. Il adopta un système moyen,
qui n'empêchait pas plus tard un vaste système
d'indépendance italienne, qui devait même en être
le commencement.
Il donna donc à la République cisalpine toute la
Lombardie jusqu'à l'Adige, les Légations, le duché
de Modène, tout ce qu'elle avait, en un mot, à la
paix de Campo-Formio. Le duché de Parme restait
en suspens; le Piémont appartenait dans le moment
à la France. La Cisalpine, teUe qu'on la cons titnait, comptuit près de cinq millions d'habitants.
Elle pouvait aisément produire un revenu de 70 à
80 millions, et entretenir une armée de 40 mille:
hommes, qui Il 'absorberait pas au delà de la moitié
de son revenu, et laisserait des ressources suffi-
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santes pour payer convenablement son administration. Elle était couverte en avant par les Alpes et
l'Adige; elle avait à gauche le Piémont devenu
français, à droite l'Adriatique;. en arrIère la Toscane, placée sous la dépendance de la France. Elle
était donc entourée de tout côté par notre protection. D'immenses travaux de fortification ordonnés
par le général Bonaparte, avec une sûreté de coup
d'œil et une expérience du pays que personne au
monde ne pouvait posséder au même degré, devaient la rendre inaccessible aux Autrichiens, et
toujours secOl1l'able à temps par la France. L'Adige
était fortifié, depuis Rivoli jusqu'à Legnago, de
manière à ne pouvoir pas être franchi. Les environs du lac de Garda, et notamment la position de
la Rocca d'Anfo, étaient assez bien fermés pour
que la ligne de l'Adige ne pût pas être tournée. Le
Mincio formait une seconde ligne en arrière. Peschiera et Mantoue, fort accrues, donnaient llne
grande force à ce second boulevard. Mantoue notamment, améliorée sous le rapport défensif et
sanitaire, devait subsister par elle-même, l'Adige
fût-il forcé. D'autres ouvrages avaient pour hut
d'assurer en tout temps l'arrivée des armées françaises. Elles pouvaient déhoucher, premièrement,
par le Valais sur le Milanais, en suivant la route du
Simplon; secondement, par la Savoie ou la Provence sur le Piémont, en suivant les routes du mont
Cenis, du mont Genèvre, du col de Tende. On a
vu que des travaux étaient ordonnés pour rendre
ces quatre routes prochainement praticables à
tous les transports. Il fallait y créer de solides
points d'appui, de vastes étahlissements militaires,
destinés, soit à recueillir une armée :rançaise momentanément obligée de se retirer, soit à servir de
débouché à cette même armée, mise en état de reprendre l'offensive. Pour cela deux places avaient
été choisies et étaient devenues l'objet de grandes
dépenses : l'une au débouché de la route du Simplon, l'autre au débouché des trois routes du mont
Cenis, du mont Genèvre, du col de Tende. La première, et la moindre des deux, devait être située à
l'extrémité du lac ~lajeur. Telle qu'on l'avait projetée, elle pouvait contenir les malades, les blessés,
le matériel des troupes en retraite, ainsi que la
flottille du lac, et se défendre trois ou quatre semaines, jusqu'à ce qu'une armée de secours, traversant le Simplon, pùt se reporter en avant. ~,La
seconde, et la plus grande, faite pour contenir le
Piémont, pour recevoir toutes les ressources des
armées françaises, pour leur servir de point d'appui
et de moyen de descendre en tout temps en Italie,
la seconde, aussi forte, aussi vaste que Mayence,
MeLz ou Lille, pouvant soutenir le plus long siége,
devait être construite à Alexandrie même. Ce point,
voisin du champ de bataille de Maren{jo, était reconnu comme le plus favorable aux grandes combinaisons militaires dont l'Italie peut devenir Je
théâtre. Turin se trouvait- trop sous l'influence
d'une population nombreuse et en certains cas ennemie. Pavie était au' delà du Pô. Alexandrie, entre
le PÔ et le Tanaro, au vrai déhouché de toutes les
l'outes, rèunissait les plus grands avantages, et pour
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cela fut prétërée. De vastes travaux furen t ordonnés.
Ceux-ci, étant en Piémont, durent être exécutés
aux dépens du trésor français; tous les autres devaient l'être aVée les fonds de la Cisalpine, parce
qu'ils la concernaient plus particulièrement.
Grâce à ces dispositions, la France, toujours en
lllesure de secourir la Cisalpine, t.enaitsous sa main
la ha ute et la moyenne It~lie,' et dominait de son
influence J'ILalie méridionale. EUe pouvait envoyer
à Rome et à Naples des ordres moins ostensibles,
mais tout aussi obéis qu'à Turin ou Milan.
Ii fallait donner un gouvernement à cette Répuhlique cisalpine. On avait commencé par lui composer des autorités provisoires, consistant dans un
comité exécutif de trois membres, MM. de SOlIunariva, Visconti et Ruga, et dans une Consulte, espèce d'assemLlée législative peu nombreuse, choisie parmi les hommes sages et dévoués. Mais un tel
élat de choses ne pouvait être maintenu longtemps.
Le Premier Consul avait auprès de lui le ministre
de la Cisalpine à Paris, ]VI. l\:Iarescalchi, de plus
lHJL Aldini, Serbelloni et lVIelzi, envoyés en France
pOUl' les afr'aires de l'Italie. C'étaient les personnages
les plus considérables du pays. Il les consulta sur
l'organisation à donner à la nouvelle répuhlique, et,
(l'accord avec eux, il rédigea une constitution, imitée à la fois de la Constitution française et des anciennes constitutions italiennes.
Au lieu de la liste des notables de lU. Sieyès, qui
c0ll1111encait à être décriée en France, le Premier
Consul et ses collaborateurs imaginèrent trois coHéges électoraux, permanents et à vie, se complétant
eux-mêmes quand la mort y faisait des vides. Le
premier devait être composé de grands propriétaires, au nombre de 300 ; le second, de commerçants notables, au nombre de 200 ; le troisième, des
gens de leUres, des savants, des ecclésiastiques les
plus distingués d'Italie, au nombre de 200. Ces trois
colléges devaient choisir dans leur propre sein une
commission de 21 membres, dite Commission de
censure, qui avait la mission d'élire tous les corps de
l'Elat, et de remplir le rôle électoral que le Sénat
l'emplissait en France.
Cette autorité créatrice devait llOmmer ensuite,
SOLIS le titre de Consulte d'Etat, un Sénat de huit
membres, chargé, comme le Sénat français, de veiller à la Constitution, de délibérer sur les circonstances extraordinaires, d'ordonner l'arrestation de
tout individu dangereux, de mettre hors de la Constitution le département qui l'aurait mérité, de délibérer sur les traités, de nommer le président de la
République. L'un de ces huit membres était de droit
ministre des affaires étrangères.
Il devait y avoir un Conseil d'Etat, sous le titre
de Conseil législatif, composé de dix membres, rédigeant. les lois et les règlements, et les soutenant
devant le Corps législatif; enfin un Corps législatif
de 75 membres, choisissant dans son sein 15 orateurs chargés de discuter devant lui les lois, qa'il
était ensuite appelé à voter.
A la tête de la République devaient enfin se trouver un président et un vice-président, nommés pour
dix ans. Ils étaient, comme on vient de le dire,

nommés par la Consulte ci' Etat ou Sénat; mais toutes
les autres autorités ne pouvaient être formées que
par le choix de la Commission de censure.
Des appointements considérahles étaient destinés
à ces fonctionnaires de tout rang.
On voit que c'était la COl1slitalion française, avec
des corrections qui étaient la critique de i' ouvrage
de M. Sieyès. Les listes de notaLles étaient relnplacées par trois colléges électoraux à vie. Le Sénat
ou Consulte d'Etat ne faisait plus ies élections: il ne
nommait que le chef du pouvoir exécutif; mais il
déiibérait sur les traités, qui se trouvaient soustrails
par ce moyen à l'examen tumultueux des assemLiées. Le Trihunat était confondu dans le Corps
législatif. Au lieu de trois Consuls, il y avait un
Président.
.
Quand le Premier Consul se fut mis d'accord sur
ce projet avec liBI. Marescalchi, Aldini, nIelzi et
Serhelioni, il fallut s'occuper du personnel de ce
gouvernement. Les choix imporlaient d'autant plus,
que la permanence des corps principaux était plus
grande, et que le bien ou te mal résultant de leur
composition devaient durer davanlage. Or, l'Halie
était divisée, comme la France, en partis difficiles
à concilier. A une extrémité se trouvaient les partisans du passé, dévoués au gouvernement autrichien: à i' extrémité contraire, les patriotes exagérés, prêts comme partout aux plus grands excès,
mais n'ayant du reste jamais versé le sang, contenus qu'ils avaient toujours été par l'armée française. Enfin, entre deux, se trouvaient les lihéraux
Bl0dérés, chargés du fardeau du gouvernement et
de l'impopularité qui s'y attache, surtout en temps
de guerre, où il faut grever le pays de charges fort
lourdes. Avec ces divers partis, les élections ne pouvaient, pas plus qu'en France, donner des résultats
satisfaisants. Le Premier Consul, pour suppléer aux
élections, s'arrêta à. une idée qui n'était point che)';
lui une inspiration d'ambition, mais de bon sens:
c'était de composer lui-même le personnel de ce
gouvernement, comme il venait d'en composer la
structure, et pour cette première fois de faire toutes
les nominations de sa propre autorité. Il n'était
animé en cela que du sentiment du hi en , et, <,n
tout cas, il avait sans contredit. le droit d'en agir
ainsi; cal' cet Etat nouveau naissait d'un pur acte
de sa volonté, et, en le créant d'une manière spontanée, il avait Lien le droil de le créer conformé~
ment à sa pensée, qui, en cette occasion, était parfaitement pure et élevée.
Niais, entre toutes ces nominations, la plus diffi·
cile à faire était celle d'un président. L'Ita!ie, toujours gouvernée par des prêtres ou des étrangers,
n'avait pu enfanter des hommes d'Etal; eHe n'avait
pas à produire un seul nom devant le:ruel les autres
dussent consentir à s'effacer. Le Premier Consul
imagina encore de se faire donner le titre de président, en nommant un vice-président choisi parmi
les principaux persol1l1ag'es italiens, auquel il déléguerait le détail des affaires, en se réservant leur
tl:rcction supérieure. C'était, pom: les débuts de
celte République, le seul système de g-ouvernement
convenable. Li née à ses propres choix et à un pré-
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sident italien, elle eût été bientôt, comme un ValSseau sans boussole, abandonnée à tous les vents.
Administrée, au contraire, par des Italiens, et dirigée de loin par l'homme qui était son créateur et
devait longtemps encore demeurer son protecteur,
eHe avait gTande chance, dans ce système, d'être à
la fois indépendante et bien gouvernée.
A tout cela il fallait ajouter une imposante solennité, dans laquelle la Constitution serait donnée au
nouvel Etat, et toutes les autorités proclamées. Cet
acte de création ne pouvait avoir trop d'édat. Il
fallait narler à la fois à l'Italie et à l'Europe. Le
Premi:r Consul conçut le projet d'une vaste réunion
de tous les Italiens à Lyon, car c'était trop loin pour
eux de venir à Paris, et trop loin pour lui d'aUer à
Milan. La ville de Lyon, qui est placée au revers
des Alpes, et dans laquelle l'Italie s'était assemblée
autrefois en concile, était le lieu le plus naturellement indiqué. Le Premier Consul mettait d'ailleurs
un véritable intérêt à mêler pnsemble les Français
pt les Italiens. Il croyait même servir par là le rétahlissement du commerce des deux pays, car c'est à
Lyon que s'échangeaient autrefois les produits de
la L{)mbardj~, avec les produits de nos provinces de
l'Es!:.
Une partie de ces idées fut communiquée par
1\1. de Talleyrand aux Italiens qu'on avait à Paris,
c'est-à-dire à ThIM. Marescalchi, AJdini, Serbelloni
et 1\Ielzi. On ne leur tut que ccHe qui consistait à
déférer la présidence au Premier Consul. On voulait
la faire sortir d'un élan d'enthousiasme, au moment
même de la réunion de la Consulte. Les vues du
Premier Consul étaient trop conformes aux vrais
intérêts de la patrie italienne, pour n'être pas accueillies. Ces personnages partirent, et allèrent de
concert avec le ministre de France à Milan, M. Petiet, homme sage et influent, travailler à l'accomplissement du plan d'organisation qui venait d'êLre
arrêté à Paris,
Le projet de Constitution ne rencontra aucune
objection. Il fut reçu avec une grande satisfaction,
car on avait hâte de sortir de l'état précaire dans
lequel on vivait, et d'acquérir une existence assurée. Le comité exécutif et la Consulte, chargés du
gouvemelnent provisoire, acceptèrent ce projet
avec empressement, sauf quelques modifications de
détail, qui furent transmises à Paris et acceptées.
:\Iais on était très~embarrassé de la mise en vigueur
de la nouvelle Constitution, et du choix des personnes qui ia feraient mouvoir. M. Petiet COl11tTlUniqua secrètement à quelques personnages influenls
l'idée de déférer au Premier Consul la nomination
du personnel entier du gouvernement, depuis le président jusqu'aux trois colléges électoraux_ A peine
celle idée d'un arbitre suprême, si bien placé pour
ne partaGer aucune des passions qui divisaient l'Italie et pour ne vouloir que son bonheur, à peine
cette idée fut-eHe comm,uniquée, qu'eHe réussit à
l'instant lnême, et que le gouvernement provisoire
déféra au Premier Consul le choix de toutes les autorités.
Un message lui fut adressé pour lui annoncer
l'acceptation de la Conslitution, et lui exprimer le
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yœu du peuple cisalpin, de voir le premi''!' magistrat de la République française choisir lui-même les
magistrats de la République italienne,
On s'en tint là, et on ne dit pas un mot de la
présidence. :Mais il fallait disposer les Italiens à
venir à Lyon, et ce fut l'objet d'une nouvelle communication aux Inemhres du gouvernement provisoire. On leur fit sentir la difficulté de constituer la
RépuLlique cisalpine en restant ù Paris, de faire
sept à huit cents choix, 100n des hommes et des
lieux; la difficulté en même temps pour le Premier
Consul de se rendre de Paris à Milan, l'avantage au
contraire de partager la distance, de réunir tes Italiens en corps à Lyon, et d'y faire venir le Premier
Consul; de former là une sorte de grande diète italienne, où la République nouvelle serait constituée,
avec un appareil et un éclat qui donneraient plUS
de solennité à l'engagement que le Premier Consul
prenait, en la créant, de la maintenir et de la défèndre. Cette idée avait quelque chose de grand,
qui devait plaire à des imaginations italiennes. Elle
réussit comme toutes les idées qu'on avait mises en
avant, et fut sur-le-champ adoptée. Un projet était
déjà préparé, et il fut converti en décret du gouvernement provisoire. On choisit des députations
dans le clergé, la nohlesse, la grande propriété, le
commerce, les universités, les tribunaux, les gardes
nationales. Quatre cent cinquante-deux personnes
furent désignées, au nombre des queUes se trouvaient des prélats vénérables, chargés d'années,
dont "quelques-uns même devaient succomber aux
fatigues du voyage. Ils partirent au mois de décembre, et traversèrent les Alpes par un des hivers les
plus rigoureux qu'on eût essuyés depuis longtemps.
Tous voulaient assister à cette proclamation de l'indépendanc,; de leur patrie par le héros qui l'avait
affranchie. Les routes du Milanais, de la Suisse, du
Jura, étaient encombrées. Le Premier Consul, qui
pensait à tout, avait donné des ordres pour que l'ien
ne manquât, tant sur les routes qu'à Lyon même,
à ces représentants de la nationalité italienne, qui
venaient par leur présence lui rappeler ses premiers
et ses plus beaux triomphes. Le préfet du Rhône
avait fait d'immenses préparatifs pour les recevoir,
et disposé de grandes et helles salles pour les solennités qui devaient avoir lieu. Une partie de la garde
consulaire avait été envoyée à Lyon. L'armée
d'Egypte, autrefois armée d'Italie et récemment
débarquée, venait d'y arriver aussi. On se hâtai t
de la vêtir magnifiquement, et d'une m.anière conforme au climat de la France, qui semblait tout
nouveau à ces soldats brunis par le soleil de
l'Egypte, et transformés en véritahles Africains.
La jeunesse lyonnaise avait été réunie et formée en
LIn corps de cavalerie, aux armes et aux couleurs
de l'antique cité lyonnaise. 1\1. de, Talleyrand et
M. Chaptal, ministre de l'intérieur, avaient précédé
le Premier Consul, pour recevoir les memhres de
la Consulte. Le général l\Iurat, M. Petiet étaient
accourus de Milan, ]\1. Marescalchi de Paris, au
rendez-vous commun. Les préfets, les autorités de
vingt départements élaient accumulés à Lyon. Le
Premiel' Consul se fit attendre, à cause du con(',l'ès
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d'Amiens, dont les négociations avaient exigé sa siasme allait chaque jour croissant, et c'est au miprésence à Paris quelques jours de plus. Les députés lieu de cet entraînement g'énéral, que les Français
italiens commençaient à s'impatienter. Pour les et les Italiens se communiquaient les uns aux auoccuper, on les divisa en cinq sections, une par tres, que fut produite l'idée de nommer le Premier
province du nouvel Etat, et on leur soumit le projet Consul Président de la République cisalpine. MM .l\iade constitution. Ils firent des oBservations utiles.
rescalchi, Petiet, Murat, de Talleyrand, voyaient
que M. de Talleyrand avait ordre d'écoute!', d~ tous les jours les membres du comité des Trente, et
peser et d'admettre, sans toutefois porter atteinte conféraient avec eux sur le choix d'un président.
aux principes fondamentaux du projet. Sauf quel- QUilnd on les jugea bien embarrassés, bien divisés
ques dispositions de détail qui furent modifiées, la sur ce choix, qui était en effet très-difficile à faire,
nouvelle Constitution ohtint l'assentiment général.
on leur laissa entrevoir une manière de sortir d'emOn proposa aussi aux députés cisalpins, pour trom- barras, en donnant au personnage italien qui serait
per leur impatience, de faire des listes de candidats, préféré la simple qualité de vice-président, et en
afin d'aider le Premier Consul dans les choix nom- couvrant son insuffisance de la gloire du Premier
hreux qu'il avait à faire. Ce dépouillement de noms Consul, qui serait nommé Président. Cette idée si
remplit utilement leur temps.
simple, encore plus utile à la Cisalpine, à son exis:"e Premier Consul arriva le Il janvier 1802 tence, à la bonne administration de ses affaires,
(21 nivôse). La population des campagnes, assem- qu'à la grandeur du Premier Consul, fut trouvée
hlée sur les routes, l'attendait jour et nuit. Elle excellente, mais à la condition toutefois d'un viceétait réunie autour de grands fenx, et accourait au- président italien. On décida le citoyen ]\!elzi à se
devant de toutes les voitures qui venaient de Paris,
charger de la vice-présidence, sous le Premier Conen criant: T'ive Bonaparte! - Le Premier Consul sul. Tout étant prêt, un des membres du comité des
parut enfin, et fit le chemin jusqu'à Lyon au milieu Trente fit cette proposition au comité. Elle fut reçue
de transports continuels d'enthousiasme. Il y ent.ra avec joie et convertie sur-le-champ en projet de
le soir, accompagné de sa femme, de ses enfants décret. On ne perdit pas de temps, et le lendemain
adoptifs, de ses aides de camp, et fut reçu par les 25 janvier (5 pluviôse) Je projet fut présenté à la
ministres, les autorités civiles et militaires, une dé- consulte assemblée. Elle l'accueillit avec acclamaputation italienne, l'état-major d'Egypte, et la jeu- tion, et proclama NAPOJ"ÉON BONAPARTE Président de
nesse lyonnaise à cheval. La ville, illuminée tout la Répuhlique italienne. C'est la première fois qll'on
entière, était resplendissante comme en plein jour.
voit ces deux noms de NAPOLÉON et de BONAPARTE
On le fit passer sous un arc de triomphe, que sur- réunis l'un à l'autre. Le général devait joindre au
montait un nohle emblème de la France consu- titre de Premier Consul de la Répuhlique française
laire: c'était un lion endormi. Il descendit à l'hôtel le titre de Président de la République ilalienne. Une
de ville, qu'on avait disposé convenablement pour députation lui fut envoyée pour lui en exprimer
lui servir d'habitation.
le vœu.
Le lendemain, le Premier Consul employa la
Pendant que cette délibération avait lieu, le géjournée à recevoir toutes les députations départe- néraI des armées d'Italie et d'Egypte passait la
mentales, et après elles la Consulte italienne, qui revue de ses anciens soldats. Les demi-brigades de
comptait quatre cent cinquante memhres présents l'armée d'Egypte qu'on avait eu le temps de réunir
SUl' quatre cent cinquante-deux, exemple d'exacavaient été jointes à la garde consulaire, à de nomtitude hien rare, si on considère Je nomhre des breux détachements de troupes et à la milice lyonpersonnes, la saison et les distances : et encore naise. Ce jour-là, les brumes de l'hiver s'étaient
l'un des deux ahsents était-il le respectable arche- dissipées un instant, et, par un soleil étincelant et
vêque de Milan, qui venait de mourir d'une a.t- un froid rigoureux, le général Bonaparte parcourait
taque d'apoplexie chez M. de Talleyrand. Les Ita- le front de ces vieilles bandes, qui le recevaient
liens, auxquels le PremierConsu! parlait leur langue,
avec d'incroyables transports de joie. Les soldats
étaient charmés de le revoir, et de trouver en lui d'Egypte et d'Italie, charmés de retrouver si grand
un Français et un Italien tout à la fois. On procéda -ce fils de leurs œuvres, le saluaient de leurs cris, et
les jours suivants aux derniers travaux de la Con- tenaient à lui persuader qu'ils n'avaient pas cessé
sulte. Les modifications proposées à la Constitution d'être dignes de lui, quoique conduits un moment
avaient été agréées par le Premier Consul; les listes par des chefs indignes d'eux. Il faisait sortir de "ieux
de candidats étaient arrêtées. On imagina de com- grenadiers hors des rangs, leur parlait des combats
poser un comité de trente membres, pris dans la auxquels ils avaient assisté, des hlessures qu'ils
\:onsulte tout entière, pour discuter avec le Pre- avaient recues ; il reconnaissait cà et là des officiers
mier Consul la longue série des choix qui étaient qu'il avait' vus en plus d'une r~ncontre, leur serà faire. Ce travail prit plusieurs jours, pendant les- rait la main à tous, et les remplissait d'une sorle
quels le Premier Consul, après avoir employé une d'ivresse, dont lui-même ne pouvait se défendre en
partie de ses journées à voir et à entretenir les Ita- présence de ces hraves gens, qui l'avaient aidé par
tiens, s'occupait en même temps des affaires de leur dévouement à produire les merveilles dont il
Frilnce, recevait les préfets, les députations dépar- jouissait, et dont la France jouissait avec lui. '::;ette
tementales, entendait l'expression de leurs vœux scène se passait sur les ruines de la place Belleeoul',
et de leurs besoins, et apprenait à connaître de ses et en effaçait la tristesse, comme la gloire efface le
propres yeux l'état vrai de la République. L'enthou- malheur.
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C'est en rentrant à l'hôtel de ville après cette rent couvertes par les cris de Vive Bonaparte!
Vive le Premier Consul de la République franrevue, que le Premiee Consul trouva la d~~u~atio~ ~e
caise ! Vive le Président de la République itala Consulte, recut son vœu, déclara qu Il 1 agrealt,
lienne! On lut ensuite la Constitution et la liste
et qu'il répond;ait le lendemain à ce nouvel acte de
des citoyens de tous les rangs qui devaient contri.
confiance de la nation italienne.
buer à la mettre en activité. Une longue acclamaLe lendemain, 26 janvier (6 pluviôse), il se rendIt
dans le local destiné aux séances générales de la tion exprima l'accord ?es .vol~ntés e?tre le peuple
('AJnsulte. C'était dans une grande église, disposée italien et le héros qui 1 avaIt affranchI. CeLt: sé.ance
et décorée pour cet usage. Tout s'y pass~ comme fut solennelle et imposante; elle com~en~alt dIgne:
ment l'existence de la nouvelle repubhque, qlll
dans une séance royale, soit en France, SOIt en ~n
devait s'appeler désormais RÉPUBL.IQUE ITAL~ENNE.
gleterre. Le Premier Cons,ul, entouré de sa famlll~,
comme tant d'autres, dne fallaIt soutte fois
des ministres français, d un grand nombre de ge- Ce
,
,
l
'
hait el' au général Bonaparte qu une AC lose : c est
néraux et de préfets, était placé sur une es~rade. Il
ue le génie qui conserve acc.om~agnat chez ce fafit en langue italienne, qu'il prononçait par~altement,
;ori
de la fortune le génie qm cree: .
.
,
un discours simple et précis, dans lequel Il annonça
Le Premier Consul était depUiS vmgt Jours a
son acceptation, ses vues pour l~ g0u.vernement et
L on. Le gouvernement de la France réclamait sa
la prospérité de la nouvelle ~epu~hq~e, et pro;ésence à Paris, et il avait à donner les derniers
clama les principaux choix qu'Il aVaIt faIts, confor~rdres
pour la signature de la paix définitive qui se
mément aux vœux de la Consulte. Ses paroles fu49
Llv.49

38G
négociJit au cODgrc's d"'.A. Il1iens. Pendant ce ternps.

le consul Cambacérès et le Sénat travaillaient ~ l~
déb~rra.s~er, de: opposants Ü1considérés qui l'avaient
COl1Lrane Si vlOlemment, dans le moment de sa
carrière où il a le moins mérité de l'ètre. Il allait se
trouver en me~ur: ~e reprendre cette longue série
de
travaux
qm fmsaient le bonheur
et 'la0!J",
1 an d eut'
,
l
.
"
,
ae ~a France. Ii était donc pressé de revenir à
Pans, reprendre ses occupations accoutumées et
y recevoir probablement, pour prix de ses œuv;es,
une grandeur nouvene, juste récompense de la plus
noh,le, de, la plus f.ëconde ambition" qui fut jamais.
I~ partit le 28 Janvier (8 pluviôse), laissant les
italIens enthousiasmés et remplis d'espérance, laissant ~es Ly~nnais enchantés d'avoir possédé quel~
ques JOurs 1 homme extraordinaire qui remplissait
l~ ;TIonde d~ 8.on ~om,. et qui montrait pour leur
vllte une pre(lIlectlOll SI marquée. Il avait l'ecu de
l'empereur Alexandre une réponse ft une lettr~' dans
laqudle il dernandait à ce monarque quekfues avan~
tages po:xr le commet'Ce de Lyon. Cette lettre qui
annonç~ü les meiUeures dispositions de la pa;t de
la RLls~le, fu: pul:liée en substance, et produisit la
plus Vlve satisfactIOn. En partant, le Pl'emiel' Consul donna trois écharpes aux: trois maires de la ville
de Lyo~, en mémoire de cette glorieuse visite. Les
Bo.rdelms lui avaient envoyé Une députation pour le
pner de ,traverser leurs murs. Il leur en fit la pl'o~
messe, de,s .que la paix: définitive lui aurait rendu un
pe,: de lOISIr., Il ~assa par Saint~Etienne, Neve}'s, et
arriva le 31 pnvler 1 (Il pluviôsé) à Paris.
d
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ILy.on 'dPendant les années

et IX, a YU accroître sa
popu'atIOn e plus
' , t nulle
," t1rnes, ct tous les 111anUf
., . de yIl,g
::t;turrcl:S que .1 al vus de Saint-Etienne, d'A~nonay etc
m ont
>' .,
T dIt Clue leurs
' fab,'iques ..'011t dl gran d e act!,.
VIte.
{)u~es,l,es tete~ me paraissent l)!eines d'activité, non de
ce e, qm (lesorg~l1lse les empires, nu.is d" celle
i les
reel'ce, et
leur prw;périté ct leur richesse. <jIl
,
» ~ e !;'asSel'al ei~ rev';le dans quelques jours près de six
del1ll-bnflades de larmee d'01'Îent. "
VIII

>

ii

.

'

fi

pro~U!t

Au consul Cambacérès.
• Lyon, 28 nivôse an x (l8 janvier 1802),

• Je viens, citoyen consnl, de recevoir la députation de
Bordeaux. Elle m'a remis une pétition pour me solliciter
de passel' dans leur ,'ilIe, ce cJue je leur ai promis de faire
lors<j'ue leul'~, relations seraÎent en pleine activité avec les
AntIlles et 1de de France.
'
/' Votl'e lettre ~u 25 m'a instruit des délihérations du
Senat. Je vous prie de tcnir la main Il ce qu'on nous débarrasse eJÇactement des vingt ct des soixante mauvais
memlJI;es que n{)~s avons dans les autorités constituées. La
vol,onte de la nat.lOn est. que l'on n'empêche point le gouvemement de fau'e le Incn, et que la tête de Méduse ne
se montre p!u~ dans nos tribunes ni dans nos assemhlées.
" ~a condmte de Sieyès dans cette circonstance prouve
parfaItement qu'apI'ès avoit· concourll à la destruction de
toute,s les con.stitutions ,depuis 91,
v~nt encore s'essayer
co~tle üe.lle-cl. Il es~ b,!m ex:raorclmmre qu'il n'en sente
l'a, la fohe. Il devrait FaH·t! bruie!' un cierD'e à N otl'e-Da n
pour ~ ,:tre tll'~ d e l'a S.'• llelll'eUHement, et "d'nne manière1 sie
mcspcree: . maIs plus Je vieillis, et l,lus je m'apercois que
chacun dOIt remplir son destin.
'
," J'~magine qlle vous avCZ pri. tontes les mesures pour
dem01l1' le Châtelet.
,,~i le m~nistre d~ la marine li besoin des frégates du roi
d,e Nap~es, Il peut s en servir. Il serait même bien qu'il les
fit partir le, plus tôt possible .pou!' l'Amérique. Tout s'arrangera aPres avee le roi de Naples.
" Le fl'o!d a beaucoup diminué alljourd'hui,
. ~ Le géuéral Jourdan, qui e.t arrivé aujourd'hui du
P!e~out, me rend uu compte assez satisfaisant de cette
pl'OVll1ce.
" Les opérations de la Consulte avancent toute' leurs
lois o~g~niqu~s ~e rédigeu~.
"
» J lU confere une partie de la matinée avec les préfets.
" Je vous recommande de vair le ministre de la marine
pour vous assurer que les vivres de Saint-Domingue sont
partis. •

i!

lA

1 Nou~ donnons ql1el({ues extraits de la cOI'l'espondance
u PremIer Consul pendant sOn séJour à Lyon ;

Aux consuls Cambacérès et Lebrun •.
• Lyon, \/4 nivôse an x (14 janvier 18011).

.. " Je reç.ois, citoyens comnls, votre lettre du 21. Il fait
I~l un frOid, excessl~, et je pas5e les matinées, de midi à
SIX heures '. ~ receVOIr les prefets et les notables des dépa r tement~ VOISInS. Vous savez que dans ces sortes de conférences Il hut parler lonrrtemps.
, "C.e soir la ville de ûLyon donne un concert et un bal.
Je valS y aller dans une heure.
" Les travaux de la Consulte avancent.
" Les troupes de l'armée d'Orient arrivent à force à Lyon.
Je prends des meSllres pour les faire habiller. Je compte en
p,"s,e1' la revue le 28.
• ,,~e cor:tinue à être extrêmement satisfait de tout ce que
Je YOB, SOIt du peuple de Lvon, soit du midi de la France
~l J-Ies négociations d'Amiens Ille paraissent avancer: .
" Je vous félicite de la manière dont tout marche dans

.,

Aux cOllsuls Cambacéres et Lebrun.
Il

Lyon) 30 nivôse an x (20 janvier 1802).

" Je ~ésireraisl citoyens consuls, que le ministre du trésor puhhc envoya~ ~l:ms la 16 e division militaire le citoyen
R~ge~, pour y yenher la comptabilité du p"yeur et des
P~'ll:~lpaux receveurs des départements qui comllosent c'ette
dlVlSIon.

" J ~ d~sirerais également que le ministre du trésor public
eJ:voyat a ,Rennes, un. homme comme le citoyen nOGer, pour
faIre la. meme operat~on dans la 13e division militaire,
" Fattes ~USSI partIr les conseillers d'Etat Thibaudeau et
Fourcroy, ll~n pour la 13 e division militaire et l'autre pour
la 16", pour ll1specter
" d .ces
· 'divisions comme il,• l'Ollt f ai't d"~
Hp
(ans
leur prece. ~nte 11USSlon. Une partie des plain les vie;,t
1
de, c~ que"le mmI~t~'e de la guerre n'a pas fait toucher aux
ofhc18rs 1ll1deml1lte de fourra"e et de IOP'ement
. 1
. . , '
d l'
U
U
pmu e
plemler,trJmestre e an x, de ce que les receveurs gardent longtemps
les fonds et <[ue les I,aveurs
payent
1e pus
1
"1
'
"
tarcl <[11 1 S peuven.t. Les, payeurs et les receveurs forment
la plus grande plaie de 1 Etat ... "

vos 111GÎns.

". Jos,eph m'a écri: d'Amiens que le lord Cornwallis lui
avaIt dit que le cabmet hritannique avait l'ecu des nouvelles d: thint-Domingue favorables à l'armé'e francaise
qne la division s'était manifestée dans l'anl1ée de Toussaint. ,;
.Aux lnêlnes.
"' Lyon, 2() nivôse an x (16 janvier 1802).

• "A J'ai reçu, citoyens ?onsuls, vos dépêches des 22 et 23

n;v~se ...:. Les LyonnaIs nouS ont donné une fête trèsdlstmgnee. Vous en trouverez ci-joint le détail ainsi q1le
les verS qui ont ét" chantés.
' ,
» Je vais très-lentement dans mcs opérations) cnr je passe
toutes
.',:atinées 11 recevoir des députations des dépar- 1
tementsmes
VOISInS.
" 11
aujourd'hui très-heau, mais très-froid.

" LJ'on , 30 nivôse an x (20 janvier 1802).
J
.
.
A'~ e reçOIS, cI~oyen~ conau!,;, votre lettre du ~6 ' et 27.
y?n comme a Pans, le temps s'est considérablement

• Le DIen-être. de
1 l'Iquc est sensl'11
1 , . d l'nx
, la n'epu}
) e (epUis

adOUCI
. VU 11H'r
" J" lU
IL erents ate1iers. J'ai été satisfait de l'in ..
. d'cf'

f~i~

1'

Aux mi$mes.

dustrie et de la sévère économie dont j'ai cru entrevoir 'lue
la fabrique de Lyon use envers ses ouvriers.
," Je devais ,aujourd'hui faire ma parade, mais je l'ai l'enlise au 5 plUViôse, les troupes de l'armée d'O,·ient n'élaicnt
pas hahillées; j'ai l'espoir, au contraire, que le 5 elles le
seront, ce qui offrira nn coup d' œil satisfaisant.
" J'ai vu avec grand plaisir l'arrêté que vous avez pris
sur. le Châtelet. Si les temps devenaient rig?nrcu:{" je ne
croIS pas que la mesure que YOuS avez pnse de donner
4-,GOO francs pal' mois pour les ateliers extraordinaires soit
suffisante.
" Il serait nécessaire que vous ordonnassiez qu'in<lépendamment des 100,000 francs que le ministre de l'intérieur
donne pal' mois aux comités de bienfaisance, on Y joignît
25,000 francs d'extraordinaire pour distl"Îbuer du bois; et
si le froid revenait, il faudrait, comme en 89, faire allumer
du feu dans les églises et autres grands établissements, pour
chauffer heaucoup de monde.
» Je compte être à Paris dans le courant de la décade.
Je vous pl'je de vair s'il ne serait pas convenahle de mettre
dans le JJi[oniteur le dernier message au Sénat, et de mettre à la fin deux lignes pour dire que le Sénat a nommé
une commission qui, ayant rait son rapport dans la séance
du •.••. , il a décidé qu'il procéderait au renouvellement,
conformément à l'article 38 de la Constitution, etc., etc.
" Plusieurs renseignements qui me sont venus me porteraient à croire que Caprara exige que des prêtres sifll1ent
des formules ou pl"Ofessions de foi à peu près dans ces
tenues:
" Aimons d'ailleurs à faire ici une profession solennelle
" d'un respect filial, d'une soumission parfaite, d'une
obéissance ponctuelle envers ... "
" Ces renseignements me sont venus, entre autres, de
Maëstricht. Je vous prie d'en conférer avec Portalis. Cette
formule paraît bien inconcevahle. "

" Il est indiopensaUe que le mini"tre de la guerre envoie
un ancien et bon ordonnateur à Turin ..•
" Toutes les principales dispositions de la Consulte sont
arrêtées. Je compte toujours être dans le courant de la décade à Paris.
)) Il serait à désirer que le Sénat nonllnùt une douzaine
de préfets, soit au Tribunat, soit au COl'PS législatif. Celui
du :l\ront-Blanc serait du nombre.
" .J e désir~rais que vons fissiez mettre dans les journaux
pluslelu'5 arüclc.s 'pour relever l'escroquerie de Fouilloux,
et tourner en nd!cule les gobe-mouches étrangers qui répandaient des bruits ahsurdes, tous fondés sur le hulletin
manuscrit d'un petit escroc qui n'avait pas de quoi dîner
et qui les a dupés. Il est bon de reyenir plusieurs fois sur

Aux mélnes.
ft

Lyon, 2 pluviôse an x (22 janvier 1802).

" Je n'ai reçu, citoyens consuls, votre lettre du 29 nivàse qu'aujourd'hui à trois heures après midi. Le dégel et
les inondations ont retardé de qnelques heures yotre

courrier.
" Le service des foul'rages est entièrement désorganisé
dans le département de la Drôme; il faudl ait retenir
10,000 francs sur l'ordonnance de pluviôse, jusqu'à ce que
ce service soit au courant.
" Les hôpitaux ci vils, auxquels il n'est accordé que
H, sous pour les journées des militaires malades, se plaignent de n'avoir encore rien reçu pour l'au x. Celui de
Valence réclame même, avec l'an x, le mois de fructidor
an

IX.

" Le travail de l'organisation des troupes piémontaises,
que j'ai siGné il y a plus d'un mois, n'est pas encore arrivé
à Turin, ce qui met de l'incertitude parmi ces troupes. En
général, il Y a du retard et pas d'activité dans le département de la guerre; c'est l'opinion <te tous ceux qui ont
affaire avec ce département.

FI"

DU

cet ohjet. "

Aux mêmes.
• Lyon, 6 pluviôse an x (25 janvier 180il).

" Je reçois, citoyens consuls, votre lettre du '2 pluviôse.
" J'ai eu aujourd'hui parade à la place Bellecour. La
jonrnée a été superbe. Le soleil était comme au mois de
floréal.
" La Consulte a nommé un comité de trente indiviclus
qui lui a fait un rapport, que, VlI les circonstances intérieures et extérieure;; de la Cisalpine, il était indispensahle

de Ille laisser gérer la. prelni(~re 1113g:str.1ture, jusqu'à ce
que les circonstances permettent et que j, juge convenable
de nommer un successeur. Demain je compte me rendre à
la Consulte réunie. On y lira la Constitution, les nominations, et tout sera terminé. Je serai à Paris dé~adi .•• »

Aux mêmes.
• Lx on , 6 pluviôse ail x (26 jailvier 1802).
" J'ai rel,U, citoyens consuls, votre lettre du 3 'pluviôse.
Je crois qu'il est bon d'attendre la signature de la paix à
Amiens, avant de lever l'état de siége de la ville de Brest.
" A deuX heures je me suis rendu dans la salle des séances de la Consulte extraordinaire; j'y ai prononcé en italien
un petit. discours, dont vous tl'ouverez ci-joint la traduction
française. On Y a lu la Constitution, la première loi o1'ganiqu;" une rela~ive au clergé. Les différentes nominations
ont ete proclamees.
» Je vous enverrai demain le procès-verhal de toute la
Consulle, dans lequel "e trouvera la Constitution. Les deux
ministres, quatre conselilers d'Etat, vingt préfets, des généraux et officiers supédeurs lU' ont accompagnée Cette
séance a eu de la majesté, une grande unanimité, et j'espère du congrès de Lyon tout le résultat que j'en attendais.
" Je crois qu'il est inutile, si 1'011 ne fait pas courir de
faux bruits sur le congrès de Lyon, que vous publiiez rien
avant l'arrivée du courrier que je vous expédierai demain.
Ce ne serait que dans le cas où l'on aurait répandu que la
Consulte m'a nommé Président, que vous pourriez faire
imprimer les deux pièces ci-jointes, qui font connaître la
véritahle tournure qu'ont prise les choses.
" Je passerai la journée de demain à Lyon pour terminer
tout, et je partirai dans la nuit. Je serai décadi à Paris. •
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LIVRE QUATORZIÈME.
CONSULAT A VIE.
Arri'.:ée du Pre.miel' Consul à Paris. - Scrutin du Sénat
qUI e.xclut sOlx~nte membres du Corps législatif et vingt
membres du Trlbun:t. --: Les membres exclus remplacés
par d~s ~omn:es devones au gouvernement. - Fin du
cong~es d Amiens. Quelques difficultés surgissent au
der~ll;r moment de la négociation, par suite d'ombrages
excites en Angleterre. - Le Premier Consul surmoute
ces difficultés par sa modération et sa fermeté. - La
paix .définitive s~gnée le 25 mars 1802. - Quoique le
premIer enthOUSIasme de la paix soit amorti en France
~t e~ Angleterre, on accueille avec une non velle joie
1 esp.erance d'une réconciliation sincère et durable. S~sslon extraordinaire de l'an x, destinée à convertir en
le ,Concordat, .le traité d'Amiens, et différents proJets d u?e ~ante Importance. - Loi réglementaire des
cult?s aJoutee au Conoordat, sous le titre d'Articles organzques. - Présentation de cette loi et du Concordat
au Corps législatif et au Tribunat renouvelés. - Froideu~ a,;ec Iaq?elle ces deux projets sont accueillis, même
apres 1 e:clusIOn des oppo~ants. - Ils sont adoptés. Le Premier Consul fixe au Jour de Pâques la publication
d,! Concorda~, ~t la première cérémonie du culte rétabit. --: O~galllsatIOn du nouveau clergé. - Part faite aux
cons~ltutIOnnels dans la nomination des évêques. - Le
cardmal Caprara refnse, au nom du Saint-Siége d'instituer les constitutionnels. Fermeté du Premier
Con~ul, et soumission du cardinal Caprara. - Réception
offiCielle ?u .cardin~l comme légat a latere. - Sacre des
~uatre prmClpaux ev~qu.e~ à ~ otre.-Dame, le dimanche
e~ Ra~eaux. --: CUrIosite et emotIOn du public. - La
vel.lIe ~e~e du Jour, ~e Pâques et du Te ])eum solennel
qUi d?lt etre chante a Notre-Dame, le cardinal Caprara
ve,u.t Imposer aux constitutionnels une rétractation humIliante de leur conduite passée.
Nouvelle résistance
de I~ part du Premier. Con~ul. ,-; Le cardinal Caprara
ne cede que dans la nUit qUi precede le jour de Pâques.
- Répugna~lCe des généraux à se rendre à Notre-Dame.
- Le Premier Consul les y oblige. - Te ])eum solennel
et restauration officielle du culte. - Adhésion du public, et joie du Pr~mi~r Consul ~n. voyan t le succès de
ses eff~rts. - PubhcatIOn du Gente du Christianisme.
- Projet d'une amn!stie générale à l'égard des émigrés.
-;- ~ett~ me~ure, debattue an Conseil d'Etat, devient
1 objet d un senatus-consulte. - Vues du Premier Cousul
s,!r l'organisation de la société en France. - Ses opimo.ns sur les distinctions sociales et sur l'éducation de
la Jeunesse. ,--:- ~eu:x projets de ,loi d'une haute import~nce, sl~r 1 mstl~utIOn de la Legion d'honneur, et sur
1 mstructl~n pubhque'.-,Discussion de ces deux projets
~ans le sem du Conseil d Etat. - Caractère des discusSIOns ~e ce ~rand corps. - Paroles du Premier Consul.
- . PresentatIOn des ~eux projets au Corps législatif et au
Trlbu~at. -:- ~d~ptIOn à. une grande majorité du projet
de !O! relatif a 1 mstructIOn publique. - Une forte min?rIte se prononce c~n;re, le I?rojet relatif à la Légion
d honneur. - Le traIte d AmIens présenté le dernier
comme couronnement des œuvres du Premier Consul ~
Accueil fait à ce traité. - On en prend occasion de dire
~e" tout~s parts qu'il faut décerner une récompense natIOnale a 1 ~uteur de tous les biens dont jouit la France.
- L,es p~rt~sans et les frères du Premier Consul songent
au/etabh~sement ~e ,la monarchie. - Cette idée paraît
p;e~aturee. L Idee du consulat déféré à vie prévaut
gene;alement: - Le consul Cambacérès offre son inter~entIOn aUl:res du Sénat. - Dissimulation du Premier
onhul, qUi ne veut jamais avouer ce qu'il désire. Em arras du consul Cambacérè". - Ses efforts auprès
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dt;t Sénat pour obtenir que le consulat soit déféré au géneral Bonaparte pour la durée de Sa vie. - Les enuemis
secre~s du g~néral profitent de son silence pour persuader
a,! Sen~t qu une prolongation du consulat pour dix annee,s. lUi suffit. - Vote du Sénat dans ce sens. - Déplal~,r du Premi:r, Consul. - Il veut refuser. - Son
coll;g';le Cambaceres YC,n empêche, et propose, comme
expedl,ent, de reCOurir a la souveraineté nationale, et de
poser a la France la qnestion de savoir si le général Bon~p.arte sera con.sul à vie. -Le Conseil d'Etat chargé de
redIg:er la questIOn. - Ouvertnre de registres pour recevOI: les votes, dans les mairies, les tribunaux, les
notarI~ts. Empress~ment de tous les citoyens à porter
leur ~ep~nse affirmat:ve~ - Changements apportés à la
ConstItutIOn de M. Sieyes. - Le Premier Consul l'ecoit
le c~nsulat à ,:ie, avec. la fa~ulté de désigner son ~uc~es
seUl ..- ' Le Senat ~s~ ~nvestl ùn pouvoir constitnant. Les hstes de notablhte sont abolies et remplacées par
des colléges électoraux à vie. - L~ Tribunat réduit à
n'être. qu:une section du Conseil d'Etat. - La nouvelle
C.OI;stltutIOn devenne tout à fait monarchique. - Liste
CIvile du Pre~ier Consul. - Il est proclamé solennellement par le Senat. - Satisfaction générale d'avoir fondé
enfin nu pouvoir fort et durahle. - Le Premier Consul
prend le n~m de NAP?LÉoN BONAPARTE. - Sa puissance
mo.rale est a son apogee. - Réslllué de cette période de
trOiS ans.

Le voyage du Premier Consul à Lyon avait eu
pom; but de constituer la Hépublique italienne, et
de s en assurer le gouverncuH'nt dans l'intérêt de
l'Italie e~ ~ans celui de la France. Il avait eu pour
b~t aussl d el,nbarrasser l'opposition, de la discrédrter en la laissant oisive, en prouvant que le bien
était impossible avec elle; enfin de ménager au
consul Cambacérès le temps d'exclure du Corps
législatif et du Tribunat les personnages les plus
reilluants et les plus incommodes.
.Tou: ce. qu'on avait voulu était réalisé. La RépubhqueItahenne, constituée avec éclat se trouvait
lié: à la politique de la France sans' perdre son
eXlstence propre. Les opposants du Tribunat et du
Corps lég~sl.atif, .frappés par le message qui retirait
le. C,ode. cH'll, lmssés à Paris sans un seul projet de
101 a dIscuter, ne savaient comment sortir d'em~arras. Partout on s'en prenait à eux de l'interruptIon des ~eau.x t~~v~ux du gouvernement; partout
on les biamait d ImIter mesquinement et hors de
~ropo~ ,les agitateurs d'autrefois. C'est dans cette
SItuatIOn que lVf. Cambacérès leur porta le dernier
c?u?, par la combinaison ingénieuse qu'il avait ima·
?mee. I~ fit app;ler le savant jurisconsulte Tronchet,
mtrodmt au Senat par son influence, et jouissant
dans ce corps de la double autorité du savoir et du
car~ctère. Il lui communiqua son plan, et le lui fit
agreer. On a vu dans le livre précédent quel était
c.e plan; on a vu qu'il consistait à interpréter l'artIcle 38 de la Constitution, qui fixait en l'an x la
sortie d'un premier cinquième du Tribunat et du

Corps législàtif, et à donner au Sénat la désignation
de ce cinquième. Il y avait beaucoup de raisons
pour et contre cette manière d'entendre l'article 38 :
la meil!eure de toutes était le besoin de suppléer à
la faculté de dissolution, que la Constitution n'avait
point attribuée au pouvoir exécutif. 1\J. Tronchet,
homme sage', bon citoyen, admirant et craignant
à la fois le Premier Consul, mais le jugeant indispensable, et reconnaissant avec 1\1. Cambacérès que si
on ne le délivrait pas de l'opposition importune du
Tribunaf, il se jetterait, par amour même du bien
qu'on ['empêchait de faire, dans des mesures violentes; M. Tronchet entra dans les vues du .gouvernement, et se chargea de préparer le Sénat à
l'adoption des mesures projetées. Il y réussit sans
peine, car le Sénat sentait qu'on l'avait rèndu complice et dupe de la mauvaise humeur des opposants.
Ce corps avait déjà reculé avec beaucoup d'empressement et peu de dignité dans l'affaire des candidatures. Dominé par cet amour du repos et du pouvoir
qui avait saisi tout le monde, il consentit à écarter
les opposants, dont il avait d'abord secondé les projets. Le plan ayant été accueilli par les principaux
personnages du corps, MlVf. Lacépède, Laplace,
Jacqueminot et autres, on procéda sans délai à
l'exécution par un message daté du 7 janvier 1802
(17 nivôse an x).
"Sénateurs, disait le message, l'article 38 de la
" Constitution veut que te renouvellement du pre" miel' cinquième du Corps législatif et du Tribunat
" ait lieu dans l'an x, et nous touchons au qua" trlème mois de cette année. Les Consuls ont cru
" devoir appeler votre attention sur cette circon" stance. Votre sagesse y trouvera la nécessité de
" vous occuper sans délai des opérations qui doivent
" précéder ce renouvellement. "
Ce message, dont l'intention était facile à deviner,
frappa de surprise les opposants des deux assemblées législatives, et naturellement excita chez eux
la plus vive irritation. Par légèreté, par entraînement, ils s'étaient jetés dans cette carrière d'opposition sans en prévoir l'issue, et ils étaient étrangement surpris du coup qui les menaçait, coup qui
aurait été plus rude sans l'intervention du consul
Cambacérès. Ils s'assemblèrent pour rédiger un mémoire et le présenter au Sénat. lVf. Cambacérès, qui
les connaissait presque tous, s'adressa aux moins
compromis. Il leur fit sentir qu'en se signalant davantage par leur résistance, ils attireraient sur leur
personne l'attention du Sénat et le pouvoit, d'exclusion dont ce corps allait être revêtu. Cette observation calma la plupart d'entre eux, et ils attendirent
en silence la décision de cette autorité suprème. Dans
les séances des 15 et 18 janvier (25 et 28 nivôse),
le Sénat résolut la question que soulevait le message
des Consuls. A une très-grande majorité, il décida
que le renouvellement du premier cinquième, dans
les deux assemblées législatives, aurait lieu immédiatement, et que la désignation de ce cinquième
se ferait par le scrutin, et non par le sort. Mais on
adopta un tempérament de forme, et au lieu de
faire porter le scrutin sur le nom de ceux qui devaient sortir, on le fit porter sur le nom de ceux
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qui devaient rester. La mesure avait alors l'apparence d'uni> préférence, au lieu d'avoir celle d'une
exclusion. Moyennant ce léger adoucissement de
forme, on procéda sans délai à la désignation des
deux cent quarante membres du Corps législatif, et
des quatre-vingts membres du Tribunat, destinés à
continuer la législature. Les sénateurs dont on disposait le plùs immédiatement avaient le secret des
noms qu'on voulait sauver de l'exclusion, et dans
les derniers jours de janvier (fin de niv.ôse et commencement de pluviôse), les scrutins incessamment
répétés du Sénat opérèrent la séparation des partisans et des adversaires du gouvernement. Soixante
membres du Corps législatif, qui avaient montré le
plus de résistance aux projets du Premier Consul,
surtout au projet du rétablissement du culte; vingt
membres du Tribunat les plus actifs, furent frappés
d'exclusion, ou, comme on dit alors, éliminés. Les
principaux parmi ces vingt étaient MM. Chénier,
Ginguené,Chazal, Bailleul, Courtois, Ganilh, Daunou
et Benjamin Constant. Les autres, moins connus,
gens de lettres ou d'affaires, anciens conventionnels,
anciens prêtres, n'avaient eu d'autre titre pour entrer au Tribunat que l'amitié de 1\'1. Sieyès et de son
parti; le même titre les en fit sortir.
Telle fut la fin, non pas du Tribunat, qui continua d'exister quelque temps encore, mais de "importance momentanée que ce corps avait acquise.
Il eût été à désirer que le Premier Consul, si plein
de gloire, si dédommagé par l'adhésion universelle
de la France d'une opposition inconvenante, pût se
résigner à supporter quelques détracteurs impuissants. Cette résignation eût été plus digne, et aussi
moins dommageable à l'espèce de liberté qu'il aurait
pu nous laisser alors, pour nous préparer plus tard
à une liberté véritable. Thiais en ce monde la sagesse
est plus rare que l'habileté, plus rare même que le
génie; car la sagesse suppose la victoire sur ses
propres passions, victoire dont les grands hommes
ne sont guère plus capables que les petits. Le Premier Consul, il faut le reconnaître, manqua de sagesse en cette occasion, et on ne peut faire valoir
en sa faveur qu'une seule excuse: c'est qu'une telle
opposition, encouragée par sa patience, serait peutêtre devenue plus qu'incommode, c'est-à-dire dangereuse et même insurmontable, si la majorité du
Corps législatif et du Sénat avait fini par y prendre
part, ce qui était possible. Cette excuse a un certain
fondement, et eHe prouve qu'il y a des temps où la
dictature est nécessaire, mème aux pays libres, ou
destinés à l'être.
Quant à cette opposition du Trihunat, elle n'a pas
mérité les éloges qu'on lui a décernés souvent. Inconséquente et tracassière, elle résista au Code civil,
au rétablissement des autels, aux meilleurs actes
enfin du Premier Consul, et regarda en silence la
proscription des malheureux révolutionnaires déportés sans jugement, pour cette machine infernale
dont ils n'étaient pas les auteurs. Les tribuns s'étaient
tus alors, parce que la terrible explosion du 3 nivôse
les avait glacés d'effroi, et qu'ils n'osaient pas défendre les principes de la justice dans la personne
d'homme;; qui la plupart étaient couverts de sang.

390

LIVRE XIV. -

Le courage (p'ils n'eurent pas pour blàmer une illégalité flagrallle, ils le trouvèrent tristement pour
entraver des mesures excellentes! Si, du reste, un
sentiment sincère de liberté inspirait beaucoup
d'entre eux, chez d'autres on pouvait aoercevoir ce
fâcheux sentiment d'envie qut animait 'le Tribunat
contre le Conseil d'Etat, les hommes réJuits à ne
rien faire contre ceux qui avaient le privilép'e de
~ •
l
U
tout raire. Ls commirent donc de graves faules, et
malheureusement en provoquèrent de non moins
graves de la part du Premier Consul : déplorahle
enchalnement, que l'histoire observe si souvent dans
notre univers agité, dont les passions sont l'éternel
mobile.
Il fallait rempIac,"r le cinquième exclu, dans le
Corps législatif et le Tribunat. La majorité, qui avait
prononcé les exclusions, prononça les nouvelles admissions, et le fit de la manière la plus salisfaisante
pour le gouvernement consulaire. On se servit pour
les nouveaux choix des listes de notabilité imaginées par M. Sieyès comme bases principales de la
Constitution. Malgré les efforts du Conseil d'Etat
pour trouver une manière convenable de former ces
listes, aUCLW des systèmes ima(jinés n'avait racheté
l'inconvénient du principe. EUes étaient lentes et
difficiles à former, parce qu'elles inspiraient peu de
zèle aux citoyens, qui ne voyaient dans cette vaste
présentation de candidats aucun 'moyen direct et
immédiat d'influer SUl' la composition des premières
autorités. Elles n'étaient en réalité qu'une manière
de sauver les apparences, et de dissimuler la nécessité, alors inévitable, de la composition des grands
corps de l'Etat par eux-mêmes; car toute élection
tOllrnait à mal, c'est-tt-dire aux extrêmes. On avait
eu la plus gr:mde peine à terminer ces listes, et, sur
cent deux départeml'llts alors exisl:mts, dont deux,
ceux de la Corse, étaient hors la loi, dont quatre,
ceux de la rive gauche du Rhin, n'étaient pas organisés, quatre-vingt-trois seulement avaient envoyé
leurs listes. n fut convenu qu'on ferait les choix da~s
les listes envoyées, sauf à dédommager par des choix
postérieurs les départements qui n'avaiept pas encore exécuté la loi.
On appela au Corps législatif hon nomhre de ces
grands propriétaires que la sécurité nouvelle dont
on les faisait jouir portait à quitter la retraite dans
laquelle ils avaient jusqu'ici cherché à vivre. On y
appela aussi quelqucs préfets, quelques mngistrats,
qui, depuis trois am, venaient de se former à la
pratique des affaires sous la direction du gouvernement consulaire. Panni les personnages introduits
au Tribunat se trouvait Lucien Bonaparte, revenu
d'Espagne après une ambassade plus agitée qu'utile,
et affectant de ne plus rien désirer qu'une existence
tranquille, employée à servir son frère dans le sein
de l'un des gl'ands corps de l'Etat. Avec lui on avait
introduit Carnot, sorti depuis peu du ministère de
la guerre, où il n'avait p::ts eu l'art de plaire au
Premier Consul. Carnot n'était pas plus favorable
au gouvernement consulaire que <les t~ibuns récemm~nt exclus; mais c'était un personnaGe grave,
ulllversellement respecté, dont !'opnosition devait
·
eA
Te peutactIve,
et que la Révolution 'ne pouvait p3S,
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sans une odieuse ingratitude, laisser à t'écart. Cette
nomination était d'ailleurs un dernier hommage ll.,.
la liberté. Après ces deux nom,s, le plus notable était
celu~ de l\i. Daru, administrateur capable et intègre,
espl'lt sage et cullivé.
Pendant que ces opérations s'exécutaient, le Premier Consul était arrivé à Paris, à la suite d'une
absence de vingt-quatre jours. Il était de retour le
31 janvier au soir (Il pluviôse). La soumission était
partout, et ce mouvement singulier de résistance
qu'on avait vu se produire naguère dans les deux
assemblées législalives était maintenant complétement apaisé. L'autorité nouvelle dont le Premier
Consul venait d'être revêtu avail elle-même agi SHI'
les esprits. Assurément c'était peu pour la puis~
'<
sance du Premier Consul, que la Répuhlique italienne ajoutée à ceUe République française qui avait
vaincu et désarmé le monde; mais cet exemple de
déférence donné au génie du général Bonaparte par
un peuple allié avait produit un grand effet. Les
corps de l'Etat vinrent tous avec empressement lui
présenter leurs félicitations, et lui adresser des discours où perçait, à côté de l'exaltat;on de langage
qu'il inspirait ordinairement, une nuance marquée
de respect. Il semhlait qu'on voyait déjà sur cette
tête dominatrice la douhle couronne de France et
d'Italie.
n pouvait tout maintenant, et pour l'organisation de la France, qui était son premier objet, et
pour sa grandeur personneUe, qui était le second.
n n'avait plus à craindre que les codes qu'il avait fait
rédiger, et qu'il faisait rédiger encore, que les arrangements conclus avec le Pape pour la restauration
des autels, échouasseÎ1t devant la mauvaise volonté,
ou devant les préjugés des grands corps de l'Etat.
Ces projets n'étaient pas les seuls qu'il méditait.
Depuis quelques mois, il préparait un vaste système
d'éducation puhlique, pour façonner la jeunesse
française au régime sorti de la Révolution. Il projetait un système de rér~ompenses nationales, qui,
~ous une forme militaire, convenahle au temps et à
l'ilnaginuLion guerrière des Français, pût servÎr à
rémunél'er les {)Tandes actions civiles aussi bien que
les grandes actions miiitaires : é'était la Lég'ion
d'honneur, noble institution longtemps méditée en
secret, et certainement pas la moins difficile des
œuvres que le Premier Consul voulait faire agréer
à la France républicaine. Il désirait aussi fermer
une des plaies les plus profondes de la Révolution:
c"était l'émiGration. Beaucoup de Francais vivaient
encore à l'étranger, dans les mauvais' sentiments
que l'exil inspire, privés de leur famille, de leur for~
tune, de leur patrie. Avec le projet d'effacer les
traces de nos profondes discordes, et de conserver
tout ce que la Révolution avait eu de hon, d'en
écarter tout ce qu'elle avait eu de mauvais, [' émi~
gration n'était pas un de ces résnltats qu'il fallût
laisser subsister. Thiais, à cause des acquéreurs de
hiens nationaux, toujours snsceotibles et défiants,
c'étaÏl l'un des actes les plus cÙfficiles et qui exigeaient le plus de courage. Toutefois le moment
approchait où un tel acte allait devenir possible.
Enfin, si, comme 011 !e disait alors de toutes parls,
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il fallait consolider le pouvoir dans les mains de
l'homme qui l'avait exercé d'une manij'Te si admiraLle, s'il fallait donner à son autorité un nouveau
caractère, plus élevé, plus durahle, que celui J'une
mag'istrat.ure temporaire de dix années, dont trois
g' étaient déjà écoulées, le moment était venu encore, car la prospérité puhlique, fruit de l'ordre, de
la victoire, de la paix, était au comhle; elie était
sentie en cet instant avec une vivacité que le temps
pouvait plutôt émousser qu'accroître.
Cependant ces projets de bien puhlic et de grandeur personnelle qu'il nourrissait tous à la fois,
avaient besoin pour s'accomplir d'un dernier acte:
c'était la concl usion définitive de la paix maritime,
laquelle se négociait au congrès d'Amiens. Les préliminaires de Londres avaient posé les hases de cette
paix; mais tant que ces préliminaires n'étaient pas
convertis en traité définitif, les alarmistes intéressés à troubler le repos puhlic ne manquaient pas
de dire chaque semaine qu'on avait cessé d'être
d'accord, et qu'on serait hientôt replongé dans la
guerre maritime., et par la guerre maritime dans la
guerre continentale. Aussi, dès son retour il Pari~,
le Premier Consul avait imprimé une nouveUe activité aux négociations d'Amiens. Signez, écrivait-il
chaque jour à Joseph, cal' depuis les préliminaires
il n'y a plus aucune question sérieuse à déhattre.Cela était vrai. Les préliminaires de Londres avaient
résolu les seules questions importantes, en stipulant la restitution de toutes les conquêtes maritimes
des Anglais, sauf Ceylan et la Trinité, dont les Hollandais et les Espagnols devaient faire le sacrifice.
Les Anglais avaient bien, comme on l'a vu, demandé
au congrès d'Amiens la petite île de Tabago; mais
le Premier Consul avait tenu hon, et ils y avaient
renoncé. Dès lors, il n'y avait plus de contestation
que relativement à des points tout à fait accessoires,
tels que l'entretien des prisonniers, et le régime à
donner à l'He de Malte.
Nous avons exposé précédemment la difficulté
relative aux prisonniers. C'était une pure question
d'argent, tonjours facile à résoudre. Le régime à
donner à 1ilalte présentait une difficulté plus réelle,
car une défiance réciproque compliquait les vues
des deux puissances. Le Premier Consul, comme
nous l'avons dit plus haut, voulait raser les fortifications de l'He, la réduire à un rocher, et en faire
un lazaret neutre et ouvert à toutes les nations.
Les Anglais, qui voyaient dans Malte une échelle
pour aller en Egypte, disaient que le rocher seul
était trop important pour le laisser toujours accéssihle aux Frml\ais, qui de l'Italie pouvaient passer
en Sicile, de Sicile à Malte. Ils voulaient le rétahlissement de l'ordre sur ses anciennes hases, avec
la création d'une langue anglaise et d'une langue
maltaise, celle-ci composée des habitants de l'île,
qui lenr étaient dévoués. Le Premier Consul n'avait
pas admis ces conditions; car, dans l'état des mœurs
en France, on ne pouvait pas espérer de composer
une langne française assez nombreuse pour contrehalancer la création d'une langue anglaise. On
s'était enfin mis d'accord sur ce point. L'ordre devait être rétahli, sans qu'il y eût aucune langue
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nouvelle. Un autre grand maître devait être nommé,
car on ne voulait plus de M. de Hompesch, qui,
en 1798, avait livré Malte au général Bonaparte.
En attendant que l'ordre fût réorganisé, il était
décidé qu'on demanderait au roi de Naples de fournir une garnison napolitaine de deux mille hommes,
laquelle occuperait L'ile lorsque les Anglais l'évacueraient. Par surcroît de précaution, on désirait que
quelque grande puissance garantît cet arrangement,
pour mettre Malte à l'ahri de l'une de ces entreprises qui depuis cinq ans l'avaient fait tomher au
pouvoir, tantôt des Français, tantôt des Anglais.
On songeait à demander cette garantie à la Russie,
en se fondant sur l'intérêt que cette puissance avait
témoigné à ]' ordre sous Paul 1er • Sur tous ces points
on était encore d'accord, au départ du Premier
Consul pour Lyon. Les pêcheries rétahlies sur leur
ancien pied, l'indemnité territoriale promise en
Allemagne à la maison d'Orange pour la perte du
stathoudérat, la paix et l'intégrité de territoire
assurées soit au Portugal, soit à la Turquie, ne
présentaient quc des questions résolues. Cependant, depuis le retour du Premier Consul à Paris,
la négociation paraissait langnir, et lord Cornwallis,
inquiet, semhlait reculer à mesure que le négociateur fl'ançais faisait de nouveaux pas vers lui. On
ne pouvait suspecter lord Cornwallis, hon et respectahle militaire, qui ne demandait qu'à terminer
amiablement les difficultés de la négociation, et à
joindre à ses services guerriers un grand service
civil, celui de donner la paix à sa patrie. Mais ses
instructions étaient tout à coup devenues plus rigoureuses, et la peine qu'il en ressentait se peignait
clairement sur son visage. Son cahinet, en effet.,
lui avait enjoint d'être plus difficile, plus vigiiant
dans la rédaction du traité, et lui avait imposé des
conditions de détail qu'il était peu aisé de faire
suhir à l'humeur altière et défiante du Premier
Consul. Ce brave militaire qui avait cru couronner
sa carrière par un acte mémorahle, en était à
craindre de voir sa vieille considération ternie par
le rôle qu'on allait lui faire jouer dans une négociation scandaleusement ron,pue. Dans son chagrin, il
s'en était franchement ouvert à Joseph Bonaparte,
et faisait avec lui de sincères efforts pour vaincre
les obstacles opposés à la conclusion de la paix.
On se demandera quel motif avait pu détruire
tout à coup, ou refroidir du moins, les dispositions
pacifiques du cabinet présidé par M. Addington.
Ce motif est facile à comprendre. Il s'était fait à
Londres une sorte de revirement, ordinaire dans
les pays libres. Les préliminaires étaient signés depuis six mois, et, dans cet état intermédiaire, qui,
sauf les coups de canon, ressemhlait assez à la
guerre, on avait peu joui des bienfaits de la paix.
Le haut commerce, qui en Angleterre était la classe
la plus intéressée à une reprise d'hostilités, parce
que la g'uerre lui valait le monopole universel, avait
cru se dédomm3ger de ce qn'il perdait en faisant
des expéditions nombreuses pour les ports de
France. Il y avait trouvé des règlements prohibitifs, qui étaient nés d'une lutte violente, et qu'on
n'qvait pas eu le temps d'adoucir. Le reuple, qui
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espérait l'abaissement du prix des denrées alimentaires, n'avait pas vu jusqu'ici se réaliser son espérance, car il fallait un traité définitif pour vaincre
les spéculateurs, qui tenaient le prix des céréales
encore très-élevé. Enfin les grands propriétaires,
qui souhaitaient la réduction de tous les impôts,
les classes moyennes, qui demandaient la suppression de l'income-tax, n'avaient point encore recueilli les fruits promis de la pacification du monde.
Un peu de désenchantement avait donc succédé à
cet engouement inouï pour la paix, qui, six mois
auparavant, a l'ait saisi suhitement le peuple anglais,
peuple tout aussi sujet à engouement que le peuple
français. Mais, plus que tout le reste, les scènes de
Lyon avaient agi sur son imagination omhrageuse.
Cette prise de possession de l'Italie, devenue si
manifeste, avait paru pour la France et pour son
chef quelque chose de si grand, que la jalousie britannique en avait été vivement excitée. C'était un
argument de plus pour le parti de la guerre, qui
déjà ne manquait pas de dire que la France allait
s'agrandissant toujours, et l'Angleterre se rapetissant à proportion. Une nouvelle récente et trèsrépandue agissait également sur les esprits: c'était
celle d'une acquisition considérable faite par les
Français en Amérique. On avait vu la Toscane donnée sous le titre de royaume d'Etrurie à un infant,
sans connaître le prix de ce don fait à l'Espagne.
Maintenant que le Premier Consul réclamait à Madrid la cession de la Louisiane, qui était l'équivalent
stipulé de la Toscane, cette condition du traité se
trouvait divulguée; et ce fiüt, joint à i' expédition
de Saint-Domingue, révélait des projets nouveaux
et vastes en Amél'Ïque. A tout cela on ajontait qu'un
port considérahle était acquis par la France dans !a
Méditerranée, c'était celui de l'île d'Elbe, échangée
contre le duché de Piombino.
Ces divers hruits répandus à la fois, pendant que
la Consulte réunie à Lyon décernait au général Bonaparte le gouvernement de l'Italie, avaient rendu à
Londres un peu de force au parti de la guerre, lequel
avait été ohligé jusqu'ici de se renfermer dans une
extrême réserve, et de saluer au moins de quelques
hommages hypocrites le rétablissement de la paix.
M. Pitt, sorti du cabinet depuis l'année dernière,
mais toujours plus puissant dans sa retraite que ses
honnêtes et faihles successeurs ne l'étaient au pouvoir, s'était tu sur les préliminaires. Il n'avait rien
dit des conditions, mais il avait approuvé le fait
même de la paix. Ses anciens collègues, fort inférieurs à lui, et par conséquent moins modérés,
MM. Windham, Dundas, Grenville, avaient hlâmé
la faiblesse du cabinet Addington, et trouvé les
conditions des préliminaires désavantageuses pour
la Grande-Bretagne. En apprenant le départ d'une
flotte portant vingt mille hommes à Saint-Domingue, ils s'étaient récriés contre la duperie de M. Addington, qui laissait passer une escadre destinée à
rétahlir la puissance française dans les Antilles, sans
être assuré de la p'l.ix définitive. Ils présageaient
qu'il serait victime de son imprudente confiance.
A la nouvelle des événements de Lyon, de la cession de la Louisiane, de l'acquisition de l'lie d'Elhe,
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ils s'étaient récriés plus vivement encore, et lord
Carlisle avait fait une violente sortie contre l'ambition gigantesque de la France, et contre la faiblesse
du nouveau cabinet britannique.
M. Pitt continuait de se taire, pensant qu'il fallait laisser épuiser ce goût pour la paix, dont la
multitude de Londres paraissait éprise, et qu'il
convenait de protéger encore quelque temps le
cabinet destiné à satisfaire un goût probahlement
passager. Le cabinet anglais lui-niême se montrait
ému de l'effet produit sur l'opinion publique; mais
il craignait beaucoup plus ce qu'on dirait si la paix
était rompue aussitôt qu'essayée, et si un traité en
forme ne prenait pas la place des articles préliminaires. n se borna donc à expédier quelques bâtiments armés, qu'on avait trop tôt rappelés dans
les ports, et à les envoyer dans les Antilles pour y
surveiller la flotte française dirigée sur Saint-Domingue. Il envoya à lord Cornwallis des instructions qui, sans changer le fond des choses, aggravaient certaines conditions, et surchargeaient la
rédaction définitive de préc;mtions ou inutiles, ou
désagréahles pour la dignité du gouvernement français. Lord Hawkeshury voulait que l'on stipulât
avec précision un solde au profit de l'Angleterre
pour le nombre de prisonniers qu'elle avait eu à
entretenÎl'; il voulait que la Hollande payât àla
maison d'Orange une indemnité en argent, indépendamment de l'indemnité territoriale promise
en Allemagne; il voulait que l'on stipulât formellement que l'ancien grand maître ne serait pas
remis à la tête de l'ordre de Malte. Il aurait désiré
surtout faire figurer· un plénipotentiaire turc au
congrès d'Amiens, car, toujours rempli du souvenir de l'Egypte, le cabinet hritannique tenait à
enchaîner l'audace du Premier Consul en Orient.
Il souhaitait enfin une rédaction qui permît au
Portugal d'échapper aux stipulations du traité de
Badajoz, stipulations en vertu desquelles la cour de
Lisbonne perdait Olivença en Europe, et un certain
arrondissement territorial en Amérique.
Telles furent les instructions envoyées à lord
Cornwallis. Cependant il y eut. une proposition qui
fut réservée pour être faite directement par lord
Hawkesbury à M. Otto. Cette proposition était relative à l'Italie. - Nous voyons, dit lord Hawkesbury à M. Otto, qu'il n'y a ri~n à obtenir du Premier
Consul en ce qui touche le Piémont. Demander
quelque chose à cet égard serait vouloir l'impossible. Mais que le Premier Consul concède la plus
faible indemnité territoriale au roi de Sardaigne,
dans quelque coin de l'Italie que ce soit, et, en
échange de cette concession, nous reconnaîtrons à
l'instant même tout ce que la France a fait dans
cette contrée. Nous reconnaîtrons le royaume d'Etrurie, la République italienne et la République ligurienne. Les changements demandés soit par lord Cornwallis, soit par lord Hawkesbury, consistant plutôt
dans la forme que dans le fond, n'étaient bien
fâcheux ni pour la puissance ni pour l'orgueil de
la France. La paix était assez beHe en soi, pour
l'accepter telle qu'on la proposait. l'riais lePlemier
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Consul, ne pouvant pas démêlf'r si ces nouvelles
demandes étaient une pure précaution du cabinet
anglais; dans l'intention de rendre le traité plus présentahle au Parlement, ou si en effet ce retour en
arrière sur des points déjà concédés, accompagné
d'armements maritimes, cachait une secrète pensée
de rupture, agit comme il faisait toujours, en allant
résolûment au but. Il concéda ce qui lui semhlait'
devoir être concédé, et refusa nettement le reste.
Relativement aux prisonniers, il repoussa la stipulation précise d'un solde au profit de l'Angleterre,
mais accorda la formation d'une commission qui
réglerait le compte des dépenses, en considérant
toutefois comme prisonniers anglais les soldats allemands ou autres qui avaient été à son service. Il
ne voulut pas que la Hollande donnât un florin
pour le stathouder. Il consentit d'une manière formelle à la nomination d'un nouveau grand maître
de Malte, mais sans aucune expression applicahle à
M. de Hompesch, et de laquelle on pût induire que
la France se laissait imposer l'ahandon des gens qui
l'avaient servie. Il voulut bien que la garantie de
Malte, proposée à la Russie, fût demandée aussi à
l'Autrkhe, à la Prusse et à l'Espagne. Enfin, sans
LIv.50.

admettre un plénipotentiaire turc ou portugais, il
consentit à l'insertion d'un article dans lequel l'intégrité du territoire turc et celle du territoire portugais seraient formellement garanties.
Quant à la reconnaissance de la République italienne, de la République ligurienne, et du royaume
d'Etrurie, il déclara qu'il s'en passerait, et qu'il ne
l'achèterait par aucune concession faite au roi de
Piémont, dont il avait résolu dès lors l'expropriation définitive.
Après avoir envoyé ·ces réponses à son frère Joseph, avec une liberté suffisante quant à la rédaction, il lui recommanda d'agir avec une grande
prudence, pour bien constater que le refus de
signer la paix ne venait pas de lui, mais de l'Angleterre. Il fit en outre déclarer, soit à LODdres, soit
à Amiens, que si on ne voulait pas accepter ce qu'il
proposait, on devait en finir, et qu'à l'instant il
allait réarmer l'ancienne flottille de Boulogne, et
former un camp vis-à-vis des côtes d'Angleterre.
La rupture n'était pas plus désirée à Londres
qu'à Paris ou à Amiens. Le cahinet anglais sentait
qu'il succomherait sous le ridicule, si la trêve de six
mois, suite des préliminaires, n'avait servi qu'à
50

394

LIVRE XIV. -

ouvrir les mers aux flottes francaises. Lord Cornwallis, qui savait que la légati'on anglaise serait
injustifiable, car c'était eUe seule qui avait élevé les
dernières difficultés, fut très-conciliant dans la rédaction. Joseph Bonaparte ne le fut pas moins, et
le 25 mars 1802 au soir (4 germinal an x), la paix
avec la Grande-Bretagne fut signée, sur un instrument surchargé de corrections de tout genre.
On prit trente-six heures pour la traduction du
traité dans autant de langues qu'il y avait de puissances intéressées. Le 27 mars (6 genninal), les
plénipotentiaires se réunirent à l'hôtel de ville. Le
Premier Consul avait voulu que tout se passât avec
le plus grand appareil. Depuis longtemps il avait fait
partir pour Amiens un détachement de ses plus
beUes troupes, habillées à neuf; il avait fait réparer
les routes d'Amiens à Calais et d'Amiens à Paris, et
envoyé des secOUrs aux ouvriers du pays privés de
travail, pour que rien ne pût inspirer au négociateur anglais une fâcheuse idée de la France. Il avait
enfin prescrit des préparatifs dans la ville même
d'Amiens, pour que la signature fût donnée avec
une sorte de solennité. Le 27, à Il heures du matin,
des détachements de cavalerie allèrent chercher les
plénipotentiaires à leur demeure, et les escortèrent
à l'hôtel de ville, où une salle avait été préparée
pour les recevoir. Ils employèrent un certain temp$
à revoir les copies du' traité, et vers deù" heures
enfin on introduisit les autorités et la foule, empres-sée d'assister à ce spectacle imposant des deux premières nations de l'univers se réconciliant à la face
du monde, se réconciliant, hélas! pour trop peu de
temps! Les deux plénipotentiaires signèrent la paix,
et puis ils s'emhrassèrent cordialement, aux acclanutions des assistants émus et transportés de joie.
Lord Cornwallis et Joseph Bonaparte furent reconduits à leurs demeures, au milieu des démonstrations
les plus hruyantes de la multitude. Lord Cornwallis
entendit son nom béni par le peuple français, et
Joseph l'en tra chez lui, en tendant de toutes parts
ce cri, qui devait être longtemps, et qui aurait
pu être toujours le cri de la France : Vive Bonaparte!
Lord Cornwallis partit immédiatement pour Londres, malgré l'invitation qu'il avait reçue de se rendre
à Paris. Il craignait que les facilités de rédaction
auxquelles il s'était prêté ne fussent point approuvées par son gouvernement, et il voulut assurer la
ratification du traité par sa présence.
L'heureuse issue du congrès d'Amiens, si elle
n'excita pas chez le peuple anglais les mêmes transports d'enthousiasme que la signature des préliminaires, le trouva encore joyeux et bruyant. Cette tois
on lui dit qu'il allait jouir de la réalité de la p:üx,
du bas prix des denrées, el de l'abolition de l'income-tax. Il le crut, et se montra véritablement
satisfait.
L'effet fut à peu près le même de notre côté.
Moins de démonstrations extérieures, pas moins de
satisfaction réelle, tel fut le spectacle donné par le
peuple en France. Enfin on croyait tenir la paix
véritable, celle des mers, condition certaine et nécessaÎl'e de la paix du continent. Après dix années
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de la plus grande, de la plus terrible lutte qui se
soit vue chez les hommes, on posait les arrnes, le
temple de Janus était fermé.
Qui avait fait tout cela? Qui avait rendu la France
si grande et si prospère, t'Europe si calme? Un seul
homme, par la forc~ de son épée et par la profondeur de sa politique. La France le proclamait ainsi,
et l'Europe entière faisait écho avec eUe. n a vaincu
depuis, à Austerlitz, à Iéna, à Friedland, il Wagram,
il a vaincu en cent batailles, ébloui, effl'ayé, soumis
le monde; jamais il ne fut si grand, car jamais il ne
fut si sage!
Aussi tous les corps de l'Etat vim'ent de nouveau
lui dire, dans des harangues pleines d'un sincère
enthousiasme, qu'il avait été le vainqueur, qu'il était
aujourd'hui le bienfaiteur de l'Europe. Le jeune
auteur de tant de biens, le possesseur de tant de
gloire, était loin de se croire au terme de sa tâche;
il jouissait à peine de ce qu'il avait fait, tant il était
impatient ,de faire davantage. Passionné alors pour
les travaux de la paix, sans être bien certain que
cette paix durât longtemps, il était pressé d'achever
ce qu'il appelait l'organisation de la France, et de
concilier ce qu'il y avait de vrai, de hon dans la
Révolution, avec ce qu'il y avait d'utile, de nécessaire à tous les temps, dans l'ancienne monarchie.
Ce qui lui tenait en ce moment le plus à cœur,
c'était la restauration du culte catholiqûe, l'organisation de l'éducation publique, le rappel des émigrés,
et l'institution dela Légion d'h0l1~1eur. C'étaient là
non pas les seules choses qu'il méditait, mais c'étaient
suivant lui les plus urgentes. Maître désormais des
esprits dans les corps de l'Etat, il usa des prérogatives de la Constitution pour ordo'nner une session
extraordinaire. Il était revenu le 31 janvier 1802
(Il pluviôse) de la Consulte tenue à Lyon; le traité
d'Amiens avait été signé le 25 mars (4 germinal) ;
les promotions au Corps législatif et au Tribunat
étaient finies depuis plusieurs semaines, et les nouveaux élus rendus à leur poste : il convoqua do Ile
une session extraordinaire pour le 5 avril (15 germinaI). Elle devait durer jusqu'au 20 mai (30 floréal),
c'est-à-dire un mois et demi. Cela suffisait à ses
plans, quelque gran ds qu'ils fussent, car la contradiction qu'il était exposé à rencontrer à l'avenir ne
pouvait lui faire perdre beaucoup de temps.
Le premier des projets soumis au Corps législatif
fut le Concordat. C'était toujours le plus difficile des
nouveaux projets à faire adopter, sinon par les
masses populaires, au moins par les hommes qui
entouraient le gouvernement, civils et militaires.
Le Saint-Siége, qui avait mis tant de lenteur à concéder, tantôt le tond même du Concordat, tantôt la
bulle des nouvelles circonscriptions, tantôt la faculté d'instituer les nouveaux évêques, avait tout
envoyé depuis longtemps au cardinal Caprara, pour
qu'il fût en mesure dé déployer les pouvoirs du
Saint-Siége lorsque le Premier Consul le jugerait
opportun. Le Premier Consul avait pensé avec raison que la proclamation de la paix définitive était le
moment où l'on pourrait, à la faveur de la joie publique, donner pour la première fois le spectacle du
gouvernement répuhlicain prosterné au pied des
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autels, et remerciant la Providence des bienfaits
qu'il en avait reçus.
Il disposa tout pour consacrer le jour de Pàqucs
il cette grande solennité. filais les quinze jours qui
precédèrent ce grand acte ne furent ni les moins
critiques, ni les moins laborieux. Il fallait d'ahod,
outre le traité appelé Concordat, et qui, à titre de
traité, devait être voté par le Corps législatif, il
faUait rédiger et présenter une loi qui réglerait la
police des cultes d'après les principes du Concordat
et de l'Eglise gallicane. Il fallait composer lenouveau clergé destiné il remplacer les anciens titulaires,
dont la démission avait été demandée par le
Pape, et presque universellement obtenue. C'étaient
soixante siéges à remplir à la fois, en choisissant
parmi les prêtres de tous les partis des sujets respectables, en prenant garde de froisser par ces
choix les sentiments reiigieux, et de faire renaître
le schisme par l'excl's même du zèle qu'on apportait à l'éteindre.
Ce furent là des difficultés qùe la ténacité, enveloppée de douceur, du cardinal Caprara, que les
passions du clergé, aussi grandes que celles des
autres hommes, rendirent fort graves, fort inquiétantes, jusqu'au dernier instant, jusqu'à la veiUe
même du jour où le grand acte du rétablissement
des autels fut consommé.
Le Premier Consul commença par la loi destinée
à régler la police des cultes. C'est ceUe qui porte
dans nos codes le titre d'articles organiques. Elle
était volumineuse et réglait les rapports du gouvernement uvec toutes les religions, catholique, protestante, héhraïque. E!le reposait sur le principe de
la liberté des cultes, leur accordait à tous sécurité
et protection, leur imposait égards et tolérance
entre eux, soumission envers le gouvernement.
Quant à la religion catholique, celle qui embrasse
la prescIue totalité de la population de notre pays,
eUe était ré€iée d'après tes principes de l'Eglise romaine, consacrés dans le Concordat, et les principes
de l'Egiise gallicane, proclamés pal' Bossuet. D'abord
il était établi qu'aucune bulle, bref ou écrit quelconque du Saint-Siége, ne pourrait être puhlié en
"France sans l'autorisation du gouvernement; qu'aucun délégué de Rome, excepté celui qu'elle envoyait
publiquement comme son représentant officiel, ne
serait admis, ou reconnu, ou toléré; ce qui faisait
disparaitre ces mandataires secrets dont le SaintSiége s'était servi pour gouverner clandestinement
l'Eglise française pendant la Révolution. Toute infraction quelconque aux règles résultant soit des
traités avec le Saint-Siége, soit des lois françaises,
commise par un membre du clergé, était qualifiée
abus, et déférée à la juridiction du Conseil d'Etat,
corps politique et administratif, animé d'un véritable esprit de gouvernement, et qui ne pouvait
éprouver pour le clergé l'antique haine que la magistrature lui avait vouée sous l'ancienne monarchie. Aucun concile, général ou particulier, ne pouvait être tenu en France sans l'ordre formel du
gouvernement. Il devait y avoir un seul catéchisme,
approuvé par l'autorité publique, Tout ecclésiastique consacré à l'enseignement du clergé devait
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professer la Déchration de 1682, connue sous le
titre de PROPOSITiONS DE BOSSIJET. Ces propositions,
comme on sait, contiennent ces beaux principes de
soumission et d'indépendance qui caractérisent particulièreIl1,ent l'Eglise gallicane, laquelle, toujours
soumise à l'unité catholique, qu'elie a fait triompher en France et défendue en Europe, mais indépendante dans son régimeiIltérieur, fidèle à ses
rois, n'a jamais abouti ni au protestantisme, comme
l'Eglise allemande ou anglaise, ni à l'inquisition,
comme l'Eglise espagnole. Soumission au chef de
l'Eglise universelle sous le rapport spirituel, soumission au chef de l'Etat sous le rapport temporel,
lei est le douhle principe sur [equelle Premier Consul
voulut que l'Eglise française restât établie. C'est
pourquoi il exigea d'une manière formelle l'enseignement dans le clergé des propositions de Bossuet.
H fut arrêté ensuite, dans les artieles organiques, que
les évêques nommés par le Premier Consul, institués
par le Pape, choisiraient les curés, mais, avant de
les installer, seraient obligés de les faire agréer par
Je gouvernement. Il fut accordé aux évôques de former des chapitres de chanoines dans les cathédrales, et des séminaires dans les diocèses. 'fous
les choix des professeurs dans ces séminaires devaient être approuvés par l'autorité publique. Aucun élève des séminaires ne pouvait être ordonné
prêtre s'il n'avait 25 ans, s'il ne faisait preuve
d'une propriété de 300 francs de revenu, s'il
n'était agréé pal' l'administration des cultes. Cette
condition de propriété n'a pas pu tenir devant la
réalité 1, mais il eût été à désirer qu'eUe fût praticabie, car l'esprit du clergé serait moins descendu
que nous ne l'avons vu depuis. Les archevêques devaient recevoir 15,000. francs d'appointements, les
évêques 10,0.00. Les curés de première classe de~
vaient recevoir 1500. francs; ceux de seconde, 10.00,
sans cumul toutefois avec les pensiDns ecclésiastiques,
dont heaucoup de prètres jouissaient en compensation des biens ecclésiastiques aliénés. Le casuel,
c'est-à-dire les rétributions volontaires des fidèles
pour l'administration de cCl,t'lins sacrements, était
conservé, à condition d'un règlement donné pal' les
évêques. Du reste il était stipulé que tous les secours
du culte seraient administrés gratuitement. Les
églises étaient restituées au nouveau clergé. Les
presbytères et les jardins attenants, ce que dans nos
campagnes on appelle la maison du euré, devaient
être les seules portions des anciens hiens d'Eglise
rendues aux prêtl,E's; bien entendu qu'il n'était pas
question de ceux de ces biens qui avaient été vendus. L'usage des cloches était rétabli pour appeler
les fidèles à l'église, mais avec défense de les employer à aucun usage civil, à moins d'une permission de l'autorité. Le sinislre souvenir du tocsin
avait fait adopter cette précaution. Aucune fête,
excepté ceHe du dimanche, ne pouvait être étahlie
sans l'autorisation du gouvernement. Le culte ne
devait pas être extérieur, c'est-à-dire célébré hors
des temples, dans les villes où il existait des temples
appartenant à des religions différentes. Enfin le
calendrier grégorien se trouvait en partie concilié
1

Elle n'a été aholie qu'en février 1810.
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avec le calendrier républicain. C'était là certainement la plus grave des difficultés. On ne pouvait
pas abolir complétement le calendrier, qui rappelait plus que toute autre institution le souvenir de
la Révolution, et qui avait été adapté au nouveau
système des poids et mesures. NIais il n'était pas
possible non plus de rétablir la religion catholique
sans rétablir le dimanche, et avec le dimanche la
semaine. D'ailleurs les mœurs avaient déjà fait ce
que la loi n'avait pas osé faire encore, et le dimanche était redevenu partout un jour de fête religieuse, plus ou moins observé, mais universellement admis comme interruption du travail de la
semaine. Le Premier Consul adopta un moyen
terme. Il décida que l'année, le mois, seraient
nommés comme dans le calendrier républicain, et
le jour, la semaine, comme dans le calendrier grégorien; qu'on dirait, par exemple, pour le jour de
Pâques, dimanche 28 germinal an x, ce qui répondait au 18 avril] 802. Il exigea qu'on ne pût marier
personne à l'église sans la production préalable de
l'acte du mariage civil; et quant aux registres des
naissances, des morts, des mariages, que le clergé
avait continué de tenir par suite de ses habitudes,
iL fit déclarer que ces registres ne pourraient jamais
, avoir aucune vaLeur en justice. Enfin toute donation
testamentaire ou autre faite au clergé devait être
constituée en rentes.
Telle est en substance la sage et profonde loi qui
porte le nom d'articles organiques. Elle était pour
le gouvernement français un acte tout intérieur, qui
te regardait seul, et. qui, à ce titre, ne devait pas être
soumis au Saint-Siége. Il suffisait qu'elle ne contint
rien de contraire au Concordat, pour que la cour de
Rome ne fût pas raisonnablement fondée à se
plaindre. La lui soumettre, c'était se préparer des
difficultés interminables, difficultés plus grandes,
plus nombreuses que celles qu'avait rencontrées le
Concordat lui-même. Le Premier Consul n'avait
garde de s'y exposer. Il savait bien qu'une fois le
culte publiquement rétabli, le Saint-Siége ne romprait pas la nouvelle paix entre la France et Rome
pour des articles concernant la police intérieure de
la République. Il est bien vrai que, plus tard, ces
articles sont devenus l'un des griefs de la cour de
Rome contre Napoléon, mais ils furent un prétexte
plutôt qu'un grief véritable. Ils avaient été, du
reste, communiqués au cardinal Caprara, qui ne
parut point révolté à leur lecture 1, à en juger toutefois par ce qu'il écrivit à sa cour. Il fit quelques
réserves et conseilla au Saint-Père de ne point s'en
affliger, espérant, disait-il, que ces articles ne seraient pas exécutés à la rigueur.
La loi des articles organiques rédigée et discutée
en Conseil d'Etat, il fallait s'occuper du personnel
du clergé. C'était un travail considérable, car il y
avait une multitude de choix à examiner de trèsprès avant de les arrêter définitivement. M. Portalis,
que le Premier Consul avait chargé de l'administration des cultes, et qui était éminemment propre,
soit à traiter avec le clergé, soit à le représenter aui Ces assertions sont fondées snr la correspondance même
du cardinal Caprara.
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près des corps de l'Etat, et à le défendre par une
élocution douce, brillante, empreinte d'une certaine
onction religieuse, M. Portalis résistait ordinairement au Saint-Siége avec une fermeté respectueuse.
Cette fois il s'était fait en quelque sorte l'allié du
cardinal Caprara dans une prétention de la cour
de Rome, celle d'exclure complétement le clergé
constitutionnel des nouveaux siéges. Le Pape, tout
ému encore d'un acte aussi exorbitant à ses yeux
que la déposition des anciens titulaires, voulait au
moins s'en dédommager en éloignant de l'épiscopat les ministres du culte qui avaient pactisé avec
la Révolution française et prêté serment à la Constitution civile. Depuis que le Concordat était signé, c'est-à-dire depuis environ huit à neuf mois,
le cardinal Caprara, qui remplissait incognito les
fonctions de légat à latere, et qui voyait sans cesse
le Premier Consul, lui insinuait avec douceur, mais
avec constance, les désirs de l'Eglise romaine,
s'avançant plus hardiment quand le Premier Consul
était d'humeur à le laisser dire, se retirant précipitamment, et avec humilité, quand il était d'humeur
contraire. Ces désirs de l'Eglise romaine ne consistaient pas seulement à repousser de la nouvelle
composition du clergé français les prêtres qu'elle
appelait intrus, mais à recouvrer les provinces perdues, Bologne, Ferrare et la Romagne. - Le SaintPère, disait le cardinal, est fort pauvre depuis
qu'il a été dépouillé de ses provinces les plus fertiles; il est si pauvre qu'il ne peut payer ni des
troupes pour le garder, ni l'administration de ses
Etats, ni le Sacré Collége. Il a perdu même une
partie de ses revenus extérieurs. Au milieu de ses
douleurs, le rétablissement de la religion en France
est la plus grande de ses consolations; mais ne
mêlez pas des amertumes à cette consolation, en
l'obligeant à instituer des prêtres qui ont apostasié,
en privant le clergé fidèle des places déjà tant réduites par la nouvelle circonscription. - Oui, répondait le Premier Consul, le Saint-Père est pauvre;
je le soulagerai. Toutes les limites des Etats d'Italie
ne sont pas irrévocablement fixées; celles de l'Europe elle-même ne sont pas définitivement arrêtées.
Mais je ne puis aujourd'hui ôter des provinces à la
République italienne, qui vient de me prendre pour
chef. En attendant, il faut au Saint-Père plus d'argent qu'il n'en a. Il lui faut quelques millions; je
suis prêt à les lui donner. Quant aux intrus, ajoutait-il, c'est autre chose. Le Pape 'a promis, une
fois les démissions données, de réconcilier avec
l'Eglise, sans aucune distinction, tous ceux qui se
soumettraient au Concordat. Il l'a promis, il faut
qu'il tienne sa parole. Je la lui rappellerai, et il
n'est ni homme ni pontife à y manquer. D'ailleurs
je ne suis pas venu pour faire triompher tel ou tel
parti; je suis venu pour les réconcilier les uns avec
les autres, en tenant la balance égale entre eux.
Depuis quelque temps, vous lU' avez obligé à lire
l'histoire de l'Eglise. J'y ai vu que les querelles religieuses ne se passent pas autrement que les querelles politiques; car vous prêtres, nous militaires
ou magistrats, nous sommes tous homll1es. Elles
ne finissent que par l'intervention d'une autorité

assez forte pour obliger les partis à se rapprocher
et à se fondre. Je mêlerai donc quelques évêques
constitutionnels aux évêques que vous appelez fidèles; je les choisirai bien; j'en choisirai peu, mais il
yen aura. Vous les réconcilierez avec l'Eglise romaine ; je les obligerai à être soumis au Concordat,
et tout ira bien. Du reste, c'est chose résolue, n'y
revenez plus. - LE GHAND CONSUL, comme l'appelait le cardinal, si on insistait, s'animait vite; et le
cardinal s'arrêtait, car il l'admirait, l'aimait, le
craignait également, et disait au Saint-Père: N'irritons pas cet homme! lui seul nous soutient dans
ce pays, où tout le monde est contre nous. Si son
zèle se refroidissait un instant, ou si par malheur
il venait à mourir, il n'y aurait plus de religion en
France. - Le cardinal, quand il n'avait pas réussi,
s'effor~~ait néanmoins de paraître satisfait, car le
général Bonaparte aimait à voir les gens contents,
et prenait de l'humeur quand on se présentait à lui
avec un visage chagrin. Le cardinal se montrait
donc toujours doux et serein, et avait, par ce
moyen, trouvé l'art de lui plaire. Il voyait d'ailleurs
les peines qu'avait le général Bonaparte, et iln'aurait pas voulu les accroître. Le général, à son tour,
s'efforçait d'expliquer au cardinal les susceptibilités, les ombrages de l'esprit français; et, malgré
sa puissance, il faisait autant d'efforts pour le convaincre, que le cardinal en pouvait faire de son
côté pour l'amener à ses vues. Un jour, impatienté
des instances du légat, il le fit taire par cette parole à la fois gracieuse et profonde : - Tenez, lni
dit-il, cardinaL Caprara, possédez-vous encore le don
des miracles?
possédez-vous? .. en ce cas, employez-le, vous me rendrez grand service. Si vous ne
l'avez pas, laissez-moi faire; et, puisque je suis réduit aux moyens humains, permettez-moi d'en user
comme je l'ent~nds pour sauver l'Eglise. C'est un spectacle curieux et saisissant, conservé
tout entier dans la correspondance du cardinal Caprara, que celui de ce puissant homme de guerre,
déployant tour à tour une finesse, une grâce, une
v~hémence extraordinaires, pour persuader le vieux
cardinal, théologien et diplomate. Tous deux étaient
ainsi arrivés au moment de la publication du Concordat, sans avoir pu se convaincre. M. Portalis,
qui, sur ce point uniquement, était de l'avis du
Saint-Siége, n'osa pas, comme il le voulait d'abord,
exclure tout à fait Les constitutionnels de ses propositions pour les soixante siéges à remplir, mais il n'en
présenta que deux. S'étant entendu avec l'abbé Bernier pour les choix à faire dans le clergé orthodoxe,
il avait proposé les membres les plus éminents et les
plus sages de l'ancien épiscopat, et, en assez grand
nombre, des curés estimables, distingués par leur
piété, leur modération, et la continuation de leurs
services pendant la terreur. Il disait avec l'abbé Bernier, que n'appeler aucun membre de l'ancien épiscopat et ne désigner que des curés, ce serait créer
un clergé trop nouveau, trop dépourvu d'autorité;
que nommer, au contraire, d'anciens évêques seuls
à tous les siéges, ce serait trop oublier le clergé
inférieur, qui avait rendu de vrais services pen(lant
la Révolution, et dont la juste ambition serait ainsi
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gravement froissée. Ces vues étaient raisonnables,
et furent admises par le Premier Consul. Mais quant
aux deux prélats constitutionnels, il ne s'en contenta
pas. Sur soixante siéges, j'en veux, dit-il, donner le
cinquième au clergé de la Révolution, c'est-à-dire
douze. Il y aura deux archevêques constitutionnels
sur dix, et dix évêques constitutionnels sur cinquante, ce qui n'est pas trop. - Après s'être concerté avec MM. Portalis et Bernier, il fit avec eux·
les choix les mieux entendus, sauf un ou deux. l\'I. de
Belloy, évêque de Marseille, le plus respectable, le
plus âgé des membres de 1'ancienne Eglise de France)
digne ministre d'une religion de charité, qui joignait
une figure vénét'able à la piété la plus sage, fut nommé
archevêque de Paris. M. de Cicé, ancien garde des
sceaux sous Louis XVI, autrefois archevêque de Bordeaux, esprit ferme et politique, fut promu à l'archevêché d'Aix. 1\'1. de Boisgelin, grand seigneur,
prêtre éclairé, instruit et doux, jadis archevêque
d'Aix, devint arcbevêque de Tours. M. de la Tourdu-Pin, ancien archevêque d'Auch, reçut l'évêché
de Troyes. Ce digne prélat, illustre par son savoir
autant que par sa naissance, eut la modestie d'accepter ce poste si inférieur à celui qu'il quittait. Le
Premier Consul l'en récompema plus tard par le
chapeau de cardinal. M. de Roquelaure, autrefois
évêque de Senlis, l'un des prélats les plus distingués
de rancienne Eglise par l'union de l'aménité et des
bonnes mœurs, obtint l'archevêché de Malines.
M. Cambacérès, frère du second Consul, fut appelé
à l'archevêché de Rouen. L'abbé Fesch, oncle du
Premier Consul, prêtre orgueilleux, qui mettait sa
gloire à résister à son neveu, fut fait archevêque de
Lyon, c'est-à-dire primat des Gaules. M. Lecoz,
évêque constitutionnel de Rennes, prêtre de honnes
mœurs, mais janséniste ardent et incommode, fut
nommé archevêque de Besançon. M. Primat, évêque
constitutionnel de Lyon, autrefois oratorien, prêtre
instruit et doux, ayant donné des scandales fàcheux
sous le rapport du schisme, mais aucun sous le rapport des mœurs, fut promu à l'archevêché de Toulouse. Un curé distingué, 1\1. de Pancemont, fort
emplo-yé dans l'affaire des démissions, fut tiré de la
paroisse de Saint-Sulpice pour être envoyé à Vannes
comme évêque. Enfin, l'ahbé Bernier, le célèbre
curé de Saint-Laud d'Angers, autrefois le meneur
caché de la Vendée, depuis son pacificateur, et,
sous le Premier Consul, le négociateur du Concordat, reçut l'évêché d'Orléam. Ce siége n'était. pas
en rapport avec la haute influence que le Premier
Consul lui avait laissé prendre sur les affaires de
l'Eglise de France; mais l'abbé Bernier sentait que
les souvenirs de la guerre civile attachés à son nom
üe permettaient pas une élévation trop marquante
et trop brusque; que le pouvoir réel dont il jouissait valait mieux qne les honneurs extérieurs. Le
Premier Consul lui destinait d'ailleurs le chapeau de
cardinal.
Quand ces nominations, qui étaient arrêtées mais
qui ne devaii'nt être publiées qu'après la conversion
du Concordat en loi de l'Etat, furent communiquées
au cardinal Caprara, celui-ci opposa une vive résistance, versa Inême des larmes, se disant dépourvu
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de pouvoirs, bien qu'il eût reçu de Rome une latitude absolue, et jusqu'à la faculté extraordinaire
d'instituer les nouveaux prélats, sans recours au
Saint-Siége. MM. Portalis et Bernier lui déclarèrent
que la volonté du Premier Consul était irrévocable,
qu'il fallait se soumettre, ou renoncer à la restaura~ion solennelle des autels, promise sous quelques
JOurs. Il se soumit, écrivant au Pape que le salut
des âmes, privées de religion s'il avait persisté,
l'avait emporté dans son esprit sur l'intérêt du clergé
fidèle. - On me blâmera, disait-il au Saint-Père;
mais j'ai obéi à ce que j'ai cru la voix du CieL Il consentit donc, se réservant d'exiger des constitutionnels nouvellement élus une rétractation qui
couvrit cette dernière condescendance du SaintSiége.
Tout étant prêt, le Premier Consul fit apporter le
Concordat au Corps législatif, pour y êtœ voté comme
une loi, suivant les prescriptions de la Constitution.
Au Concordat étaient joints les articles organiques.
Ce fut le premier jour de la session extraordinaire,
5 avril 1802 (15 germinal), que le Concordat fut
présenté au Corps législatif par les conseillers d'Etat
Portalis, Régnier, et Regnaud de Saint-Jean d'Angély. Le Corps 1égislatif n'était point en séance quand
le traité d'Amiens, signé le 25 mars, avait été connu
à Paris. Il n'avait donc pas été au nombre des autorités venues pour féliciter le Premier Consul. On
proposa dès cette prenlière séance d'envoyer une
députation de vingt-cinq memhres pour complimenter le Premier Consul à l'occasion de la paix
générale. Dans cette proposition il ne fut pas dit un
mot du Concordat, ce qui montre l'esprit du temps,
même dans le sein du Corps législatif renouvelé. La
députation fut présentée le 6 avril (16 germinal).
" Citoyen consul, dit le président du Corps législatif, le premier besoin du peuple français attaqué
par l'Europe était la victoire, et vous avez vaincu.
Son vœu le plus cher après la victoire était la paix,
et vous la lui avez donnée. Que de gloire pour le
passé, que d'espérance pour l'avenir! Et tout cela
est votre ouvrage! Jouissez de l'éclat et du bonheur
que la République vous doit! " Le président terminait cette allocution par l'expression la plus vive de
la reconnaissance nationale, mais il se taisait absolument au sujet du Concordat. Le Premier Consul
saisit l'occasion de lui donner à ce sujet une sorte
de leçon, et de ne parler que dll Concordat à des
gens qui ne parlaient que de la p:üx d'Amiens. "Je
vous remercie, dit-il aux envoyés du Corps législatif,
des sentiments que vous m'exprimez. Votre session
commence par l'opération la plus importante de
toutes, celle qui a pour but l'apaisement des querelles religieuses. La France entière sollicite la fin
de ces déplorables qllereUes et le rétablissement des
autels. J'espère que dans votre vote vous serez unanimes comme elle. La France verra avec une vive
joie que ses législateurs ont voté la paix des consciences, la paix des familles, cent fois plus im~ortan~e pour le bonheur des peuples que celle à
1 occaSlOn de laquelle vous venez féliciter le gouvernement. "
Ces nohlesparoles produisirent l'effet qu'en atten-

AVRIL 1802.
dait le Prem.ier Consu!. Le projet, porté immédiatement du Corps législatif au Tribunat, -y fut examiné
avec gravité, même avec faveur, et discuté sans
véhémence. Sur le rapport de M. Siméon, il fut
adopté par '18 suffrages contre 7. Au Corps législatif, 228 voix se prononcèrent pour, et 21 contre.
. Ce fut le 8 avril (18 germinal) que les deux proJets furent convertis en lois. Il n'y avait plus d'obstacle. On était au jeudi; le dimanche suivant était
le dimanche des Rameaux; le dimanche d'après,
celui de Pàques. Le Premier Consul VOUlllt consacrer
ces jours solennels de la religion catholique à la
grande fête du rétablissement du culte. Il n'avait
pas encore reçu officiellement le cardinal Caprara
comme lég'at du Saint-Siége. lui assigna le lendemain, vendredi, pour cette réception officielle.
L'usage des légats à latere est de faire porter devanl
eux la croix d'or. C'est le signe du pouvoir extraordinaire que le Saint-Siége délègue aux repr2scntants
de cette espèce. Le cardinal Caprara voulant, conformément aux vues de sa cour, que l'exercice du
culte mt aussi puhlic, aussi extérieur que possible en
France, demandait que, suivant l'usage, le jour où
il irait aux Tuileries, la croix d'or fût rortée devant
lui par un officier vêLu de rouge et à cheval. C'était
là un spectacle qu'on craignait de donner au peuple
parisien. On négocia, et il fut convenu que cette
croix serail porlée dans l'une des voitures qui devaient précéder celle du légat.
Le vendredi 9 avril (19 germinal), le cardinallégat se rendit en pompe aux Tuileries, dans les
équipages du Premier Consul, escorté par la garde
consulaire et précédé de la croix portée dans l'une
des voitures. Le Premier Consul le recut à la tête
d'un nombreux entourage, composé de s~s collègues,
de plusieurs conseil!.ers d'Etat et d'un brillant étatmajor. Le cardinal Caprara, dont l'extérieur était
doux et grave, adressa au Premier Consul un discours dans lequel la dignité se mêlait à l'expression
de la reconnaissance. Ii prêta le serment convenu
de ne rien faire contre les lois de l'Etat, et de cesser
ses fonctions dès qu'il en serait requis. Le Premier
Consul lui répondit en termes élevés, et destinés
silrtout à retentir aiHeurs que dans le palais des
Tuileries.
Cette manifestation extérieure était la première de
., ,
toutes celles qu'on préparait, et elle fut y'eu apercue
parce que le peuple de Paris, n'étant point averti,
n'avait pu céder à sa curiosité ordinaire. Le surlendf'main était le dimanche des Rameaux. Le Premier
Consul avait déjà fait agréer au cardinal queIquesuns des principaux prélats dont la nomination était
arrêtée. Il voulait qu'on les sacrât dans cette journée du dimanche des Rameaux, pour qu'ils pussent
officier le dimanche suivant, jour de Pâques, dans
la grande solennité qu'il avait projetée. C'étaient
M1VL de Belloy, nommé archevêque de Paris, de
Camhacérès, archevêque de Rouen, Bernier, évêque
d'Orléans, de Pancemont, évêque de Vannes. L'église
Notre-Dame était encore occupée par les constitutionnels, qui en gardaient les clefs. Il fallut un ordre
formel pour les obliger à les rendre. Ce beau temple
se trouvait dans un état de délahrement fort triste;
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des ministres, que le général Bonaparte voulut rerien n'y était prêt pour la cérémonie du sacre des
cevoir Augereau. Celui-ci exposa son message, mais
tluatre prélats. On y pourvut au moyen d'une somme
le Premier Consul le rappela à son devoir avec cette
fournie par le Premier Consul, et avec tant de préhauteur qu'il savait apporter dans le commandecipitation, que, le jour de la cérémonie venu, on
ment, surtout à l'égard des gens de guerre. Il lui
n'avait pas même disposé un lieu propre à servir de
fit sentir l'inconvenance de sa démarche, lui rapsacristie. Une maison voisine fut employée à cet
pela que le Concordat était maintenant loi de l'Etat,
usage. Les nouveaux prélats s'y revêtirent de leurs
que les lois étaient ohligatoires pour toutes les classes
ornements pontificaux, et traversèrent dans cet apde citoyens, aussi bien pour les militaires que pour
pareilla place qui précède la cathédrale. Le peuple,
les citoyens les plus humhles et les plus faihles;
averti qu'une grande cérémonie se préparait, était
qu'il veillerait du reste à leur exécution, en sa double
accouru, et se montra calme et respectueux. La
qualité de général et de ,fremier magistrat de la Réfigure du vénérable archevêque de Belloy était si
puhlique; que ce n'était pas aux officiers de l'armée,
noble et si hene, qu'elle toucha les cœurs simples
mais au gouvernement, à juger la convenance de la
dont se composait cette foule, et tous, hommes et
cérémonie ordonnée pour le jour de Pâques; que
femmes, s'inclinèrent avec respect. L'église était
toutes les autorités avaient ordre d'y assister, les
pleine de cette nombreuse classe de chrétiens qui
autorités militaires comme les autorités civiles; qUi>
avaient gémi des malheurs de la religion, et qui,
toutes obéiraient; que quant à la dignité de l'armée,
n'appartenant à aucune faction, recevaient avec reil en était aussi jaloux et aussi hon juge qu'aucun
connaissance le présent que leur faisait en ce jour
des généraux ses compagnons d'armes, et qu'il était
le Premier Consul. La cérémonie fut touchante par
certain de ne la point compromettre en assistant de
le défaut même de pompe, prrr le sentiment qu'on
sa personne aux cérémonies de la religion; qu'au
y apportait. Les quatre prélats furent sacrés d'après
surplus, ils n'avaient pas à délibérer, mais à exétoutes les formes usitées.
Dès ce moment, il faut le dire, la satisfaction cuter un ordre, et qu'il s'attendait à les voir tous,
le dimanche suivant, à ses côtés, dans l'église méétait générale dans les masses, et on était certain de
tropolitaine. Augereau ne répliqua point, et ne rapl'approbation publique pour la grande manifestaporta auprès de ses camarades que 1'emharras d'avoir
tion fixée au dimanche suivant. Excepté les hommes
commis une légèreté et la résolution d'ohéir.
Je parti, révolutionnaires entêtés dans leurs sysTout était prêt, mais au dernier instant les artèmes, ou royalistes factieux qui voyaient avec charière-pensées du cardinal Caprara faillirent mettre
grin le levier de la révolte leur échapper, tout le
au néant les nohles projets du Premier Consul. Les
monde approuvait ce qui se passait, et le Premier
évêques choisis dans le clergé constitutionnel s'étaient
Consul pouvait reconnaître déjà que ses vues étaient
rendus chez le cardinal Caprara pour le procès inplus justes que celles de ses conseillers.
formatif qui se fait à l'égard de tout évêque présenté
Le dimanche suivant, jour de Pâques, fut destiné
au Saint-Siége. Le cardinal avait exigé d'eux une
à un Te Deum solennel, qu'on devait chanter pour
rétractation. par laquelle ils abjuraient leurs ancéléhrer en même temps la paix générale et la réconciennes erreurs, en qualifiant de la manière la plus
ciliation avec l'Eglise. Cette cérémonie fut annoncée
flétrissante leur adhésion à la Constitution civile du
par l'autorité publique comme une véritahle fête
clergé. C'était une démarche humiiiante, non-seunationale. Les préparatifs et le programme en furent
lement pour eux, mais pour la Révolution ellepubliés. Le Premier Consul voulut s'y transporter
même. Le Premier Consul averti ne voulut pas la
en grand cortége, accompagné de tout ce qu'il y
souffrir, et leur enjoignit de ne pas céder, prometavait de plus élevé dans l'Etat. Il fit savoir par les
tant de les appuyer, et de forcer le représentant
dames du palais aux femmes des hauts fonctionnaires
du Saint-Siége à renoncer à ses prétentions si peu
qu'elles satisferaient l'un de ses désirs les plus vifs
chrétiennes. Le cardinal Caprara n'avait vu d'autre
en se rendant à la métropole le jour du Te Deum.
dcuse à sa condescendance, s'il instituait ce qu'on
La plupart ne se firent pas presser. On sait quels
appelait des intrus, que dans une rétractation formotifs frivoles se joignent aux motifs les plus pieux
melle de leur conduite passée. Mais le Premier Consul
pour augmenter l'affluence duns ces solennités de la
ne l'entendait pas ainsi. - Quand j'accepte poUl'
religion. Les plus brillantes femmes de Paris obéirent
évêque, disait-il, l'ahbé Bernier, l'apôtre de la Venau Premier Consul. Les principales d'entre elles
dée, le Pape peut bien agréer des jansénistes Ou des
avaient rendez-voUs aux Tuileries pour accompaoratoriens, qui n'ont en d'autre tort que d'adhérer
gner madam.e Bonaparte drrns les voitures de la
à la Hévolution. - Il leur ordonna de se renfermer
n~ôuvelle cour.
dans une simple déclaration, consistant à dire qu'ils
Le Premier Consul avait donné un ordre formel
adhéraient au Concordat et aux volontés du Saintà ses généraux de l'accOlnpagner. C'était le plus difSiége écrites dans ce traité. Il soutenait avec raison
ficile à obtenir, car on disait partout qu'ils tenaient
que le Concordat contenant les principes sur lesquels
un langage inconvenant et presque factieux. On a
l'Eglise française et J'Eglise romaine s'étaient mises
déjà vu les écarts de Lannes. Augereau, toléré à
d'accord, on ne pouvait exiger davantage, sans
Paris, était actuellement l'un de ceux qui parlaient avouer l'intention d'humilier un parti au profit d'un
le plus haut. Il fut chargé par ses camarades de se
aùÜ'e, et il déclarait qu'il ne le permettrait pas.
présenter au Premier Consul et de lui expriuler leur
Le samedi soir, veille de Pàques, cette contestadésir de ne pas se rendre à Notre-Dame. C'est en
tion n'était pas terminé@, M. Portalis fut char~e
séance consulaire, en présence des trois Consuls et
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d'aller annoncer au cardinal que la cérémonie du
lendemain n'aurait pas lieu, que le Concordat ne
serait point publié et resterait sans effet, si l'on insistait plus longtemps sur la rétractation demandée.
Cette résolution, au surplus, était sérieuse, et le
Premier Consul, en se montrant plein de condescendance pour l'Eglise, ne voulait cependant pas
céder sur les points qui lui semblaient compromettre le but lui-même, c'efit-à-dire la fusion des
partis. Il savait que pour être concihateur il faut
être énergique, car il en coûte pour amener les
partis à transiger, presque autant que pour les
vaincre.
Le cardinal céda enfin, mais très-avant dans la
nuit. Il tut convenu que les nouveaux élus pris dans
le clergé constitutionnel subiraient chez lui leur
procès informatif, qu'ils professeraient de vive voix
leur réunion sincère à l'Eglise, et qu'ensuite on
déclarerait qu'ils s' étaienl réconciliés, sans dire COlTIment ni dans quels termes. Toujours est-il que la
rétractation demandée ne fut pas faite.
Le lendemain, jour de Pâques, 18 avril 1802
(28 germinal an x), le Concordat fut publié dans
tous les quartiers de Paris, avec grand appareil,
et par les principales autorités. Tandis que cette
publication se faisait dans les rues de la capitale,
le Premier Consul, qui voulait solenniser dans la
même journée tout ce qu'il y avait d'heureux pour
la France, échangeait aux Tuileries les ratifications
du traité d'Amiens. Cette importante formalité accomplie, il partit pour Notre-Dame, suivi des premiers corps de l'Etat, et d'un grand nombre de
tonetronnaires de tout ordre, d'un brillànt étatmajor, d'une foule de femmes du plus haut rang,
qui accompagnaient madame Bonaparte. Une longue suite de voitures composait ce magnifique cortége. Les troupes de la première division militaire,
réunies à Paris, bordaient la haie, depuis les Tuileries jusqu'à la métropole. L'archevêque de Paris
vint processionnellement recevoir le Premier Consul
à la porte de l'église, et lui présenter l'eau bénite.
Le nouveau chef de l'Etat fut conduit sous le dais,
à la place qui lui était réservée. Le Sénat, le Corps
législatif, le Tribunat, étaient rangés des deux côtés
de l'autel. Derrière le Premier Consul se trouvaient
debout les généraux en gTand uniforme, plus obéissants que convertis, quelques-uns même affectant
une contenance peu décente. Quant à lui, revêtu
de l'habit rouge des Consuls, immobile, Je vi;;age
sévère, il ne montrait ni la distraction des uns, ni
le recueillement des autres. Il était calme, grave,
dans l'attitude d'un chef d'empire qui fait un grand
acte de volonté, et qui comn'lande de son regard la
soumission à tout le monde.
La cérémonie fut longue et digne, malgré la
mauvaise dispositiçm de la plupart de ceux qu'il
avait fallu y amener. Du reste, l'effet en devait
être décisif, car l'exemple une fois donné par le
plus imposant des hommes, t.outes les anciennes
habitudes religieuses allaient renaître, et toutes les
résistances s'évanouir.
La fête avait deux motifs, Je rétablissement du
culte et la paix générale. Naturellement la satis-
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faction était partout, et quiconque n'avait pas dans
le cœur les mauvaises passions des partis, était
heureux du bonheur public. Ce jour-là il y eut de
grands dîners chez les ministres, auxquels assistèrent les prineipaux membres des administrations.
Les représentants des puissances étaient conviés
chez le ministre des affaires étrangères. Il y avait
un banquet brillant chez le Premier Consul, où
étaient invités le cardinal Caprara, l'archevêque de
Paris, les principaux élus du nouveau clergé, les
plus hauts personnages de l'Etat. Le Premier Consul
s'entretint longtemps avec le cardinal; illul montra
sa joie d'avoir achevé une telle œuvre. Il était fier
de son courage et de son succès. A peine un léger
nuage travers a-t-il un instant son noble front: ce
fut à l'aspect de certains des généraux dont l'attitude et le langage n'avaient pas été convenables en
cette circonstance. Il leur exprima son mécontentement avec une fermeté de ton qui n'admettait
pas la réplique, et qui ne laissait pas craindre une
récidive.
Pour compléter l'effet que le Premier Consul avait
voulu produire dans ce même jour, M. de Fontanes
rendait compte, dans le JY[onite1l1', d'un livre nouveau qui faisait grand bruit en ce moment: c'était
le Génie du Christianisme. Ce livre, composé par
un jeune gentilhomme breton, M. de Chateaubriand, allié des Malesherbes, longtemps absent de
sa palrie, décrivait avec un éclat infini les beautés
du christianisme, et relevait le côté moral et poétique des pratiques réligieuses, livrées vingt ans
auparavant aux plus amères railleries. Critiqué violemment par MM. Chénier et Ginguené, qui lui reprochaient des couleurs fausses et outrées, soutenu
avec passion par les partisans de la restauration
religieuse, le Génie du Chris tianisme, comme toutes
les œuvres remarquables, fort loué, fort attaqué,
produisait- une impression profonde, parce qu'il
exprimait un sentiment vrai, et très-général alors
dans la société française: c'était ce regret singulier,
indéfinissable, de ce qui n'est plus, de ce qu'on
a dédaigné ou détruit quand on l'avait, de ce qu'on
désire avec tristesse quand on l'a perdu. Tel est le
cœur humain! Ce qui est le fatigue ou l'oppresse;
ce qui a cessé d'être acquiert tout à coup un attrait
puissant. Les coutumes sociales et religieuses de
l'ancien temps, odieuses et ridicules en 1789, paree
qu'elles étaient alors dans toute leur force, et que
de plus elles étaient souvent oppressives, maintenant que le dix-huitième siècle, changé vers sa fin
en un torrent impétueux, les avait emportées dans
son cours dévastateur, revenaient au souvenir d'une
géné:atio~ agitée, e.t touchaient son cœur disposé
aux emohons par qumze ans de spectacles tragiques.
L'œuvre du jeune écrivain, empreinte de ce sentiment profond, remuait fortement les esprits, et
avait été accueillie avec une faveur marquée par
l'homme qui alors dispensait toutes les gloires. Si
elle ne décelait pas le goût pur, la foi simple et
solide des écrivains du siècle de Louis XIV, elle
peignait avec charme les vieilles mœurs religieuses
qui n'étaient plus. Sans doute on y pouvait blâmer
l'abus d'une belle imagination; mais après Virgile,
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,Lucien Bonaparte au Tribunat, défendant yiyemeut le projet de loi
sur la Légion d'honneur. (1{. 410.)

mais après Horace, il est resté dans la mémoire des
hommes une place pour l'ingénieux Ovide, pour le
brillant Lucain, et, seul peut-être parmi les livres
de ce temps, le Génie du Christianisme vivra, fortement lié qu'il est à "hne époque mémorable : il
vivra, comme ces frises sculptées sur le marbre d'un
édifice vivent avec le monument qui les porte.
En rappelant les prêtres à l'autel, en les faisant
sortir des retraites obscures où ils pratiquaient leur
culte, et conspiraient souvent contre le gouvernement, le Premier Consul avait réparé l'un des plus
fâcheux désordres du temps, et satisfait l'un des plus
grands besoins moraux de toute société. Mais il restait un autre désordre extrêmement triste, et qui
laissait à la France l'aspect d'une contrée déchirée
par les factions : c'était l'exil d'une quantité considérable de Français, vivant à l'étranger dans l'indigence, quelquefois dans la haine de leur patrie, et
recevant des gouvernements ennemis un pain que
LIV. 51.

beaucoup d'entre eux payaient par des actes indignes envers la France. C'est une affreuse invention
de la discorde, que l'exil: elle rend l'exilé malheureux, elle dénature son cœur, elle le met à l'aumône de l'étranger, elle promène au loin l'affligeant
spectacle des troubles du pays. De toutes les traces
d'une révolution, c'est celle qu'il faut effacer la première. Le général Bonaparte considérait le rappel
des émigrés comme le complément indispensable de
la pacification générale. C'était un acte réparateur
dont il était impatient de braver les difficultés et
d'avoir la gloire. Déjà il existait pour les émigrés
un système de rappel fort incomplet, fort partial,
fort irrégulier, qui avait tous ,les inconvénients
d'une mesure générale, et qui n'en avait pas l'éclat
bienfaisant: c'était le système des radiations, qui
étaient accordées aux émigrés les mieux recommandés, sous prétexte qu'ils avaient été indûment
portés sur les listes. On n'amnistiait pas toujours
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ainsi les plus excusables ou les plus intéressants.
Le Premier Consul forma donc la résolution de
faire rentrer les énlÏgTés en masse,- sauf certaines
excepLions. De graves ohjections s'élevaient contre
cette mesure. D'abord toutes les constitutions, et
notamment la Constitution consulaire, disaient formellement qu'on tle rappeHerait jamais les émigt-és.
EUes le disaient, surtout à cause des acquéreurs de
hiens nationaux, qui étaient fort ombrageux, et qui
regardaient l'exil des anciens possesseurs de leurs
biens comme nécessaire à leur sûreté. Le Premier
Consul se considérant comme le plus ferme appui de
ces acquéreurs, ayant toujours exprimé la volonté
arrêtée de les défendre, seul au monde en ayant
la puissance, se croyait assez fort de la confiance
qu'il leur inspirait à tous, pour pouvoir ouvrir les
portes de la France aux émigrés. Il fit donc prépa~
rel' une résolution dont la première clause était la
consécration nouvelle et irrévocable des ventes faites par l'Etat aux acquéreurs de biens nationaux.
Il y fit insérer ensuite une disposition par laquelle
on rappelait tous les émigrés en. masse, en les
soumettant à la surveillance de la haute police, et
en soumettant à cette surveillance pendant toute
leur vie ceux qui en auraient une seule fois provoqué l'application. Ii y avait toutefois quelques exceptions à ce rappel généraL Le bénéfiée en étdt
refusé aux chefs des rassemblements armés contre
la République, à ceux qui avaient eu des grades
dans les armées ennemies, aux individus qui àvaient
conservé des places ou des titres dans la màÎson des
princes de Bourbon, aux généraux ou représentants
du peuple qui avaient pactisé avec l'ennemi (ceci
concernait Pichegru et quelques membres des assemblées législatives), enfin aux évêques et archevêques qui avaient refusé la démission demandée
par le Pape. Le nombre de ceS exclus était infiniment peu considérable.
La plus difficile question li résoudre était celle qui
s'élevait au sujet des biens des émigrés qu'on n'avait
pas encore vendus. Si, avec toute raison, on déclarait inviolables les ventes faites par l'Etat, cependant il pouvait paraltre dur de ne pas restituer aux
émigrés leurs biens restés encore intacts dans les
mains du gouvernement. - Je ne fais rien, disait le
Premier Consul, si je rends à ces émigrés leur patrie
sans leur rendre leur patrimoine. Je veux effacer les
traces de nos guerres civiles, et en remplissant la
France d'émigrés rentrés, qui resteront dans l'indigence tandis que leurs hiens seront là sous le séquestre de l'Etat, je crée une classe de mécontents
qui ne nous laisseront aucun repos. Et ces hiens restés sous le séquestre de l'Etat, qui croyez-vous qui
les achète; en présence de leurs anciens propriétaires
renlrés? - Le Premier Consul résolut donc de rendre tous les domaines non vendus, excepté les maisons ou bâtiments consacrés à un service public.
Cette résolution ainsi rédigée fut soumise à un
conseil privé, composé des Consuls, des ministres,
d'un certain nom.bre de conseillers d'Etat et de sénatem-s. Elle fut chaudement discutée dans cette
réuni~n, et parut exciter de vifs ombrages. Cependant l'entraînement général vers toutes les mesures
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réparatrices qui tendaient à efface des trace.s de nos
troubles, le prestige de la paix générale, la volonté
positive du Prernier Consui,~toutes. ces causes réunies
amenèrent l'adoption du principe même du rappel
des émigrés. Mais on tint à insérer dans la résolution le mot d'amnistie, pour conserver à l'émigration le caractère d'un acte criminel, que la nation
victorieuse et heureuse voulait hi en oublier. Le Premier Consul, désirant faire les choses d'une manière
complète, répugnait à l'emploi du mot d'amnistie.
Il disait qu'on ne devait pas humilier les gens dont
on voulait opérer la réconciliation avec la France, et
que les traiter comme des criminels graciés, c'était
les humilier profondément. On lui répondait que
l'émigration, li l'origine, avait été un crime, car
eHe avait eu pour but principal de faire la guerre à
la France, et qu'il fallait qu'elle restât condamnée
par les lois. La plus vive contestation s'engagea relativement aux biens des émigrés. Les conseillers,
appelés à délibérer, repoussèrent obstinément la
restitution des bois et forêts, qne la loi du 2 nivôse
an IV avait déclarés inaliénables. C'était, à leur avis,
remettre des richesses immenses dans les mains de
la grande émigration, priver l'Etat d'une énorme
valeur, et surtout de forêts d'une utilité indispensable pour le service de la guerre et de la marine.
Malgré tous ses efforts, le Premier Consul fut obligé
de céder, et il garda ainsi, sans y songer, l'un des
plus puissants moyens d'influence sur l'ancienne
nohlesse française, celui qui depuis a servi à la lui
ramener presque tout entière : ce moyen était la
restitution individuelle qu'îl fit plus tard de leurs
biens à ceux des émigrés qui se soumettaient à son
gouvernement.
La résolution ainsi modifiée, il restait à savoir
comment on lui donnetait ml caractère légal. On ne
voulait pas en faire une loi; on voulait lui donner
un caractère plus élevé, s'il était possible. On imagina donc d'e.n faire un sénatus-consulte org·anique.
La résolution touchait à la Constitution, même, et,
par ce côté, elle sell1.blait appartenir plus particulièrement au Sénat. Déjà le Sénat, pal' deux actes considérables, celui qui avait proscrit les jacohins faussement accusés de la machine infernale, celui qui
avait interprété l'article 38 de la Constitution et exclu
les opposants des deux assemblées législatives, avait
acquis une sorte de pouvoir supérieur à la Constitution même, car il avait légitimé ou les mesures extraordinaires, ou les nouvelles dispositions cons lilutionnelles, dont le gouvernement avait cru avoir
besoin. Après avoir fait des actes rigoureux, il devait être agréahle au Sénat d'être chargé d'un acte
de clémence nationale. Il fut donc arrêté que la résolution prononçant le rappel des émigrés serait
d'abord discutée au Conseil d'Etat, comme l'étaient
les règlements, les lois, les sénatus-consultes, et
soumise ensuite au Sénat, pour y être délibérée
comme une mesure touchant à la Constitution
même.
La chose fut ainsi exécutée. Le projet d'amnistie,
discuté. au Conseil d'Etat le 16 avrii (26 germinal),
avant-veille de la publication du Concordat, fut
porté dix jours après au Sénat, le 26 avril 1802

(6 f:loréal). Il Y fut adopté sans aucune cOllLe;;latioll
ct aVec des motifs remarquahles.
" Considérant, disait le Sénal, que la mesure
"proposée est commandée par l'état actuel des
" choses, par la justice, par l'intérêt national,
qu;eHe est contorme à l'esprit de la ConstiLution;
Considérant qu'aux diverses ép"0ques où les lois
); S Ln' l'émigration ont été portées, la France, dé" chi:ée par des divisions intestines, soutenait contre
" presque toute l'Europe une guerre dont .l'histoire
)) n' ofrl:e pas d'exemple, et qui nécessitait des dis" positions rigoureuses et extraordinaires;
Qu'aujourd'hui, la paix étant faite au dehors,
" il importe de la cimenter à i'intérieur par tout ce
» qui peut rallier les Français, tranquilliser les familles, et faire ouhlier les maux inséparables d'une
" longue révolution;
" Que rien ne peuL mieux consolider la paix au
)) dedans qu'une mesure qui tempère la sévérité des
"lois et fait cesser les incertitudes et les lenteurs
" résultant des formes étahlies pour les radiations;
" Considérant que cette mesure n'a pu être qu'une
" amnistie qui fit grâce au plus grand nombre, tou" jours plus égaré que criminel, et qui fit tom.her ia
" punition sur les grands coupables par leur main" tenue définitive sur la liste des émigrés;
" Que cette amnistie, inspirée par la clémence,
"n'est cependant accordée qu'à des conditions
"justes en eUes-mêmes, tranquillisantes pour la
sûreté publique, et sagement combinées avec
" l'intérêt national;
" Que des dispositions particulières de l'amnistie,
" en défendant de toute atteinte les actes fails avec
" la Répuhiiquc, consacrent de nouveau la garantie
" des ventes des biens nationaux, dont le maintien
" sera toujours un objet particulier de la sollicitude
" du Sénat conservateur, comme il l'est de celle des
" Consuls; le Sénat adopte la résolution proposée. ))
Cet .acte courageux de démence devait ohtenir
l'approhation de tous les hommes sages qui sonhaitaient sincèrementla fin de nos t~-oubles civils. Grâce
aux nouvelles garanties données aux acquéreurs de
hiens nationaux, grâce à la confiance que leur inspirait le Premier Consul, cette dernière mesure du
gouvernement ne leur causa pas de trop grandes
inquiétudes, et elle satisfit cette masse honnête, et
heureusement la plus nomhreuse, du parti royaliste,
qui recevait sans dépit le bien qll'on lui faisait. EUe
ne rencontra l'ingratitude que chez les hommes de
la haute émigration, qui vivaient dans les salons de
Paris, y payant en mauvais discours les bienfaits du
gouvernement. Suivantell.x, l'ade était insignifiant,
incomplet, injuste, parce qu'il faisait quelques distinctions entre les personnes, parce qu'il ne restituait pas les biens des émigrés vendus ou non vendus. Il fallait bien se passer de l'approhation de ces
vains discoureurs. Cependant le Premier Consul était
si a vide de gloire, que ces misérables critiques
troublaient quelquefois le plaisir que lui causait
l'assentiment universel de la France et de l'Europe.
Mais son ardeur à bien faire ne dépendait pas de
la louange et de la critique, et à peine avait-il consommé le grand acte que nQUs venons de rapporter,
l)
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qu'il en preparait déjà d'autres de la plus haute importance politique et sociale. Déharrassé des obstacles que présentait à sa féconde activité la résistance
du Trihunat, il était résol u, pendant cette session
extraordinaire de germinal et floréal, à terminer ou
du moins à avancer beaucoup la réorg·anisation de
la France. Il faut exposer ses idées à cet égard.
Par les actes déjà connus du Premier Consul, surtout par le rétablissement du culte, il était facile
de deviner quelle était la tendance ordinaire de son
esprit, et sa manière particulière de penser sur les
questions d'organisation sociale. En général, il était
disposé à contredire les systèmes étroits ou exagérés
de la Révolution, ou, pour parler plus exactement,
de quelques révolutionnaires; car, dans ses pre~niers
mouvements,la Révolqtioll avait toujours été généreuse et vraie. Elle avait voulu abolir les irrégularités, les bizarreries, les injustes distincti0l1s, dérivant du régime féodal, et en vertu desquelles, par
exemple, un juif, un catholique, un protestant, un
noble, un prêtre, un bourgeois, un Bourguignon, un
Provençal, un Breton, n'avaient pas les mêmes droits,
les mêmes devoirs, ne supportaient pas les mêmes
charges, ne jouissaient pas des mêmes avantilges,
en un mot, ~le vivaient pas sous les mêmes lois.
Faire de tous ces Français, queUe que fût leur religion, leur naissance, leur province natale, des citoyens égau;,: en droits et en devoirs, aptes à tout
suivant leur mérite, voilà ce qu'avait voulu la Révolution dans ses premiers élans, avant que la contradiction l'eût irritée jusqu'au délire; voilà ce que
voulait le Premier Consul, depuis que ce délire avait
fait place à la raison. NIais cette chimérique égalité
que .des démagogues avaient rêvée un instant, qui
devait mettre tous les hommes sur le même niveau,
qui admettait à peine les inégalités naturelles provenant de la différence des esprits et des talents; cette
égalité, il la méprisait, ou comme un~ chimère de
l'esprit de système, ou comme une révolte de l'envie.
Il voulait donc dans la société une hiérarchie, sur
les degrés de laquelle tous les hommes, sans distincLion de naissance, viendraient se placer suivant
leur mérite, et sur les degrés de laquelle resteraient
établis ceux que leurs pères y auraient portés, sans
faire obstacle toutefois aux nouveaux venus qui tendraient à s'élever à leur tour.
Cette espèce de végétation sociale, résultant de la
nature même, observée en tout pays et en tout
temps, il-entendait lui donner un lihre cours dans
les institutions qu'il s'occupait de fonder. Comme
tous les esprits puissants, qui s'appliquent .à découvrir dans le sentiment des masses les vrais instincts
de l'humanité, et aim.ent à opposer ce sentiment
aux vues étroites de l'esprit de système, il cherchait
dans les dispositions manifestées sous ses yeux par
le peuple lui-même des arguments pour ses opinions.
A ceux qui en matière ;de religion lui avaient
conseillé l'indifférence, il avait opposé ce mouvement populaire qui s'était produit récemment à la
porte d'une église pou: for~er les prê~re~ à,.do~ner
la sépulture à une actnce. 'oyez, avaü-h ml a ces
partisans de l'indiffërence, voyez comme ce peuple
est indifféœnt! Et vous-mêmes, leur avait-il dit
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aussi, pourquoi avez-vous, au milieu du ?lus grand
paroxysme révolutionnaire, proclamé l'Etre suprême? .. C'est qu'au fond du cœur du peuple il
y a quelque chose qui le porte à se donner un
Dieu, n'importe lequel. Quant à la manière de classer les hommes dans
la société, il disait à ceux qui ne voulaient aucune
distinction: Pourquoi donc avez-vous créé les fusils
et les sabres d'honneur? C'est une distinction que
celle-là, et assez ridiculement inventée, car on ne
porte pas un fusil ou un sahre d'honneur à sa poitrine, et en ce genre les hommes aiment ce qui
s'aperçoit de loin.- Le Premier Consul avait observé
un fait singulier, et il le faisait volontiers remarquer
à ceux avec lesquels il avait l'habitude de s'entretenir. Depuis que la France, objet des égards et
des empressements de l'Europe, était remplie des
ministres de toutes les puissances, ou d'étrangers de
distinction qui venaient la visiter, il était frappé
de la curiosité avec laquelle le peuple et même des
gens au-dessus du peuple suivaient ces étrangers, et
étaient avides de voir leurs riches uùiformE's et leurs
brillantes décorations. Il v avait souvent foule dans
la cour des Tuileries, pou; assister à leur arrivée et
à leur départ. - Voyez, disait-il, ces vaines futilités
que les esprils forts dédaignent tant! Le peuple n'est
pas de leur avis. Il aime ces cordons de toutes couleurs, comme il aime les pompes religieuses. Les
philosophes démocrates appellent cela vanité, idolâtrie. Idolâtrie, vanité, soit. Mais cette idolâtrie, cette
vanité, sont des faiblesses communes à tout le genre
humain, et de l'une et de l'autre on peut faire sortir
de grandes vertus. Avec ces hochets tant dédaignés, on fait des héros! A l'une comme à l'autre
de ces prétendues faiblesses, il faut des signes extérieurs: il faut un culte au sentiment religieux; il
faut des distinctions visibles au noble sentiment de
la gloire.Le Premier Contml résolut de créer un ordre qui
remplacerait les armes d'honneur, qui aurait L'avantage d'être donné au soldat comme au général, au
savant paisible comme au militaire; qui consisterait
en décorations, semblables pour la forme à celles
qu'on portait dans toute l'Europe, et de plus en dotations utiles, utiles surtout au simple soldat, quand
celui-ci serait rentré dans ses champs. C'était à ses
yeux un moyen de plus de mettre la France nouvelle en rapport avec les autrés pays. Puisque
c'était ainsi que dans toute l'Europe on signalait à
l'estime publique les services rendus, pourquoi ne
pas admettre le même système en France? Les nations, disait-il, ne doivent pas plus chercher à se
singulariser que les individus. L'affectation de faire
autrement que tout le monde est une affectation
réprouvée par les gens sensés, et surtout par les
gens modestes. Les cordons sont en usage dans
tous les pays; qu'ils soient, ajoutait le Premier
Consul, en usage en France! ce sera un rapport de
plus établi avec l'Europe. Seulement on ne les donnait en France, on ne les donne chez nos voisins,
qu'à l'homme bien né; je les donnerai à l'homme
qui aura le mieux servi dans l'armée et dans l'Etat,
ou qui aura produit les plus beaux ouvrages. -
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Une remarque frappait plus particulièrement le
PrenlÎer Consul, et chez lui était devenue l'objet
d'une véritable préoccupation: c'est à quel point
les hommes de la Révolution était désunis, sans lien
entre eux, sans force contre leurs ennemis communs. Tandis que les anciens nobles se donnaient
tous la main; ta,pdis que les Vendéens étaient, quoique épuisés etsoumis, secrètement coalisés encore;
tandis que le clergé, bien que reconstitué, formait
cependant une corporation puissante, amie fort
équivoque du gouvernement, les hommes qui avaient
fait cette révolution étaient divisés, et désavoués
même, il faut le dire, par l'opinion ingrate et trom.pée. A peine laissait-on les élections aller seules
qu'on voyait aussitôt surgir ou des personnages
nouveaux, à qui on ne pouvait imputer ni mal ni
bien, ou, par contre-coup, des révolutionnaires
fougueux, dont le souvenir inspirait la terreur. Aux
yeux d'une génération nouvelle, qui ne savait aucun
gré de leurs efforts à ceux qui, depuis quatre-vingtneuf jusqu'à dix-huit cent, 'avaient tant souffert
pour affranchir la France, le titre principal était de
n'avoir rien fait. Le Premier Consul était convaincu,
et avec raison, que, si on se prêtait à ce mouvement, il n'y aurait bientôt plus sur la scène un seul
des auteurs de la Révolution; qu'on yerrait se produire une classe nouvelle, facile à incliner vers le
royalisme; que tout au plus y aurait-il dans certains
moments une réaction révolutionnaire, qui ferait
reparaître quelques hommes de sang; que les élections opérées sous le Direcloire, alternativement
royalistes à la façon du club de Clichy, ou révolutionnaires à la façon de Babeuf, en étaient la preuve,
et que, de convulsions en convulsions, on aboutirait
ainsi au triomphe des Bourbons et de l'étranger,
c'esl-à-dire à la contre-révolution pure.
.
Il regardait donc comme indispensable de ralentir le mouvement des institutions libres, de
maintenir ainsi au pouvoir la génération qui avait
fait la Révolution, de l'y maintenir, à l'exception
seulement de quelques individus souillés de sang,
et à ceux-là même d'assurer de l'oubli et du pain;
de fonder avec cette génération une société tranquille, régulière et brillante, dont il serait le chef,
dont ses compagnons d'armes et ses collaborateurs
civils formeraient la classe élevée, aristocratie si
l'on veut, mais aristocratie toujours ouverte au mérite naissant, dans laquelle resteraient placés, eux
et leurs enfants, les hommes qui auraient rendu de
grands services, et pourraient toujours venir prendre place les hommes qui seraient capables de rendre
des services nouveaux. Cette société ainsi formée,
d'après les éternelles lois de la nature, il la voulait
entourer de toutes les gloit'es, embellir par tous les
arts, pour l'opposer avec avantage à cet ancien
régime, existant comme un vivant souvenir dans la
mémoire des émigrés, existant comme une réalité
dans toute l'Europe; et il espérait y rattacher les
émigrés eux-mêmes, quand le temps les aurait corrigés, quand l'attrait des hauts emplois les aurait
attirés, à condition toutefois qu'ils viendraient, non
en protecteurs dédaigneux, mais en serviteurs utiles
et soumis. Quel degré de liberté politique aecorde-

CONSULAT A VIE.
rait-il à cette société ainSI constituée'? Il ne le savait
pas. Il croyait que le moment présent n'en comportait pas beaucoup, car toute liberté accordée se
changeait en réactions cruelles; et il croyait de plus
que la liberté arrêterait son génie créateur. Du
reste, il pensait peu alors à cette question; et le
pays, avide d'ordre seulement, ne l'y faisait guère
penser. Il voulait donc fonder cette société d'après
les principes de la Révolution française, lui donner
de bonnes lois civiles, une puissante administration,
de riches finances, et la grandeur extérieure, c'est-·
à-dire tous les biens, sauf un seul, laissant plus tard
à d'autres le soin de lui dispenser, ou de lui laisser
prendre, ce qu'elle comporterait de liberté politique.
C'est d'après ces idées qu'il avait conçu son système de récompenses civiles et militaires, et son
plan d'éducation.
Les armes d'honneur, imaginées par la Convention, n'avaient guère réussi, parce qu'eUes n'étaient
pas adaptées aux mœurs. Elles avaient d'ailleurs
entraîné des complications administratives assez
fâcheuses, à cause de la double paye accordée aux
uns, refusée aux autres. Le Premier Consul imagina
unordre militaire par la forme, mais non pas destiné aux militaires seuls. Il l'appela Légion d'honneur, voulant imprimer l'idée d'une réunion d'hommes youés au culte de l'honneur et à la défense de
certains principes. Elle devait être composée de
15 cohortes, chaque cohorte de 7 grands ofticiers,
20 commandants, 30 officiers et 350 simples légionnaires, en tout 6 mille individus de tout grade. Le
serment indiquait à quelle cause on devait se èonsacrer lorsqu'on faisait partie de la Légion d'honneur. Chaque membre promettait de se dévouer à
la défense de la République, de l'intégrité de son
tl'rritoire, du principe de l'égalité, de l'inviolabilité
des propriétés dites nationales. C'était, par conséquent, une légion qui mettrait son honneur à faire
triompher les principes et les intérêts de la Révolution. Des décorations et des dotations étaient
attachées à chaque grade. Il était alloué aux grands
officiers 5,000 francs de traitement, aux commandants 2,000, aux officiers 1,000, aux simples légionnaires 250 francs. Une dotation en biens nationaux devait suffire à ces dépenses. Chaque cohorte
devait avoir son siége dans la province où seraient
situés ses biens particuliers. Toutes les cohortes
réunies devaient être administrées par un conseil
supérieur formé de sept membres: les trois Consuls
d'abord, et puis quatre grands officiers, dont le
premier serait désigné par le Sénat, le second par
le Corps législatif, le troisième par le Tribunat, le
quatrième par le Conseil d'Etat. Le conseil de la
Lég'ion d'honneur, composé de la sorte, était chargé
de gérer les biens de la Légion, et de délibérer sur
la nomination de ses membres. Enfin, ce qui achevait de compléter l)nstitntion et d'en indiquer
l'esprit, c'est que les services civils dans toutes les
carrières, telles que l'administration, le gouvernement, les sciences, les arts, les lettres, étaient des
titres d'admission aussi bien que les services militaires. Pour partir du présent état de choses, il
était décidé que les militaires qui avaient des armes
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d'honneur seraient de droit membres de la I.;égion,
et classés dans ses rangs selon leur grade dans
~'armée.

Cette institution ne compte guère plus de quarante ans, et eHe est déjà consacrée comme si elle
avait traversé les siècles, tant elle est devenue, dans
ces quarante ans, la récompense de l'héroïsme, du
savoir, du mérite en tout genre! tant elle a été
recherchée par les grands et les princes de l'Europe
les plus orgueilleux de leur origine! Le temps, juge
des institutions, a donc prononcé sur l'utilité et la
dignité de celle-ci. Laissons de côté l'abus qui a pu
être fait quelquefois d'une telle récompense, à travers les divers régimes qui se sont succédé, abus
inhérent à toute récompense donnée par des hommes
à d'autres hommes, et reconnaissons ce qu'avait de
beau, de profond, de nouveau dans le monde, une
institution tendant à placer sur la poitrine du simple
soldat, du savant modeste, la même décoration qui
devait figurer sur la poitrine des chefs d'année,
des princes et d"es rois! Reconnaissons que cette
création d'une distinction honorifique était le triomphe le plus éclatant de l'égalité même, non de celle
qui égalise les hommes en les abaissant, mais de
celle qui les égalise en les élevant; reconnaissons
enfin que si pour les grands de l'ordre civil ou
militaire elle pouvait bien n'être qu'une satisfaction de vanité, elle était pour le simple soldat rentré
dans ses champs, l'aisance du paysan, en même
temps que la preuve visible de l'héroïsme.
Après ce beau système de récompense, le Premier Consul s'était occupé avec non moins d'empressement d'un système d'éducation pour la jeunesse francaise. L'éducation, en effet, était alors
nulle ou li~rée aux ennemis de la Révolution.
Les corporations religieuses, autrefois employées
à élever la jeunesse, avaient disparu avec l'ancien
ordre de choses. Elles tendaient bien à renaître;
mais le Premier Consul n'avait garde de leur livrer
la génération nouvelle, les considérant comme les
ouvriers secrets de ses ennemis. Les institutions
par lesquelles la Convention avait cherché à les
remplacer n'avaient été qu'une chimère déjà presque évanouie. La Convention avait voulu donner
gratuitement l'instruction primaire au peuple, et
['instruction secondaire aux classes moyennes, de
manière à rendre l'une et l'autre accessibles à toutes
les familles. Elle n'avait abouti à rien. Les communes avaient donné aux instituteurs primaires des
logements, en général ceux des anciens curés de
campagne, mais ne les avaient pas appointés, ou
du moins l'avaient fait avec des assignats. L'indigence avait bientôt dispersé ces malheureux instituteurs. Les écoles centrales, dans lesquelles se
dispensait l'instruction secondaire, placées daus
chaque chef-lieu de département, étaient des éta-.
blissements en quelque sorte académiques, où se
faisaient des cours publics, auxquels la jeunesse
pouvait assister quelques heures par jour, mais en
retournant ensuite dans les familles, ou dans des
pensionnats formés par l'industrie particulière. La
nature des études était conforme à l'esprit du
temps. Le,> études classiques, considérées comme
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une vteille routine, y avaient été presque abandonnées. Les sciences naturelies et exactes, les langues
vivantes, avaient pris la place des langues anciennes.
Un muséum d'histoire naturelle était attaché à
chacune de ces écoles. Une telle instruction avait
peu d'influence sur la jeunesse; car un cours qui
dure une ou deux heures par jour n'est pas un
moyen de s'emparer d'elle. On la laissait former
par les chefs de pensionnat, pour la plupart alors
ennemis du nouvel ordre de choses, ou spéculateurs
avides traitant lajeunesse comme un objet de trafic,
non comme un dépôt sacré de l'Etat et des familles.
Les écoles centrales, d'ailleurs, placées dans les
cent deux départements, une dans chaque cheflieu, étaient trop nombreuses. Il n'y avait pas assez
d'élèves pour ces cent deux écoles. Trente-deux
seulement avaient attiré des auditeurs, et étaient
devenues des foyers d'instruction. On avait vu s'y
produire quelques professeurs distingués, conservant encore l'esprit des saines études. Mais les vicissitudes politiques, là comme ailleurs, avaient fait
sentir leur triste influence. Les prDfesseurs, choisis
par des.i urys d'instruction, s'étaient succédé comme
les partis au pouvoir, avaient paru et disparu tour
à tour, et les élèves avec eux. Enfin ces écoles, sans
lien, sans unité, sans direction commune, présentaient des fragments épars, et non un grand édifice
d'instruction publique.
Le Premier Consul forma son projet d'un jet,
avec la résolution d'esprit qui lui était ordinaire.
D'abord, les nnances de la France ne permettaient pas de fournir partout et gratis l'instruction
primaire au peuple, lequel, du reste, n'aurait pas
eu assez de loisir pour la recevoir, si l'Etat avait eu
assez d'argent pour la lui donner. C'est tout au plus
si on était en mesure de faire les frais du nDuveau
clergé, et on le pouvait grâce il. une circonstance
parLiculière du temps: c'était la masse des pensions
ecclésiastiques, qui tenaient lieu de traitement à la
plupart des curés. Il était donc impossible de payer
un instituteur primaire par commune. On se çontenta d'en établir chez les populations assez aisées
pour en faire eUes-mêmes les fraÏs. La commune
accordait le logement et!' école, les écoliers payaient
une rétribution calculée sur les besoins de l'instituteur. C'était tout ce qu'on pouvait faire alors.
Pour le moment, le plus important était l'instruction secondaire. Le Premier Consul supprima dans
son projet les écoles centrales, qui n'étaient que
des cours publics, sans ensemble, sans action sur la
jeunesse. On comptait trente-deux éeoles centrales
qui avaient plus ou moins réussi. C'était une indication du besoin d'instruction dans les diverses parties de la France. Le Premier Consu! projeta tren tedeux établissements, qu'il nomma LYCÉES, d'un
nom emprunté à l'antiquité, et qui étaient des
pensionnats où la jelmesse, casernée, retenue pendant les principales années de l'adolescence, devait
subir la double influence d'une forte instruction
litléraire, et d'une éducation mâle, sévèee, suffisamment religieuse, tout à fait militaire, modelée
sur le régime de l'égalité civile. Il voulut y rétablir
l'ancienne règle classique qui assignait aux langues
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anciennes la première plaee, nc donnait que la seconde aux sciences mathématiques et physiques,
laissant aux écoles spéciales ie soin d'achever l'enseignclnent des dernières. Il avait raison en cela comme
dans le reste. L'étude des langues mortes n'est pas
seulement une étude Je mots, mais une étude de
choses; c'est l'étude de l'antiquité avec ses lois,
ses mœurs, ses arLs, son histoire si morale, si fortement instructive. Il n'y a qu'un âge pour apprendre ces choses : c'est l'enfance. La jeunesse
une fois venue avec ses passions, avec son penchant
à l'exagération et au taux goût, l'âge mûr avec ses
intérêts positifs, la vie se passe, sans qu'on ait donné
un moment à l'étude d'un monde mort comme les
langues qui HOUS en ouvrent l'entrée. Si une curiosité tardive nous y ramène, c'est à travers de pâles
et insuffisantes traductions qu'on pénètre dans cette
belle antiquité. Et dans un temps où les idées religieuses se sont affaiblies, si la connaissance de i'antiquité s'évanouissait aussi, nous ne formerions plus
qu'une société sans lien moral avec le passé, uniquement instruite et occupée du présent; une
société ignorante, abaissée, cxclusivement propre
aux arts mécaniques.
Le Premier Consul voulut donc que, dans son
projet, les études classiques reprissent leur rang.
Les sciences ne venaient qu'après. On devait en
enseigner ce qui est utile dans toutes les professions
de la via, et ce qui est nécessaire pour passer des
écoles secondaires aux écoles spéciales. L'instruction religieuse y devait être donnée par des amnôniers, l'instruction militaire par de vieux officiers
sortis de l'armée. Tous les mouvements devaient
s'y exécuter au pas militaire et au son du tambour.
Ce régime était convenable à unénation destinée
tout entière à manier les armes, ou dans l'armée
ou dans la garde nationale. Huit professeurs de
langues anciennes ou de belles-lettres, un censeur
d~s études, un économe chargé du matériel, un
chef supérieur sous le nom de proviseur, composaient le personnel de ces établissements.
Telles étaient les écoles dans lesqueUt>s le Premier
Consul voulait former la jeunesse française. Mais
comment l'y attirel'? Là était la difficulté. Le Premier Consul y pourvut par un de ces moyens hardis
et sûrs, comme il faut les employer quand on veut
sérieu,ement atteindre un but. Il imagina de créer
6,400 bourses gratuites, dont l'Etat ferait les frais,
et qui, au taux moyen de 7 à 800 francs, représenteraient une dépense totale de 5 à 6 millions par an,
somme considérable alors. Ces six mille et quelques cents élèves suffisaient pour fournir le fond
de la population ùes lycées. La confiance des familles, qU'Dn espérait acquérir plus tard, devait un
jour dispenser l'Etat de continuer un tel sacrifice.
Le produit de ces six mille bourses formait en même
temps une ressource suffisante pour couvrir la plus
grande partie des frais des nouveaux établissements.
Le cpremier Consul entendait distribuer de la ma~
nière !mivante les bourses dont le gouvelnement
allait avoir ia disposition: 2,400 devaient être données aux enfants des militaires en retraite qui étaient
peu aisés, des fonctionnaires civils qui :lyaient uti.-
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lement servi, des habitants des provinces récemment
réunies à la France. Les 4,000 autres étaient destinées aux pensionnats actuellement établis. Il y avait
effectivement un grand nombre de ces pensionnats
exploités par l'industrie particulière. Le Premier
Consul crut devoir les laisser exister; mais il les
rattacha à son plan par le moyen le plus simple et
le plus efficace. Ces pensionnats ne pouvaient subsister désormais qu'avec l'autorisation du gouvernenwnt; ils devaient être inspectés tous les ans par
les agents de l'Etat; ils étaient obligés d'envoyer
leurs élèves aux cours des lycées, moyennant une
faible rétribution. Enfin, les 4,000 bourses devaient,
après un examen annuel, être distribuées entre les
élèves des divers pensionnats, en raison du mérite
l'l'COnnu et de la bonne tenue de chaque maison.
Ainsi rattachés au plan général, les pensionnats en
faisaient tout à fait partie.
Passant ensuite à l'instruction spéciale, le Premier Consul s'occupa d'en compléter l'organisation.
L'étude de la jurisprudence avait péri avec l'ancien
établissement judiciaire; il créa dix écoles de droit.
Les écoles de médecine, moins négligées, subsistaient au nombre de trois; il proposa d'en créer six.
L'Ecole polytechnique existait, elle fut rattachée à
cette organisation. On y ajouta une école des services publics, GOlllme depuis sous le titre d'Ecole
Jes ponts et chaussées; une école des arts mécaniques, alors fixée à Compiègne, depuis à Châlonssur-Marne, premier modèle des écoles des arts et
métiers, qui sont aujourd'hui jugées si utiles; enfin
une école du grand art qui faisait alors la puissance
du Premier Consul et de la France, une école d'art
militaire; destinée à occuper le château de Fontainebleau.
Il manquait à cet ensemhle un complément, c'està-dire un corps enseignant, qui fournît à ces collèges
des instituteurs, qui les embrassât dans sa surveillance, en un mot, ce qu'on a nommé depuis l'Université. Mais le moment n'en était pas encore venu.
C'était déjà beaucoup de recueillir" du naufrage les
établissements d'instruction publique, et de créer
tout d'abord, avec les professeurs eXIstants, des colléges dépendants de l'Etat, où la jeunesse de toutes
les classes, attirée par l'éducation gratuite, serait
formée sur un modèle commun, régulier, conforme,
aux principes de la Révolution française et aux
saines doctrines littéraires. Le Premier Consul dit au
savant Fourcroy: Ceci n'est qu'un commencement;
plus tard nous ferons plus et mieux. Ces deux projets importants furent d'abord portés
au Conseil d'Etat, et livrés, dans ce corps éclairé,
à de vives controverses. Le Premier Consul, qui
n'aimait pas la discussion publique, parce qu'elle
agitait alors les esprits trop longtemps émus, la
recherchait, la provoquait même dans le sein du
Conseil d'Etat. C'était son gouvernement représentatifà lui. Il y était familier, original, éloquent, s'y
permettait tout à lui-même, y permettait tout aux
autres, et, par le choc de son esprit sur celui de ses
eontradicteurs, faisait jaillir plus de lumières qu'on
ne peut en obtenir d'une grande assemblée, où la
solennité de la tribune, les inconvénients de la
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publicité, gênent et compriment sans cesse la vraie
liberté de la pensée. Cette forme de discussion serait
même la meilleure pour l'éclaircissement des affaires,
s'il ne dépendait d'un maître absob de l'arrêter
aux limites fixées par sa volonté. liTais un tel corps
est pour le despotisme éclairé, quand il veut être
éclairé, la meilleure des institutions.
Le Conseil d'Etat, composé de tous les hommes
de la Révolution, et de quelques-uns de ceux qui
avaient surgi plus récemment, offrait dans son ensemble les diverses nuances de l'opinion publique,
et peu affaiblies, car si MM. Portalis, Rœderer,
Regnaud de Saint-Jean d' Angély, Devaines, y représentaient vivement le parti de la réaclion monarchique, lUM. Thibaudeau, Berlier, Truguet, Emmery, Bérenger, y représentaient le parti fidèle à
la Révolution, jusqu'à défendre quelquefois ses préjugés. Mais là, dans le huis clos du Conseil d'Etat,
les discussions étaient sincères et profondément
utiles.
Le projet de la Légion d'honneur fut fortement
attaqué. Ici, comme dans l'affaire du Concordat, le
Premier Consul devançait peut-être le mouvement
des esprits. Cette génération, qui hientôt fut au
pied des autels, qui hientôt se couvrit de décorations
avec un empressement puéril, résistait encore,
dans le moment, an rétablissement du culte et à
l'institution de la Légion d'honneur.
On trouvait même au Conseil d'Etat que l'institution de la Légion d'honneur blessait l'égalité, qu'elle
recommençait l'aristocratie détruite, qu'elle était
un retour trop avoué à l'ancien régime. L'objet si
élevé, si positif, indiqué par le serment, c'est-à-dire
le maintien des principes de la Révolution, ne touchait que médiocrement les opposants. Hs demandaient si les obligations contenues dans ce serment
n'étaient pas communes à tous les citoyens, si tous
ne devaient pas concourir à défendre le territoire,
les principes de l'égalité, les biens nationaux, etc.;
si particulariser cette obligation pour les uns, ce
n'était pas la rendre moins stricte pour les autres.
On demandait si cette lég-ion n'avait pas un but trop
exceptionnel, comme, par exemple, de défendre
un pouvoir auquel elle serait attachée par le lien
des bienfaits. D'autres, alléguant la Constitution,
objectaient qu'elle n'avait parlé que d'un système
de récompenses militaires. Ils ajoutaient que l'institution se comprendrait mieux, soulèverait moins
d'objections, si elle avait pour but de récompenser
exclusivement les actions de guerre; que les actions
de ce genre étaient si positives, si facilement appréciables, si généralement récompensées en tous pays,
que personne ne trouverait à redire si on se hornait
à cet objet clair et limité. Le Premier Consul répondit à toutes ces ohjections
avec la dialectique la plus vigoureuse. Qu'y a-t-il
d'aristocratique, disait-il, dans une distinction toute
personnelle, toute viagère, accordée à l'homme qui
a déployé un mérite civil ou militaire, àccordée à
lui seul, accordée pour sa vie seulement, et ne passant point à ses enfants? Une teUe distinction est le
l'aristocratie, car le propre des titres
.
de se transmettre de celui qui les
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fonder un gouvernement de prétoriens; je ne veux
a mérités à son fils qui n'a rien fait pour les acquépas récompenser uniquement les militaires. J'entends
rir. Un ordre est la plus personnelie, la moins arisque tous les mérites soient frères, que le courage du
tocratique des institutions. Mais, dit-on, après ceci
président de la Convention résistant à la populace
viendra autre chose. Cela se peut, ajoutait le Premier
soit rangé à côté du courage de Kléber montant à
Consui; mais voyons d'abord ce qu'on nous donne,
l'assaut de Saint-Jean d'Acre. On parle des termes de
noUS jugerons le reste ensuite. On demande ce que
la Constitution! Il ne faut pas se laisser ainsi enchaîsignifie cette légion composée de six mille individus,
ner par les mots. La Constitution a voulu tout dire,
et quels seront ses devoirs. On demande si eHe a
et ne l'a pas toujours su: c'est à nous d'y suppléer.
d'autres devoirs que ceux qui sont imposés à l'uniIl faut que les vertus civiles aient leur part de réversalité des citoyens, tous également tenus de décompense comme les vertus militaires. Ceux qui s'y
fendre le territoire, la Constitution, l'égalité. Preopposent raisonnent comme les Barbares. C'est le
mièrement on peut répondre à cette question que
culte de la force brutale qu'ils nous conseillent! Mais
tout citoyen doit défendre la patrie commune, et
l'intelligence a ses droits avant ceux de la force; la
que cependant il y a l'armée, à qui on en impose
force elle-même n'est rien sans l'intelligence. Dans
plus particulièrement le devoir. Serait-il dès lors
les temps héroïques, le général, c'était l'homme le
étonnant que dans l'armée il y eût un corps d'élite
plus fort, le plus adroit de sa personne; dans les
auquel on demanderait plus de dévouement à ses
temps civilisés, le général, c'est le plus intelligent
devoirs, plus de disposition au grand sacrifice de la
des braves. Quand nous étions au Kaire, les Egypvie? Mais d'ailleurs veut-on savoir ce que sera cette
tiens ne pouvaient pas comprendre que Kléber, si
lég'ion? s'écriait le Premier Consul en revenant à son
imposant de sa personne, ne fût pas le général en
idée favorite; le voici. C'est un essai d'organisation
pour les hommes, auteurs ou partisans de la Révo- chef. Lorsque Murad-Bey eut vu de près notre tactique, il comprit que c'était moi, et pas un autre, qui
lution, qui ne sont ni émigrés, ni Vendéens, ni
devais être le général d'une armée ainsi conduite.
prêtres. L'ancien régime, si battu par le bélier de
Vous raisonnez comm.e les Egyptieils, quand vous
la Révolution, est plus entier qu'on ne le croit.
prétendez borner les récompenses à la valeur guerTous les émigrés se tiennent par la main; les Venrière. Les soldats, ajoutait le Premier Consul, les
déens sont encore secrètement enrôlés; et, avec les
soldats raisonnent mieux que vous: Allez dans leurs
mots de roi lég'itime, de religion, on peut en un
bivouacs, écoutez-les. Croyez-vous que parmi leurs
instant réunir des milliers de bras, qui se lèveraient,
officiers ce soit le plus grand, le plus imposant par
soyez-en sûrs, si leur fatigue et la force du gouversa stature, qui leur inspire le plus de considération '?
nement ne les retenaient. Les prêtres forment un
Non, c'est le plus brave. Croyez-vous mêrne que le
corps au fond peu ami de nous tous. Il faut que, de
plus brave soit précisément le premier dans leur
leur côté, les hommes qui ont pris part à la Révoesprit? Sans doute ils mépriseraient celui dont ils
lution s'unissent, se lient entre eux, forment aussi
suspecteraient le courage; mais ils mettent bien auun tout solide, et cessent de dépendre du premier
dessus du brave celui qu'ils croient le plus intelliaccident qui frapperait une seule tête. Il s'en est
gent. Moi-même, croyez-vous que ce soit uniquefallu de bien peu que vous ne fussiez rejetés dans le
ment parce que je suis réputé un grand général que
chaos par l'explosion du 3 nivôse, et livrés sans
je commande à la France? Non, c'est parce qu'on
défense à vos ennemis. Depuis dix ans nous n'avons
m'attribue les qualités de l'homme d'Etat et du mafait que des ruines, il faut fonder enfin un édifice
gistrat. La France ne tolérera jamais le gouvernepour nous établir dedans, et y vivre. Ces six mille
ment du sabre; ceux qui le croient se trompent
légionnaires, composés de tous les hommes qui ont
étrangement. Il faudrait cinquante ans d'abjection
fait la Révolution, qui l'ont défendue après l'avoir
pour qu'il en fût ainsi. La France est un trop noble
faite, qui veulent la continuer dans ce qu'eUe a de
pays, trop intelligent, pour se soumettre à la puisraisonnable et de juste, ces six mille légionnaires,
sance matérielle et pour inaugurer chez elle le culte
militaires, fonctionnaires civils, magistrats, dotés
de la force. Honorons l'intelligence, la vértu, les
avec les biens nationaux, c'est-à-dire avec le patriqualités civiles en un mot, dans toutes les profesmoine de la Révolution, sont une des plus fortes
sions; récompensons-les d'un prix égal danstoutes.garanties que vous puissiez donner à l'ordre de choses
C~s raisons, données avec chaleur, avec verve,
nouveau. Et puis, soyez-en sûrs, la lutte n'est pas
et sortant de la bouche du plus grand capitaine des
finie avec l'Europe; tenez pour certain qu'elle retemps modernes, entraînèrent, en le charmant, le
commencera. N'est-on pas heureux d'avoir dans les
Conseil d'Etat tout entier. Elles étaient, il faut le
mains un moyen si facile de soutenir, d'exciter la
dire, sincères et intéressées tout à la fois. Le Prebravoure de nos soldats? ,Au lieu de ce chimérique
mier Consul voulait qu'il fût bien entendu, surtout
milliard, que vous n'oseriez même plus promettre,
pour les militaires, que ce n'était pas comme gén6vous pouvez, avec seulement trois millions de revenu
raI seulement, mais comme homme de génie, qu'il
en biens nationaux, susciter autant de héros pour
était le chef de la France.
soutenir la Révolution qu'elle en a trouvé pour
Ne pouvant le faire renoncer à son projet, on
l'entreprendre. l'engagea cependant à l'ajourner, lui disant que
Tels étaient les argrnnents du Premier Consul. Il
c'était trop tôt; qu'ayant devancé peut-être le
en avait d'autres encore, destinés à ceux qui demanmouvement des esprits à l'égard du Concordat, il
daient que le nouvel ordre fût purement militaire et
fallait s'arrêter un instant et donner à l'opinion un
décerné seulement à l'armée. Je neveux pas, disait-il,
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CamJ)acérès expos,ant an Premier Consul, et à ses frères Joseph et Lucien, son
ingéniense combinaison ponr faire nommer Bonaparte consul il vie. (P. 415.)

moment de répit. Il n'écouta. aucun de ees conseils.
Sa nature était, en toutes choses, impatiente du
résultat.
Le projet relatif au système d'éducation publique
souleva aussi de graves objections dans le sein· du
Conseil d'Etat. Le parti de la réaction monarchique
n'était pas éloigné de souhaiter le rétablissement
des corporations religieuses. Le parti contraire soutenait les écoles centrales, et demandait plutôt
l'amélioration que l'abrogation de ce système. Ce
dernier montrait aussi quelque défiance àu sujet de
ces 6,400 bourses laissées à la distribution du gouvernelnent.
Les anciennes corporations ne sont pas de ce
temps, disait le Premier Consul; d'ailleurs elles sont
ennemies. Le clergé s'accommode du gouvernement
actuel, il le préfère à la Convention et au Directoire;
mais les Bourbons seraient bien mieux son fait.
Quant aux écoles centrales, eUes n'existent pas.

uv. 52.

C'est le néant. Il faut créer un vaste système et organiser l'éducation puhlique en France. On croit
peut-être que c'est dans un hut d'influence que ces
6,400 hourses ont été imaginées. C'est voir la question par un bien petit côté. De l'influence, le gouvernement actuel en a plus qu'il n'en désire. Il n'y
a rien, en effet, qu'il ne pût aujourd'hui, surtout
s'il voulait réagir contre la Révolution, détruire ce
qu'elle a fait, rétablir ce qu'elle a détruit. On le lui
demande de toutes parts. Il est assailli d'écrits confidentiels de toute espèce, dans lesquels chacun propose la restauration d'une partie de l'ancien régime.
Il faut bien se garder de céder à une teUe impulsion.
Ces six mille bourses sont nécessaires pour organiser
une société nouvelle et la remplir de l'esprit du
siècle. D'abord il est convenahle de s'occuper des
militaires et de leurs enfants. On leur doit tout. Ils
n'ont rien touché du milliard promis. C'est hien le
moins de leur assurer le nécessaire. Ces bourses sont
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un supplém.ent indispensable à la modicité de leurs
lraiLements. Les fonctionnaires civils méritent à leur
tour d'être récompensés et encouragés quand ils auront bien servi. Ils sont d'ailleurs aussi pauvres que
les militaÎl'es. Les uns et les autres nous donneront
leurs enfants à élever, à façonner au nouveau régime. Les quatre mille hoursiers que nous prendrons
dans les pensionnats seront aussi une pépinière de
sujets dont nous nous emparerons dans le même
hut. Il faut que nous fondions une société nouvelle,
d'après les principes de l'égalité civile, dans laquelle tout le monde trouve sa place, qui ne présente ni les injustices de la féodalité ni le pêle-mêle
de l'anarchie. Il est urgent de fonder cette société,
car elie n'existe pas. Pour la fonder, il est nécessaire
d'avoir <les matériaux: les seuls bons, c'est la jeunesse. Il faut donc consentir à la prendre; et si nous
ne l'attirons pas à nous par l'attrait de l'éducation
gratuite, les parents ne nous la confieront pas de
leur propre mouvement. Nous sommes tous suspects,
nous auteurs, complices ou défenseurs de la Révolut ion, tant les nations sont changeantes! tant on
est revenu des illusions de quatre-vingt-neuf! On ne
nous donnera pas facilement les enfants des familles,
si nous ne prenons pas des moyens pour les attirer.
Si nous formions des lycées sans bourses, ils se~
raient encore plus déserts que les écoles centrales,
cent fois davantage; car les parents peuvent envoyer sans crainte leurs enfants à des cours publics,
dans lesquels l'on professe le latin et les mathématiques, mais ils ne les enverraient pas facilement à
des pensionnats dans lesquels l'autorité dominera
complétement. Il n'l'a qu'un moyen de les attirer,
ce sont les bourses. Et les habitants des départements récemment réunis, il faut les faire Francais
aussi! n n'l'a qu'un moyen encore, c'est de prendre
leurs enfants un peu malgré eux, de les mettre avec
les fils de V03 offîciers, de vos fonctionnaires, et de
vos familles peu aisées, que l'avantage d'une édu~
ca LiOl). gratuiLe aura disposées à une confiance qu'elles
n'auraient p~s naturellement. Alors ces enfants apprendront notre langue, recevront notre esprit.
Nous aurons ainsi fondu ensemble les Francais
d'autrefois et les Français d'aujourd'hui, les p/ançais du centre et les Français des hords du Rhin,
de l'Escaut et du PÔ. Ces raisons profondes, répétées en plus d'une
séance, et sous rüiHe formes diverses, dont nous ne
rapportons ici que la substance, fi",'ent prévaloir le
projet de loi. C'est M. Fourcroy qui fut chargé de
le porter au Corps législatif et d'en soutenir la dis~
CU8sion.
Ce projet et celui de la Légion d'honneur furent
présentés au Corps législatif à peu près en même
temps, car le Premier Consul ne voulait pas laisser
passer cette courte session sans avoir posé les principales hases de son vaste édifice. La loi sur l'instruction puhlique ne rencontra pas de grands obstacles, et, soutenue par M. Fourcroy, qui en était
l'auteur de Hl.oilié avec le Premier Consul, elle fut
adoptée à une majorité consïdérable. Dans le Trihunat elle obtint 80 boules hlanches contre 9 boules
noires; dans le Corps législatif, 251 contre 27.
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:VIais il n'en fut pas ainsi pour la loi l'dative à la
Légion d'honneur. EUe rencontra dans les deux
assemhlées une résistance également vive. Lucien
Bonaparte en rut nommé rapporteur; et, à la vlva·
" ' qU'h
" j ml.
' t 'a 1a d'~
ClLe
eren dre, i 1 devint trop évident
qu'il défendait une idée de famille. L'institution fut
fort attaquée au Tribunat par MM. Savoie-Hollin et
de Chauvelin, ce dernier mettant une sorte de prétention à défendre le principe de l'égalité, Inalgl'é
le nom qu'i! portait. Lucien, qui avait le talent de
la parole, mais qui ne l'avait pas suffisamment
exercé, répondit avec peu de sallg-froid et de mesure, et contribua beaucoup à indisposer le Tribunat. Malgré l'épuration que ce corps avait subie le
.
'
projet présenté n'ohtint que 56 boules blanches
contre 38 noires. Au Corps législatif, la discussion,
quoique dirigée tout entière dans un même sens,
puisque le Tribunat, ayant adopté la proposition du
gouvernement" n'avait envoyé que des orateurs
charués de l'appuyer, la discussion ne ramena pas
beaucoup les esprits. Il n'y eut que 166 suffrages
favorables contre 110 suffrages contraires. Le projet
de loi fut donc adopté; mais rarement la minorité
avait été si forte, et la majorité si faible, même
avant l'exclusion des opposants. C'est que le Premier Consul avait heurté ici le sentiment de r égalité, seul survivant dans les cœurs. Ce sentiment
s'effarouchait à tort sans doute, car il n'y avait
rien de moins aristocratique qu'une, institution qui
avait pour but de décerner à des soldats, à des savants, une distinction purement viagère, et la même
que devaient porter des généraux et des princes.
Mais tout sentiment, quand il est vif, est susceptible et omhrageux. Le Premier Consul était allé
trop vite; il en convint. - Nous aurions dû attendre, dit-il, cela est vrai. Mais nous avions raison,
et il faut savoir hasarder quelque chose quand on a
raison. D'ailleurs ce projet a été mal défendu; on
n'a pas fait valoir les bons arguments. Si on avait
su les présenter avec vérité et vigueur, l'opposition
se serait rendue.La fin de cette session si féconde approchait, et
cependant le traité d'Amiens n'avait pas encore été
apporté au Corps législatif pour y <être converti en
loi. Ce grand acte était réservé pour le dernier. On
voulait qu'il servît en quelque sorte de couronne~
ment aux œuvres du Premier Consul et aux délibérations de cette session extraordinaire. De plus, on
le regardait comme une occasion de faire éclater la
reconnaissance publique en faveur de l'auteur de
tous les biens dont on jouissait.
Depuis quelque temps, en effet, on se demandait
si on ne donnerait pas un grand témOlgnaO'e de p'ra. d e nat'IOnal
tüu
e 'a l'}lomme qui en deux uannéesa et
demie avait tiré la France du chaos, et l'avait réconciliée· avec l'Europe, avec l'Eglise, avec eHemême, et déjà presque complétement organisée. Ce
sentiment de reconnaissance était universel et mcrité. Il était facile de le faire aboutir à l'accomplissement des vœux secrets du Pren:lÏer Consul, vœux
qùi consistaient à obtenir à perpétuité le pouvoir
qui lui avait été confié pour dix ans. Les esprits, au
surplus, étaient fixés à cet égard, et, sauf un petit
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auxquels il accordait une grande part J'influence,
nombre de royalistes ou de jacobins, personne n'auil parlait complétement de ce qui intéressait les
rait compris, pel'sonnen'aurait voulu, que le pouaffaires publiques, heaucoup plus qu'à ses fr~res,
voir passàt dans d'autres mains que celles du général
auxquels il était loin de confier le secret de ['Etat.
Bonaparte. On regardait la continuation indéfinie de
Pour ce qui le touchait personnellement, au conson autorité comme la chose la pius simple et la plus
traire, il disait peu à ses collègues ou à ses ministres,
inévitahle. Convertir cette disposItion des esprits en
et heaucoup à ses frères. Toutefois il ne leur avait
un acte légal était donc facile; etsi, dix-huit mois aupas même découvert, à eux, la secrète an"lhition de
pal;avant, lorsque le fameu..'C Parallèle entre César,
son cœur; mais eHe était si aisée à deviner, on était
Cromwell et le général Bonaparte, provoqua trop
dans le sein de sa famille si pressé de la faire réussir,
tôt la discussion sur ce point, on rencontra quelque
qu'on lui épargnait la peine de s'en ouvrir le prerépulsion, il n'en était plus ainsi désormais. Il n'y
miel'. On 1'en entretenait sans cesse, et on lui laisavait qu'un mot à dire pour que sur-le-champ on
sait la position plus commode d'avoir à modérer
offrit au Premier Consul, sous tel titre et telle forme
plutôt qu'à exciter le zèle pour sa grandeur. On lui
qu'il voudrait, une véritahle souveraineté. Il suffidisait donc que le moment était venu de constituer
sait de choisir un à-propos quelconque, et d'énonen sa faveur autre chose qu'un pouvoir éphémère
cer la proposition, pour qu'eUe fût immédiatement
et passager, qu'il fallait songer enfin à lui en attriaccueillie.
buer un qui fût tout à fait solide et durable. Joseph
Le moment où tant d'actes mémorables venaient
avec la douceur paisible de son caractère, Lucien
de se succéder coup sur coup était eifectiven1.ent
avec la pétulance de sa nature, tendaient ouvertecelui que le Premier Consul dans ses calculs, ses
ment au même hut. Ils avaient pour confidents et
amis dans leur impat.ience intéressée, les esprits
pour coopérateurs les hommes de leur intimilé,
avisés dans leurs prévisions, avaient désigné, et
qui, soit dans le Conseil d'État, soit dans le Sénat,
que le public, naïf, sincère dans ses sent.iments,
partageaient leurs sentiments par c~l1viction et pal'
était prêt à accepter pour une grande manifestation.
envie de plaire. MM. Regnaud, Laplace, TaUeyrand
Le général Bonaparte souhaitait le suprême pouvoir,
et Rœderer, celui-ci toujours le plus ardent dans
c'était naturel et excusable. En faisant le bien, il
cette voie, étaient franchement d'avis qu'il fallait,
avait obéi à son génie; en le faisant, il en avait
le plus tôt possible et le plus complétemcnt, retourespéré le prix. Il n'y avait là rien de coupable,
ner à la monarchie. M. de TaUeyrand, le plus calmc,
d'autant plus que, dans sa conviction et dans la
mais non le moins actif d'entre eux, aimait fort la
vérité, pour achever ce bien, il fanait longtemps
monarchie, surtout élégante et brillante, comme
encore un chef tout-puissant. Dans un pays qui ne
dans le palais de Versailles, sans les BourDons toupouvait pas se passer d'une autorité forte et créatefois, avec lesquels il se croyait alors incompatible.
tri ce , il était légitime de prétendre au pouvoir suIl répétait sans cesse, avec une autorité qui ne pouprême, quand on était le plus grand homme de son
vait appartenir qu'à lui, que pour négocier avec
siècle, et l'un des plus grands hommes de l'humal'Europe il serait bien plus facile de traiter au nom
nité. ·Washington, au milieu d'une société démod'une monarchie que d'.une répuhlique; que les
cratique, républicaine, exclusivement commerciale,
Bourbons étaient pourIes rois des hôtes incommodes
et pour longtemps pacifique, \Vashington avait eu
et déconsidérés; que le général Bonaparte, avec sa
raison de montrer peu d'amhition. Dans une société
gloire, sa puissance, son courage à cOlnprimer
républicaine par accident, monarchique par nature,
l'anarchie, était pour eux le plus souhaitable, le
entourée d'ennemis, dès lors militaire, ne pouvant
plus attendu de tous les souverains; que quant àlui,
se gouverner et se défendre sans unité d'action, le
ministre des affaires étrangères, il affirmait qu'ajougénéral Bonaparte avait raison d'aspirer au pouvoir
ter, n'importe quoi, à l'autorité actuelle du Premier
suprême, n'importe sous quel titre. Son tod, ce
Consut, c'était se concilier l'Europe, hien loin de la
n'est pas d'avoir pris la dictature, alors nécessaire;
blesser. Ces confidents intimes de la famille Bonac'est de ne l'avoir pas toujours employée comme
parte avaient fort débattu entre eux la question du
dans les premières années de sa carrière.
moment. Cependant, aboutir de plein saut à une
Le général Bonaparte cachait profondément dans
souveraineté héréditaire, qu'on l'appelât empire on
son cœur des désirs que tout le monde, même le
royauté, semblait une témérité hien grande. Peutpeuple le plus simple, apercevait clairement. C'est
être valait-il mieux y arriver: en passant par un ou
tO'llt au plus s'il s'en ouvrait à ses frères. Jamais il
ne disait que le titre de Premier Consul. pour dix ans plusieurs intermédiaires. Mais sans changer le titre
avait cessé de lui suffire. Sans doute, qtÎand la ques- du Pœmier Consul, -ce qui était plus commode, on
pouvait lui (lonner l'équivalent du pouvoir royal, et
tion se présentait sous forme théorique, quand on
l'équivalent même de l'hérédité: c'était le consulat
parlait d'une manière générale de la nécessité d'une
à vie, avec faculté de désigner son successeur. En
autorité forte, il se donnait carrière, et exprimait
apportant quelques modifications à la· Constitution,
sa pensée à cet égard; mais jamais il ne concluait à
modifications faciles à ohtenir du Sénat, qui était
de~nander pour lui-même une prorogation de poudevenu une sorte de pouvoir constituant, il était
VOlr. Tout à la fois dissimulé et confiant, il compossible de créer une vraie souveraineté SaliS un
muniquait certaines choses aux uns, certaines aux
titre répuhlicain. On se dormait même, par la fa~.utres, et cachait quelque chose à tous. A ses colculté de désigner le successeur, les seuls avantages
legues, surtout à 1\1. Cambacérès, dont il appréCiait
la haute sagesse; à MM. Fouché et de 'faHeyrand, de l'hérédité adueHement désirables; car le Premier
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Consul n'ayant pas d'enfants, n'ayant que des frères
et des neveux, il valait mieux lui confier le droit de
choisir entre eux celui qu'il jugerait le plus digne
de succéder à sa puissance.
Cette idée paraissant la plus prudente et la plus
sage, on semblait s'y être arrêté dans le sein de la
famille Bonaparte. Cette famille était dans le moment singulièrement émue. Les frères du Premier
Consul, qui avaient sur leur front un rayon de sa
gloire, mais à qui cela ne suffisait pas, et qui auraient voulu qu'il devint un vrai monarque, pour
devenir princes par le droit du sang, s'agitaient
beaucoup, se plaignaient de n'être rien, d'avoir
servi à l'élévation de leur frère, et de n'avoir pas
dans l'État un rang proportionné à leur mérite et à
leurs services. Joseph, plus paisible par caràctère,
satisfait d'ailleurs du rôle de négociateur ordinaire
de la paix, riche, considéré, était moins impatient.
Lucien, qui se donnait pour républicain, était cependant celui de tous qui se montrait le plus pressé
de voir le pouvoir souverain de son frère élevé sur
les ruines de la République. Tout récemment il avait
refusé de diner chez madame Bonaparte, disant
qu'il s'y rendrait lorsqu'il y aurait une place marquée pOUl' les frères du Premier Consul. Au sein de
cette famille, madame Bonaparte, plus digne d'intérêt parce qu'elle n'éprouvait pas toutes ces ardeurs
ambitieuses, et les redoutait au contraire, madame
Bonaparte était, suivant son ordinaire, plus effrayée
que satisfaite des changements qui se préparaient.
Elle avait peur, connue nous l'avons déjà dit, qu'on
ne fit franchir trop tôt à son mari les marches de
ce trône où elle avait vu siéger les Bourbons, et où
il lui semblait incroyable que d'autres qu'eux pussent
être assis. Elle craignait que des frères inconsidérés,
jaloux de partager la grandeur de leur frère, ne
hâtassent imprudemment son élévation, et, pour le
faire monter trop vite, ne précipitassent elle, lui,
eux, tous enfin, dans un abîme. Rassurée à un certain degré, par la tendresse de son époux, sur le
danger d'un divorce prochain, eUe était dans le
moment poursuivie d'une seule image, celle du
nouveau César frappé d'un coup de poig'nard à l'instant où il essayerait de poser le diadème sur sa tête.
Madame Bonaparte avouait hardiment ses craintes
à son époux, qui la faisait taire en lui imposant silence brusquement. Repoussée, elle s'adres,sait alors
aux hommes qui avaient sur lui quelque influence,
les suppliait de combattre les conseils de frères
ambitieux et malavisés, et dOlmait ainsi à ses répugnances, à ses craintes, un éclat fâcheux qui déplaisait au Premier Consul.
Parmi les personnages admis dans cet intérieur,
le ministre Fouché entrait plus qu'un autre dans les
vues de madame Bonaparte. Ce n'est pas qu'il eût
plus de fierté de sentiments que les hommes dont
le Premier Consul était entouré, et que seul entre
tous il ne cherchât pas à plaire au maître inévitable;
non, sans doute. Mais il avait un grand sens; il
voyait avec appréhension l'impatience de la famille
Bonaparte; il entendait de plus près que personne
les cris sourds, étouffés, des républicains vaincus,
peu nombreux, unis révoltés d'une usurpation si
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prompte; et lui-même, au milieu de ce mouvement
des choses, ressentait quelque émotion de ce qu'on
voulait entreprendre. Bien qu'il nevoulût pas perdre
ia confiance du Premier Consul, qu'il voulût au
contraire l'avoir plus que jamais, puisque le Premier
Consul allait devenir arbitre de toutes les existences,
cependant il avait laissé deviner une partie de ce
qu'il pensait. Lié avec madame Bonaparte, il avait
entendu l'expression des craintes dont elle était
assiégée, et, craignant le ressentiment de son mari,
avait cherché à la calmer. - Madame, lui avait-il
dit, tenez-vous en repos. Vous contrariez inutilement votre époux. Il sera consul à vie, roi ou empereur, tout ce qu'on peut être. Vos craintes le
fatiguent; mes conseils le blesseraient. Reslons
donc à notre place, et laissons s'accomplir des événements que vous ni moi ne saurions empêcher.Le dénoûment de cette scène agitée approchait,
à mesure qu'on arrivait au terme de la session extraordinaire de l'an x, et on entendait les meneurs
répéter plus souvent et plus haut,qll'il fallait donner
de la stabilité au pouvoir et un témoignage de reconnaissance au bienfaiteur de la France et du
monde. Cependant, on ne pouvait pas amener ce
dénoûment d'une manière sûre et naturelle sans la
main d'un homme, et cet homme était le consul
Cambacérès. Nous avons déjà parlé de son influence
occulte, mais réelle, et habilement ménagée, sur
l'esprit du Premier Consul. Son action sur le Sénat
était également grande. Ce corps avait une véritable déférence pour le vieux jurisconsulte, devenu
confident du nouveau César. M. Sieyès, créateur
en quelque sort.e du Sénat, y avait d'ahord joui d'un
certain ascendant. Bientôt, son intention de tourner
ce corps à l'opposition ayant été dévoilée et vaincue,
M. Sieyès n'était plus que ce qu'il avait toujours
été, c'est-à-dire un esprit supérieur, mais chagrin,
impuissant, réduit désormais à médire de toutes
choses, dans la terre de Crosne, prix vulgaire de
ses grands services. 1\1. Cambacérès, an contraire.
était devenu le directeur secret du Sénat. Dans la
conjoncture actuelle, le général Bonaparte ne pouvant pas se proclamer lui-même consul à vie ou
empereur, ayant besoin qu'un corps quelconque prît
l'initiative, c'était évidemment le Sénat, et dans le
Sénat l'homme qui le dirigeait, auquel appartenait
la plus grande importance.
M. Cambacérès, quoique dévoué au Premier
Consul, ,ne voyait pas toutefois sans quelque déplaisil' un changement qui tendait à le placer à une distance encore plus grande de son illustre collègue.
Sachant néanmoins que les choses n'en resteraient
pas où elles étaient, qu'on perdrait sa peine à faire
obstacle aux désirs du général Bonaparte, et que
d'ailleurs, dans leurs limites actuelles, ces désirs
étaient légitimes, M. Cambacérès résolut de s'entremettre spontanément, pour faire aboutir à un résultat raisonnable toute cette agitation intérieure, et
pour donner au gouvernement une forme stable,
qui satisfît l'ambition du Premier Consul sans trop
effacer les formes républicaines, chères encore à
heaucoup d'esprits.
Tandis qu'on s'entretenait vivement à ce sujet
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autour du Premier Consul, lui se hornant à écouter, jusqu'à croire que le Premier Consul, satisfait de la
affectant même de garder le silence, M. Cambacérès toute-puissance dont il jouissait, depuis surtout
mit fin à cet état de contrainte en parlant le pre- qu'on l'avait débarrassé de l'opposition du Tribunat,
mier à son collègue de ce qui se passait. Il ne lui se contenterait de pouvoir tout ce qu'il voudrait,
dissimula pas le danger de la précipitation dans une et se donnerait la gloire facile d'être un nouveau
aftàire de cette nature, et l'avantage qu'Il y aurait à Washington, avec, bien plus de génie et de gloire
conserver une forme modeste, et toute républicaine, que le Washington an'léricain. Aussi, quand les meà un pouvoir aussi réel, aussi grand que le sien. neurs disaient qu'on n'avait rien fait pour le PreToutefois, lui offrant, en son propre nom et au nom mier Consul, qui avait tant fait pour la FIance,
du troisième consul Lebrun, un dévouement sans certains esprits simples répondaient naïvement:
réserve, il lui déclara qu'ils étaient prêts l'un et Mais que voulez-vous qu'on fasse pour lui? que
l'autre à faire ce qu'il voudrait, et à lui épargner voulez-vous qu'on lui offre? quelle récompense serait
l'embarras d'intervenir de sa personne dans Une proportionnée aux services qu'il a rendus? Sa vraie
circonstance où il devait paraître recevoir, et non récompense, c'est sa gloire. M. Cambacérès était trop sage pour se venger de
pas prendre le titre qu'il s'agissait de lui donner.
Le Premier Consul, lui exprimant sa gratitude d'une la dissimulation du Premier Consul en laissant les
pareille ouverture, convint du danger qu'il y aurait choses dans cette stagnation. n fallait en finir, et il
à faire trop et trop vite, déclara qu'il ne formait résolut de s'en mêler sur-le-champ. Dans son opiaucun désir, qu'il était content de sa position ac- nion et dans celle de beaucoup d'hommes éclairés,
tuelle, n'était pas pressé de la changer, et qu'il ne une prorogation de pouvoir de dix années accordée
ferait rien pour en sortir; que cependant la consti- au Premier Consul, laquelle, avec les sept années
tution du pouvoir était, à son avis, précaire, et ne restant de la première période, portait à dix-sept
présentait pas un caractère suffisant de solidité et la durée totale de son consulat, était bien suffisante.
de durée; que, dans son opinion, il Y avait quel- C'était, en effet, soit en France, soit en Europe,
ques changements à introduire dans la forme du déjouer les ennemis qui auraient calculé sur le terme
gouvernement, mais qu'il était trop directement légal de sa puissance. Mais M. Cambacérès savait
intéressé dans cette question pour s'en mêler lui- bien que le Premier Consul ne s'en contenterait pas,
même; qu'il attendrait donc et ne prendrait aucune qu'il fallait lui offrir autre chose, et qu'avec le consulat à vie, accompagné de la faculté de désigner
initiati ve.
M:. Cambacérès répondit au Premier Consul que son successeur, on se procurerait tous les avantages
sans doute sa dignité personnelle exigeait heaucoup de la monarchie héréditaire, sans les inconvénients
de réserve, et lui interdisait de prendre ostensible- d'un changement de titre, sans le déplaisir que ce
ment i'initiàtive; mais que s'il voulait bien s'expli- changement causerait à beaucoup d'hommes de
s'arrêta donc à cette idée, et s'efforça
q uer avec ses deux collègues, leur faire connaître à bonne foi.
de la propager dans le Sénat, dans le Corps légistous deux le fond de sa pensée, ils lui épargneraient,
une fois ses intentions connues, la peine de les ma- latif, dans le Tribunat. Mais s'il y avait beaucoup
nifester, et mettraient sans plus tarder la main à d'individus prêts à tout voter, il y en avait d'autres
l'œuvre. Soit qu'il éprouvât un certain embarras à qui hésitaient, et qui ne voulaient qu'une prorogadire ce qu'il désirait, soit qu'il désirât plus qu'on tion de dix ans.
Le Premier Consul avait différé jusqu'à ce jour,
ne lui destinait alors, la souveraineté peut-être, le
Premier Consul se couvrit de nouveaux voiles, et et avec intention, la présentation du traité d'Amiens
se contenta de répéter qu'il n'avait aucune idée au Corps législatif, pour y être converti en loi.
arrêtée, mais qu'il verrait avec plaisir que ses deux lVl:. Cambacérès, comprenant que cette circonstance
était celle dont il fallait user pour faire sortir d'une
collègues surveillassent le mouvement des esprits,
les dirigeassent même, pour prévenir les impru- espèce d'acclamation générale les changements prodences que pourraient commettre des amis malha- posés, disposa tout pour amener un tel résultat.
Le 6 mai (16 floréal) avait été choisi pour porter
biles.
Jamais le Premier Consul ne voulut avouer sa au Corps législatif le traité qui complétait ta paix
pensée à son collègue Camhacérès. A la gêne natu- générale. Le président du Tribunat, M. Chabot de
l'Allier, était l'un des amis du consul Cambacérès.
relle qu'il éprouvait, se joignait une illusion.
Celui-ci le fit appeler, et convint avec lui de la
croyait que, sans qu'il eût besoin de s'en mêler,
on viendrait déposer la couronne à ses pieds. C'était marche à suivre. Il fut arrêté entre eux que lorsque
une erreur. Le public, tranquille, heureux, recon- le traité serait porté du Corps législatif au Tribunat,
naissant, était disposé à sanctionner tout ce qu'on WI. Siméon proposerait une députation au Premier
ferait; mais ayant en quelque sorte abdiqué toute Consul pour lui témoigner la satisfaction de cette
participation aux affaires publiques, il n'était pas assemblée; qu'alors le président Chabot de l'Allier
prêt à s'en mêler, même pour témoigner la grati- quitterait le fauteuil, et proposerait l'émission du
tude dont il était plein. Les corps de l'Etat, sauf vœu suivant : " Le Sénat est invité à donner aux
Consuls un témoignage de la reconnaissance nales meneurs intéressés, étaient saisis d'une sorte de
))
tionale.
»
pudeur, à l'idée de venir, à la face du ciel, abjurer
Les choses ainsi disposées, le projet de loi fut
ces formes répuhlicaines qu'ils avaient récemment
encore fait serment de maintenir. Beaucoup de gens, porté le 6 mai (16 floréal) par trois conseillers
peu versés dans les secrets de la politique, allaient d'Etat au Corps législatif: c'étaient MM. Rœderer,
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Bruix (l'amiral) et Bedier. Ordinairement les projets étaient communiqués purement et simplement
par le Corps législatif au Tribunat; cette fois, vu
l'importance de l'objet, le gouvernement voulut
communiquer directement au Tribunat le traité soumis aux délibérations législative~. Trois conseillers
d'Etat, Régnier, Thibaudeau et Bigot de Préameneu, furent chargés de ce soin. A peine avaient-ils
achevé de faire cette communication, que le tribun_
Siméon demanda la parole. Puisque le gouvernement, dit~il, nous a communiqué d'une manière
aussi solennelle le traité de paix conc!u avec la
Grande~Bretagne, nous devons répondre à cette déœ
marche par une délnarche pareille. Je demande
qu'il soit adressé une députation au gouvernement
pour le féliciter du rétablissement de la paix générale. - Cette proposition fut aussitôt adoptée. Le
pl;ésident Chabot de l'Allier se fit ensuite remplacer
au fauteuil par M. Stanislas de Girardin, et se transportant à la tribune, prononça les paroles suivantes:
"Chez tous les peuples on a décerné des hon"neurs publics aux hommes qui par des actions
" éclatantes ont honoré leur pays et l'ont sauvé de
)) grands périls.
"Quel homme eut jamais plus que le général
" Bonaparte des droits à la reconnaissance nation nale?
" Quel homme, soit à la tête des armées, soit à la
" tête du gouvernement, honora davantage sa pa" trie, etlui rendit des services plus signalés?
» Sa valeur et son génie ont sauvé le peuple l'ranI) cais des excès de l'anarchie et des malheurs de la
" guerœ, et le peuple français est trop gTand, trop
)) magnanime, pour laisser tant de bienfaits sans
)) une grande récompense.
" Tribuns, soyons ses organes. C'est à nous Bur" tout qu'il appartient de prendre l'initiative 101'8" qu'il s'agit d'exprimer, dans une circonstance si
" mémorable, les sentiments et la volonté du peuple
" francais. "
Po~r conclusion de ce discours, nI. Chabot de
l'Allier proposa au Tribunat d'émettre le vœu d'une
grande manifestation de la reconnaissance nationale
envers le Pœmier ConsuL
Il proposa, en outre, de 'Communiquer ce vœu
au Sénat, au Corps législatif et au gouvernement.
La proposition fut adoptée à l'unanimité.
Cette délibération fut aussitôt connue du Sénat,
et ce corps décida immédiatement qu'il serait formé
une commission spéciale, afin de présenter ses vues
sur le témoig-nage de reconnaissance nationale qu'il
conviendraif'de donner au Premier Consul.
La députation que le tribun Siméon avait proposé d'envoyer au gouvernement fut recue le lendemain même 7 mai (17 floréal) aux T~iieries. Le
Premier Consul était entouré de ses collègues, d'un
grand nombre de hauts fonctionnaires et de généraux. Il avait une attitude grave et modeste. M. Siméon portait la parole. Il célébra les hauts faits du
général Bonaparte, les merveilles de son gouvernemel~t, plus g~'andes que celles de son épée; il lui
attl'lbu~ les vlctoires de la Répuhlique, la paix qui
les avalt suivies, le l'établissement de l'ordre, le
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retour de la prospérité, et terminant enfin cette
allocution, "je lue hâte, dit-il, je crains de paraître
)) louer, quand il ne s'agit que d'être juste, et
" d'exprimer en peu de mols un sentiment profond
)) que l'ingratitude seule aurait pu étouffer. Nous
)) attendons que le premier corps de la nation se
" rende l'interprète de ce sentiment général, dont
il n'est permis au Tribunat que de désirer et de
" votel' l'expression. )J
Le Premier Consul, après avoir remercié le tribun
SÎlnéon des sentiments qu'il venait de lui témoigner, après avoir dit qu'il y voyait un résultat des
COHllnunications plus intimes établies entre le gouvernement et le Tribunat, faisant ainsi une allusion
directe aux changements opérés. dans ce corps, le
Premier Consul termina par ces nobles paroles :
"Pour moi, je reçois avec la plus sensihle recon» naissance le vœu émis par le Tribunal. Je ne
" désire d'autre gloire que celle d'avoir rempli tout
)) entière la tâche qui m'était imposée. Je n'ambi" tionne d'autre récompense que l'affection de mes
)) concitoyens : heureux s'ils sont bien convaincus
" que les maux qu'ils pourraient éprouver seront
" toujours pour moi les maux les plus sensibles;
" que la vie ne m'est chère que,par les services que
" je puis rendre à ma patrie; que la mort même
" n'aura point d'amertume pour moi, si mes der" niers regards peuvent voir le bonheur de la Répu" blique aussi assuré que sa gloire. "
Ii ne s'agissait plus que de se fixer sui' l~ témoignage de reconnaissance nationale à donner au général Bonaparte. Personne ne s'y trompait: tout le
monde savait bien que c'était par une èxtension de
pouvoir qu'il fallait payer à J'illustre général les
bienfaits immenses qu'on en avait reçus. Cependant
quelques esprits simples} soit au Tribunat, soit au
Sénat, avaient cru, en' votant, qu'il s'agissait peutêtre d'un témoignage public, comme une statue ou
un monument. Mais ces esprits simples étaient en
bien petit nombre. La masse des tribuns et des
sénateurs savaient parfaitement comment il fallait
exprimer sa reconnaissance. Pendant cette journée
et la suivante, les Tuileries et l'hôtel de M. Camba~
cérès, qr:li était logé hors du palais, ne désemplirent
point. Les sénateurs venaient avec empressement
demander comment il fallait agir. Le zèle était
grand parmi eux; on n'avait qu'à énoncer ce qu'on
voulait pour qu'ils le décrétassent. L'un d'eux alla
même jusqu'à dire au consul Cambacérès : Que
veut le général? Veut-il être roi? qu'il le dise. lVIoi
et mes collègues de la Constituante nous sommes
tout prêts à voter le rétablissement de la royauté,
et plus volontiers pour lui que pour d'autres, parce
qu'il en -est le plus digne. - Curieux de connaître
la pensée véritable du Premier Consul, les sénateurs
s'approchèrent de lui le plus qu'ils purent, et s'y
prirent de cent manières pour avoir au moins un
mot de sa houche tant soit peu significatif. Mais
il refusa constamment de dévoiler ses intentions,
même au sénateur Laplace, qui était l'un de ses
amis particuliers, et qu'on avait, à ce titre, chargé
~tesonder ses intentions secrètes. Il répondit touJours que ce qu' 011 ferait, quoi qu'on fit, serait
1)
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reyu avec gratitude, et qu'il n'avait rien d'arrêté
dans son esprit. Quelques-uns voulurent savoir si
une prorogation de dix ans lui serail agréable. n
répondit avec une humilité affectée que tout témoignage de la confiance publique, celui-là ou tout
autre, lui suffirait et le remplirait de satisfaction.
Les sénateurs, fort peu instruits après de telles
communications, retournaient auprès des Consuls
Cambacérès et Lebrun s'informer de la conduite
qu'ils avaient à tenir. Nomm-ez-le consul à vie, répondaient-ils, et vous ferez ce qu'il y a de mieux.
- Mais on dit qu'il ne le veut pas, répliquaient les
plus simples, et que dix ans de prorogation lui suffisent. Pourquoi aller plus loin qu'il ne veut? Les consuls Lehrun et Cambacérès avaient de la
peine à les persuader. Celui-ci en avertit le Premier Consul. - Vous avez tort, lui dit-il, de ne pas
vous expliquer. Vos ennernis, et il vous en reste,
malgré vos services, même au Sénat, abuseront de
votre réserve. - Le Premier Consul ne parut ni
surpris ni même flatté de l'empressement des sénateurs. Laissez-les faire, répondit-il à M. Cambacérès; la majorité du Sénat est toujours prête à
faire plus qu'on ne lui demande. Ils iront plus loin
que vous ne croyez.]VI. Cambacérès lui répliqua qu'il se trompait.
Mais il fut impossible de vaincre cette dissimulation
opiniâtre; et, comme on va le voir, les conséquences en furent singulières. Malgré les avis de
MM. Cambacérès et Lehrun, beaucoup de bonnes
gens qui h'ouvaient plus commode de donner moins
que plus, crurent que le Premier Consul regardait
une prorogation de dix ans comme un témoignage
suffisant de la confiance puhlique, et comme une
assez grande consolidation de son pouvoir. Le parti
Sieyès, toujours fort malveillant, s'était réveillé à
cette occasion et agissait sourdement. Les sénateurs
qui étaient secrètement liés à ce parti circonvinrent
leurs collègues incertains, et leur affirmèrent que la
pensée du Premier Consul était connue, qu'il se contentait d'une prorOGation de dix ans, qu'il la préférait à toute autre chose, qu'on le savait, que (l'ailleurs c'était mieux en soi; que par cette combinaison
le pouvoir public était consolidé, la République
maintenue, et la dignité de la nation sauvée. Comme
dans l'affaire des candidatures au Sénat, le hrave
Lefebvre fut un de ceux qui se laissèrent persuader,
et qui crurent, en votant une prorogation de dix
ans, faire ce que le général Bonaparte désirait. Il y
avait quarante-huit heures qu'on délibérait. Il fallait en finir. Le sénateur Lanj uinais, avec le courage
dont il avait donné tant de preuves, attaqua ce
qu'il appelait l'usurpation flagrante dont la République était menacée. Son discours fut écouté avec
peine et comme un hors-d'œuvre. Des ennemis
hahiles avaient préparé une meilleure manœuvre.
Ils avaient fait prévaloir l'idée de proroger pour dix
ans les pouvoirs du Premier Consul. Cette résolution
fut en effet adoptée le 8 mai (18 floréal), vers la fin
du jour. Le sénateur Lefebvre courut des premiers aux Tuileries pour y annoncer ce qui venait
de se passer, croyant y apporter la nouvelle la
plus agréahle. Elle y arrivait de toutes parts, et y
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causait U,le surprise aUSSI lmprévue que pénible.
Le Prem ier Consul, entouré de ses f1'ères Joseph
et Lucien, apprit ce résultat avec le plus vif déplaisir. Dans le premier moment, il ne songeait à rien
moins qu'à refuser la proposition du Sénat. Il fit tout
de suite appeler son collègue Cambacérès. Celui-ci
accourut sur-le-champ. Trop sage, trop prudent
pour triompher de sa prévoyance et de la faute du
Premier Consul, il dit que ce qui arrivait était désagréable sans doute, mais facile à réparer; qu'avant
tout il ne fallait montrer aucune humeur; que dans
deux fois vingt-quatre heures tout pourrait -être
changé, mais qu'il était nécessaire pour cela de
donner à l'affaire une face nouvelle, et qu'il s'en
chargeait. Le Sénat vous offre une prorogation de
pouvoir, dit M. Cambacérès, répondez que vous êtes
reconnaissant d'une telle proposition, mais que ce
n'est pas de lui, que c'esL du suffi''1ge de la nation
que vous tenez votre autorité, que c'est de la nalion
seule que vous pouvez en recevoir la prorogation,
et que vous voulez la consulter par les mêmes moyens
qui ont été employés pour l'adoption de la Constitution consulaire, c'est-à-dire par des registres
ouverts dans toute la France. Alors nous ferons
libeller par le Conseil d'Etat la formule qui sera
soumise à la sanction nationale. En faisant ainsi un
acte de déférence pour la souveraineté du peuple,
nous parviendrons à substituer un projet à un
autre. Nous poserons la question de savoir, non
pas si le général Bonaparte doit recevoir une prorogation pour dix ans au pouvoir consulaire, mais
s'il doit recevoir le consulat à vie. Si le Premier
Consul faisait lui-même une telle chose, ajouta
M. Cambacérès, les convenances seraient trop
blessées. :Mais je puis, moi, second consul, trèsdésintéressé dans cette circonstance, donner l'impulsion. Que le général parte publiquement pour la
Malmaison; je resterai seul à Paris; je convoquerai
le Conseil d'Etat, et c'est par le Conseil d'Etat que
je ferai rédiger la nouvelle proposition, qui devra
être soumise à l'acceptation de la nation. Cet habile expédient fut adopté avec grande satisfaction par le génér~l Bonaparte et par ses frères.
M. Cambacérès fut beaucoup remercié de son ingénieuse combinaison, et chargé de tout avec un
entier abandon. Il fut convenu que le Premier
Consul partirait le lendemain, après avoir arrêté
avec ]VI. Cambacérès lui-même le texte de la réponse au Sénat.
Ce texte fut rédigé le lendemain matin, 9 mai
(Hl floréal), par i\I. Cambacérès et le Premier Consul, et adressé tout de suite au Sénat, en réponse
à son nlessage.
" Sénateurs, disait le Premier Consul, la preuve
" honorable d'estime consignée dans votre délibéra" tion du 18 sera toujours gravée dans mon cœur.
" Dans les trois années qui viennent de s'écouler,
)) la fortune a souri à la Répuhlique; mais la for"tune est inconstante : et combien d'hommes
" qu'elle avait comblés de ses faveurs ont vécu trop
» de quelques années!
" L'intérêt de ma gloire et celui de mon bon» heur sembleraienl avoir marq:ué le terme de mll
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" vie publique au moment où la paix du monde soles, Bérenger, se taisaient, il mit la résolution
aux voix, et elle fut adoptée à une immense majo" est proclamée.
" 1\lais la gloire et le bonheur du citoyen doivent rité. Il fut donc arrêté que l'on provoquerait un
" se taire quand l'intérêt de l'Elat et la bienveillance vote public sur cette question : NAPOLÉON BO:'{APARTE SERA-T-IL CO:'{SUL A VIE? - Cette résolution
" publique l'appellent.
" Vous jugez que je dois au peuple un nouveau prise, M. Rœderer, qui était le plus hardi de tous
" sacrifice; je le ferai, si le vœu du peuple me com- les membres du parti monarchique, proposa d'ajouter une seconde question à la première, c'était
J) nlande ce que votre suffrage autorise. "
Le Premier Consul, sans s'expliquer, indiquait celle-ci: LE PREMIER CONSUL AURA-T-IL LA FACULTÉ
assez clairement qu'il n'acceptait pas telle quelle la DE DÉSIGNER SO"" SUCCESSEUR? - M. Rœderer tenait
résolution du Sénat. Il partit sur-le-champ pour la beaucoup à cette question, et il avait raison. Si on
Malmaison, laissant à son collègue C:llnbacérès le agissait de bonne foi, si on ne cachait pas l'arrièresoin de terminer cette grande affaire conformément pensée de revenir quelque temps après sur ce qu'on
à ses désirs. Celui-ci appela auprès de lui les con- faisait aujourd'hui, si on voulait enfin constituer
seillers d'Etat, plus habitués à seconder les vues du définitivement le pouvoir nouveau, la faculté de
gouvernement, et convint avec eux de ce qui se désigner le successeur était le meilleur équivalent
ferait dans le sein du Conseil. Le lendemain, 10 mai de l'hérédité, quelquefois supérieur par ses effets à
(20 floréal), le Conseil d'Etat fut assemblé extra- l'hérédité même, car c'est le moyen qui il donné
ordinairement. Les deux consuls Cambacérès et Le- au monde le règne des Antonins. Un consul à vie,
brun, tous les ministres, excepté M. Fouché, assis- avec la faculté de désigner son successeur, était une
taient à la séance. M. Cambacérès la présidait. Il vraie monarchi.e sous une apparence républicaine.
énonça l'objet de cette réunion, et fit appel aux lu- C'était un beau et puissant gouvernement, qui saumières de ce grand corps, dans la circonstance vait du moins la dignité de la g'énération présente,
laquelle avait juré de vivre en répuhlique, ou de
importante où le gouvernement se trouvait placé.
MM. Bigot de Préameneu, Rœderer, Regnaud, Por- mourir. M. Rœderer, qui était opiniâtre dans ses
talis, prirent aussitôt la parole, soutinrent que la idées, insista, et fit poser cette seconde question.
stabilité du gouvernement était aujourd'hui le pre- Elle fut adoptée comme la précédente. Il fallait
mier besoin de l'Etat; que les puissances pour ensuite se décider sur la forme à donner il toutes
traiter avec la France, que le crédit public, le com- deux. On pensa que cet appel fait au peuple franmerce, l'industrie pour reprendre leur essor, avaient çais par le moyen des registres ouverts dans les
besoin de confiance; que la perpétuité du pouvoir communes était un acte qui devait appartenir au
du Premier Consul était le moyen le plus certain de gouvernement, car c'était pour ainsi dire une simple
leur en inspirer; que cette autorité conférée pOllr convocation; qu'il était naturel dès lors de le faire
délibérer au Conseil d'Etat; que la publication de
dix ans était une autorité éphémère, sans solidité,
sans grandeur, parce qu'elle était sans durée; que cette délibération, q1\li avait eu lieu en présence du
le Sénat, gêné p~n' la Constitution, n'avait pas cru second et du troisième Consul, et en l'absence du
possible d'ajouter plus de dix ans de prolongation premier, sauvait toutes les convenances; qu'il falau pouvoir du Premier Consul; mais qu'en s'adres- lait seulement trouver une rédaction convenahle.
sant à la souveraineté nationale, comme on avait Une commission, composée de quelques conseillers
fait pour toutes les constitutions antérieures, on d'Etat, fut chargée, séance tenante, de rédiger la
n'était plus gêné par la loi existante, puisqu'on délibération. Cette commission y procéda immédiaremontait à la source de touLes les lois, et qu'il tement, et rentra, une heure après, avec l'acte
'
fallait purement et simplement poser cette ques- destiné à être publié le lendemain.
Voici quel était cet acte :
tion: Le PREMIER CONSUL SERA-T-IL CONSUL A VIE?
" L,es Co~suls de la ~épublique, considérant que
_ Le préfet de police Dubois, membre du Conseil
"
la
resolutlOn du PremIer Consul est un hommage
d'Etat, homme d'un caractère généralement décidé et indépendant, fit part de l'opinion qui ré- " éclatant rendu à la souveraineté du peuple i que
gnait dans Paris. De tout côté on trouvait la pro- " le peuple, consulté sur ses plus chel's intérêts,
position du Sénat ridicule; on disait qu'il fallait " ne doit connaitl'e d'autres limites que ses intérêts
un gouvernement à la France, qu'enfin on en avait " même~, arrêtent ce qui suit. ..... , etc. Le peuple
trouvé un, fort, habile, heureux, qu'il fallait le " françaIS sera consulté sur ces deux questions :
" 10 NAPOLÉON BONAPARTE SERA-T-IL CONSUL A VIE?
garder; qu'on aurait pu ne pas toucher à la Con" 2° AURA-T-IL LA FACULTÉ DE DÉSIGNER SON SUCstitution, mais qu'à y toucher, autant valait en
"
CESSEUR?
finir et organiser ce gouvernement de manière à
" Des registres seront ouverts à cet effet dans
le conserver toujours. - Ce que rapportait le
"
toutes
les mairies, au greffe de tous les tribunaux,
préfet Dubois était vrai. L'opinion était si favorable
"
chez
les
notaires et chez tous les officiers publics. "
au Premier Consul qu'on voulait universellement
Le délai pour émettre les votes était de trois setrancher la question sur-le-champ, et donner à son
pouvoir la durée de sa vie même. Après avoir en- maines.
M. Cambacérès se rendit ensuite auprès du Pretendu ces diverses allocutions, M. Cambacérès demanda si personne n'avait d'objection à faire; et mier Consul pour lui soumettre la résolUtion du
Conseil d'Etat. Le Premier Consul, par une dispocomme les opposants, au nombre de:cinq ou six,
tels que MM. Berlier, Thibaudeau, Emmery, Des- sition d'esprit difficile à expliquer, repoussa opi-
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Empressement des citoyens à voler pour le consulat à

niâtrément la seconde question. QUI voulez-vous,
disait-il, que je désigne pour mon successeur? Mes
frères? Mais la France, qui a bien consenti à être
gouvernée par moi, consentira-t-elle à l'être par
Joseph ou Lucien? Vous J.ésignerais-je, vous, consul
Cambacérès? Oseriez-vous entreprendre une telle
tâche? Et puis on n'a pas respecté le testament de
Louis XIV, respecterait-on le mien? Un homme
mort, quel qu'il soit, n'est plus rien. - Le Premier Consul ne put être vaincu sur ce point; il
s'impatienta même contre M. Rœderer, qui, sans
attendre l'avis de personne, ne suivaDt que les impulsions de son esprit, avait mis cette idée en avant.
Il fit donc retrancher de la résolution du Conseil
d'Etat la seconde question, relative au choix d'un
successeur. Le motif du Premier Consul, dans cette
circonstance, est fort obscur. Voulait-il, en laissant
une lacune dans l'organisation du gouvernement,
se ménager un nouveau prétexte pour dire ,encore
une fois, et un peu plus tard, que le pouvoir était
sans avenir, sans grandeur, et qu'il fallait le convertir en monarchie héréditaire? ou bien craignait-illes rivalités de famille et les tribulations que
lui vaudrait la faculté de choisir un successeur
LIv.53.

vie.

Cp.

418.)

parmi ses frères et ses neveux? A en juger par son
langage de cette époque, cette dernière conjecture
paraitrait la plus vraie. Quoi qù"iJ en soit, il retrancha la seconde question de l'acte émané du Conseil
d'Etat; et comme on ne voulait pas perdre du
temps à faire une nouvelle convocation, la délihé~
ration ainsi tronquée fut envoyée au journal officiel.
Elle parut Je Il au matin (21 floréal) dans le
Moniteur, deux jours après celle du Sénat. Annonc<:'l'
qu'une telle question venait d'être posée à la France,
c'était annoncer qu'elle était résolue, Si l'opini'Jll
publique, devenue passive, ne prenait plus l'initiative des grandes résolutions, on pouvait compter
néanmoins qu'eHe sanctionnerait avec empressement
tout ce qu'on proposerait pour le Premier Consul.
y avait pour lui confiance, admiration, reconnaissance, tous les sentiments qu'un peuple vif et en,
thousiaste est capahle d'éprouver pour un grand
homme, dont il a reçu tous les biens à la fois.
Sans doute, si les questions de forme avaient conservé quelque importance, dans un temps où l'on
avait vu les constitutions faites et refaites tant de
fois, on aurait dû trouver singulier que, le Sénat
ayant proposé une simple prorogation de dix ans J

n
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cttle proposition, émanée de la seule autorité qui extraordinaire sur leurs siéges de législateurs, ne
eût pouvoir pour la faire, fût convertie en une pro- pouvaient pas être dans leurs communes afin d'y
position de consulat à vie faite pal' un corps qui voter. La raison fut trouvée bonne, et on se rendit
n'était ni le Sénat, ni le Corps législatif, ni le Tri- en corps aux Tuileries. M. de Vaublanc y porta la
bunat, qui n'était qu'un conseil dépendant du gou- parole au nom du Corps législatif, et 1\'1:. Chabot de
vernement. Il est vrai que le Conseil d'Etat avait l'Allier aù nom du Tribunat. Reproduire les discours
alors nne huute hnportahce qui le rendait presque prononcés dans cette occasion serait fastidieux.
l'égal des a!3se11iblées législatives j que l'appel à la Ciétait toujours l'expression de la même reconnaissouveraineté nationale était une espèce de cor- sance, de la tnême confiance dans le gouvernement
rectif qui êOùVl'ait toutes les irrégularités de. cette du Premier Consul. Un tel exemple ne pOlivalt
manière de procéder; et donnait au Conseil d'Etat qu'entraîner les citoyens à voter, s'ils en âvaÎei1t
le rôle âppal.'ent d'tli1 simple rédaéteur de la ques- êu besoin; mais une ~i haute impulsio11 n'était pas
tion à poser à la Fl'ance. D1aiHeurs on n'y regardait nécessaire. Ils allaient avec empresSëluent dans les
pas alOi:s de si ptès. Le résultat, c'est-à-dire la con- mairies, chez les notaires, dans les greffes des ttisolidation et la perpét:uatitlli du gouvernement du bunaùx, inscrire leurs votes approbatifs sur les
_ .. _
Preluier Ctl118ul, convenait à toùt le monde; et ce l'egistres ouverts poùr les recevoir.
La fin dé flOl'éâl était ârrivêe. Ôn !H~ hâta dé terqui conduisait à ce résùltat le plus directement
possible paraismlit le.
naturel et .le meilleur. minet cette comte et mémotàble sessitln paï' 111 pl'éOn rama un peu le S aL; qui; en effet, fut pas- sentâtion des ItJls finandères, Le budget propoM
sablement (ltJnfns da n'avoir pas mÎeUX compris était des pius satisfaisants. ToUls lêil févéhull sè troules déilÎré du l}énétill Bonapârte, et qui lié tut 1 valeilt augmênt~s; grâ~e à 111 paix; tandis qUé lès
n'ayâfit l'len de convenable Iil tt dire ni à fillrt:j (jar dêpenlles tlélâ. gUerre ètdé lâ mâl.'ifi~~,tàiefit fo,l't
il ue pOUYilit ni revenir sùr sa détel'mitlJlt1Ô!1 j ni dimifiUéêil. (lê budget de l'lIn 'li: 111ofitlht.11 ~OO mllHot1i!! j 26 mHlir}l1S de moins que celui de l'an IK l,
s'appi'Opt'iëI' celle du Conseil d']iJtât. Qmmt à féflÎster,
il n1en avait pM le moyen, et pilS même la pensét:. porté à 52(j mHlions par lês êvalùl1titJn1! les plus
Elans doute le torrent n'était l)ftS si gém\Nil qu'il n'y l'éëilfihlli 1 et si l'on ajOUUl tell Mlltime~ additionnels
eût du blâmé dans cei'tail1~ lit'ux; pill' exemple dârts pour 113 lliltVÎ.Cil des départements, gùi se comptaient
le!! reti'a!te13 abscutes où les répùbliMlns fidèles a!ol'il en tlehOi'!l ilt s'élevaient i160 million!! enviroh,
càôhuient leur désespoir, duns lell hôtels bl'iHants si l'@ njôute les tl'âis de péfeeption, qùi n'étaient
du fàUlHJlll'l) Saint"Germairt; oÙ les royalistes déte5~ pas portés au budget géllél"àl, paree que èhaque
tillent (lI:! ptHiVoir nouveuu, qu'Hs n 1âvaiêl1t pail l'égie des impôts payait ellê·mêmé sès propres déel1core (lornmêncé à servir, MalS ce blâme, presqùe peuses; lesquelleli mùfitllÎént à '10 1i1il1ions j o.fi peut
iilsal.sis§âble aU milieu dù ehœur de louanges q:ui de évaluer en totalité ft 623 oU 830 millions le hudget
toutes parts s'élevait autour du Premier Consul, et définitif de la France à cette époque.
La paix amenait des économies dans certains
montait jusqu'à son oreille, était de peu d'effet.
Seulement, les hommes réfléchis (et c'est toujours services, des augmentations dans quelques autres,
le petit nombl'e) pouvaient faire de singulières ré- mais, en élevant le produit de tous les impôts à vue
flexions sur les vicissitudes des révolutions, sur les d 'œil, préparait le rétablissement de l'équilibre entre
inconséquences de cette génération l'enversant une les dépenses et le revenu, équilibre si désiré, si
rovauté de douze siècles, voulant même dans son peu prévu deux années auparavant. L'administtation de la guerre, divisée en deux ministères, celui
délire n,nverser toutes les royautés de l'Europe, et,
revenue Hltlintenant de ses premières ardeurs, réédi- du matériel et celui du personnel, devait coûter
fiant pièce à pièce un trône détruit, et cherchant 210 millions au lieu de 250. On sera étonné sans
avec empressem.ent à qui le donner. Heureusement doute qu'il n'y eût que 40 millions de différence
elle avait trouvé pour cet emploi un homme extra- entre l'état de guerre et l'état de paix 1 l'nais il ne
ordinaire. Les nations dans un tel besoin ne ren- faut pas oublier que nos armées victorieuses avaient
contrent pas toujours un maître qui ennoblisSe au vécu sur le sol étrangerj eL que rentrées depuis SUI'
même degré leurs inconséquences. Cependant l'em- notre territoire, sauf une centaine de mille homnH's,
harras de la pudeur avait un moment saisi tout le elles étaient alimentées par le trésor français. La
monde, ce maître d'abord, n'osant lui~même aVOUer marine, qu'on avait cru devoir fixer à 80 millions
ses désirs; le Sénat ensuite, n'osant les deviner, et depuis la fill des hostilités, était portée à 105 milhésitant à les satisfaire, jusqu'à ce que le Conseil lions par le Premier Gonsul, qui était d'avis qu'on
d'Etat, mettant de côté cette fausse honte, eût doit employer le ,temps de paix à organiser la UHtle courage pour tous d'avouer ce qu'il fallait dire ril1e d'un grand Etat. D'aùtres dépenses singulièrement réduites ptouvaient, par leur réduction, l'heuet faite.
Ces difficultés d'un instant firent bientôt place à reux progrès du crédit. Les obligations des receveUrs
une véritable ovation. Le Corps législatif et 'le Tri- généraux, dont 011 a vu ailleurs l'origine; l'utilité,
hunat voulurent se rendre chez le Premier Consul, le sucçès, ne s'étaient d'abord escomptées qu'à un
afin de donner le signal des adhésions, en venant pour cent par mois, puis à trois quarts. Aujourd'hui
en corps voter dans ses mains pour la perpétuité de elles s'escomptaient à un demi pour cent par mois,
son pouvoir. Le motif imaginé pour colorer cette c'est-à-dire à 6 pour cent pal' an. Aussi avait-on pu
démarche, c'est que les membres du Corps législa1 L'eyül'cice de l'an IX fut d'abord fh;é à. 4,15 millions,
tif et dq. Tribunat, retenus pendant cette session puis à 5'20, et enfin à 545 l>lillions.
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sans injustice réduire l'intérêt des cautiOnnements
de 7 à 6 pour cent, Toutes ces éCOUOlllies avaient
rarrifmé li:ls frais de llégotJÎatiol1 du Trésor, de 32 millions à 15. Aucune rMuction ne faisait autant
d'honneur au gOuvernement, et ne prouvait mieu)!:
le crédit dont il jouissait. La rellte üigq pour Qent,
montée d'abord de 12 à 40 et 5Q fmnos, était dam;
le mOment à 6Q.
A côté deees diminutilms de dépense IW rencontraient qlJelques augmentations, qui étaient la suite
des sages arrangements financiers proposés en l'an Jl{,
et si ii1justement critiqllés par III Trilmnat. Le gO!1,vernement avait vOlllu, connue nous l'avons dit en
SOll lieu, achever d'inscrire le tiers oDnsolidé, c'e§tà-dire le tiers de l'ancienne dette, seul excepté dll
la banquel'oute du Directoire. QUlmt aux deux tiers
1l)obilisés, c'est-à-dire frappés de déchéanee, il avait
voulu leur donner une sorte de valeur. en les admettant au payement de certains biens nationaux,
ou en leur accordant la conversion en cÎl1q pour
cent consolidé, sur le pied du vingtième du capital,
ce qui répondait au cours actuel. Le Premier Consul,
désirant termil1e~' ces arrangements le plus tôt possible, fit décider, par la loi de finances de l'an x,
que les deux tiers mobilisés seraient forcément cOn..,
vertis en reIltes cinq pour cent, au taux convenu
dans la loi de ventôse an IX. L'inscription définitive
du tiers oonsolidé, la conversion des deu4 tiers
mobilisés en cinq pour cent, d'autres liqllidations
qui restaient à faire pour les anciennes créances des
émigrés, pour le transport au grand~livre des dettes
des pays conquis, devaient faire monter le total de
la dette publique à 59 ou 60 millions de rentes cinq
pour cent. Cependant il importait de rassurer les
esprits sur le chiffre auquel ces diverses liquidations
pourraient élever la dette publique. On décida donc,
par nn article de ce même budget de l'an x, qu'eUe
ne serait pas portée, soit par emprunt, soit par
suite des liquidations à terminer, à plus de 50 mi!~
lions de rentes. On espérait que les rachats de la
oaisse d'amortissement, largement dotée en biens
nationaux, ahsorberaient, avant qu'il eût le temps
de se produire, cet excédant prévu de 11 à 10 mii~
lions. Mais, en tout cas, un article du budget ajou~
tait qu'à l'instant où les inscriptions dépasseraient
50 millions, il serait créé sur"le-champ une portion
d'amortissement pour absorber en quinze ans la
somme qui eKcéderait le tenne désormais fixé à la
dette publique.
Le titre de cette dette dut aussi être régularisé.
Les déno~ninations diverses de tiers consolidé, de
deux tiers mobilisés, de dette belge, et autres,
furent abolies et remplaeées pat' le tih-e unique de
cinq pour cent consolidé. Il fut établi que la dette
serait inscrite la première au hudget, que les intérêts
en seraient acquittés avant toute autre dépense, et
toujours dans le mois qui suivrait l'échéance de
chaque semestre. On estimait que la dette viagère,
qui dans Ie~moment s'élevait à 20 millions, pourrait
g' élever à 24; mais on supposait que, les extinctions
allant aussi vite que les nouvelles liquidations, eHe
serait toujours ramenée Ru,taux de 20 millions. Les
pensions civiles étaient arr~téei; aussi à un taux de

20 millions, Les dépenses susceptibles de !!'augmen~
ter encore étflient celles de l'intérieur pour les rOlJ.~es
et Iell travarp~ pll,blics, celles du clergé pour l'été\blissement sUGcell'lif de pçrllvelle'l Gures ; dépenses
plutôt heUrtlliSes que regrettables. Quant à celles de
l'inst).'uctiQu publiqlle et de la LégiOn d'hmmel1l', il
y était pourvu, cÛJ.num on l'a Vu précédeunnent,
all moye1l d'une dotatiOn en biens natiomml\,
Ell r!'lgard de ces dépenses crois~l!nte'l, la man:he
du revenu f/lisait entrevoir des produits çrqisSllut
plus rapidement encore, Les doui!nes, lell postes,
l'enregistrement, les domaines de l'Etat. donn,lif:JIlt
des plus,.yaluell considérables. D'ailIelll'S il l'e§tait la
resil9l!.rce des impôt!! indir!'lcts, qll! lÙlYaient été
rétablis jusqlJ.'à ce jour qll'au prQfit des villes et
POUl' le serviee des hôpitau'l'j:, Lils plaÏl1ttlil av,lÏent
été viY~s d~nll le Corps légilMtif et ll:l Tribul,at,
cette année, boutre le fardeau des qOIltrihutlons
dil'ftQÎe!!. et avaient préparé de 110Q.yeaqx argumel1ts
pour le l'établillSl'lment des ta;.;;e§ sur ks CQllS0HnUa,.
tionil. Des cakl!.ls fort c)!:,Ultl3 aV/lient fait ressortir
plus que jamais la proportion exces$ive des contri~
hutions direçte§. L'impôt 8111' la propriété foncièJe
s'élevait à 210 ~nillions; l'impôt persoJ.1uellit molli"
lier, iL 3~; l'impôt Sfir les porte!! et fel1êtrel', à lB;
sur les patenttl,s, à 21 i total, 279, plus de moitié
pal' eoniléqulèmt dal1!! un budget des recettes de
502 millions, On Gomparait Ce!) iJmnmes avec lJellee
qu'oll avait payées pendant l'ad tn ini§trati0l1 de
MilL Turgot et Neçker, et On denlllpdait le rétnblis"
seIllellt d'une pmpOltiop plus juste ent!'e Jell div!lrses
cQntributions. Avant 1789, en effet, l'impôt fmlCilOl'
et personnel produisait ~21 millions, l'impôt indi~
rect 294, total515 millions, Ln conclusion na lurell.,
de ces plainteil était le rétablissement des aUGie).1!leS
perceptions SUi' les boissons, Sllr le tabac, SQl' Je
sel, etc. Le Premier Consul ,entendait avec plaisir
ces réclamations, qui lui prépaqie!lt une puissante
raison pour une création fiI!.ançière depuis long,..
temps résolue dans son esprit, mais pas encore allsez
mûre pour être proposée.
La situati.on de nos finances était donc eJ;;cellente,
et serégulal'isait tous les jQllrS dava11tage. Lil.S 00 miJ.,.
lions affe<ltés, au moyen d'une créij.tiOl1. de rentes,
à l'apurement des exenices .v, YJ et VII, antérieurs
au Consulat, étaient recopllUS :mfk1saptll, 1es 21 mil~
lions lJonsacrés à la liquidatiot1 de l'an VIIJ, première
année du Consulat, suffisaient également pour aCqnitter ~et exerciee tout entier. E}lfin, l' e~ercice
an IX l le premier qui eût été régl~lièl'ement établi,
quoique porté à 526 millioI).s au lieu lie 415, se
trouvait liquidé en totalité, a'Q, moyen de l'accrois~
sement extraordinaire des produit$. Non,S venOn!>
de dire que l'exercioe cOl..!fImt, celui de l'an x, était
en parfait équilibre.
En résumé, une dette en l'entes perpétuelles de
50 millions, parfaitement régularisée, l'éunie sous
un seul titre, pourvue d'une dotation suffisante en
biens nationauK; une dette en rentes, viàgères dll
20 millions, des pensions civiles pOUl' ~O;210 millions affectés à la guerre,105 à la mari/le, composaient, avec les antres dépenses moins cDnsidérables,
un budget de 500 mitiions, sans les c.entimes addi.,
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tionnels et les frais de perception, de 625 avec ees
centimes et ces frais : budget couvert par des revenus qui augmentaient à vue d' œil, sans compter le
rétablissement des contributions indirectes, restant
comme ressource pour les besoins nouveaux qui
pourraient plus tard se produire. Ainsi, après dix ans
de guerre, de conquêtes superbes, on revenait à
500 millions, budget de 1789, avec cette différence que la dette se trouvait dans une faible proportion à l'égard du revenu, et que ce chiffre de
500 millions porté à 625 par les centimes additionnels et les frais de perception, représentait toutes
Îes charges du pays; tandis que les 500 millions du
budget de Louis XVI laissaient en dehors non-seulement les frais de perception, mais les revenus du
clergé, les droits féodaux, les corvées, c'est-à-dire
pour plusieurs centaines de millions de charges. Si
en 1802 la France payait 625 millions également
répartis, la France en 1789 payait Il ou 12 cents
millions mal répartis, avec un territoire moindre
d'un quart. La Révolution, sans compter le bienfait
d'une réforme sociale complète, avait donc produit,
au moins sous le rapport matériel, autre chose que
des calamités. Il n'y avait dans toute cette prospérité financière qu'un souvenir regrettable: c'était la
banqueroute, résultant du papier-monnaie, mais
nullement imputable au gouvernement consulaire.
Ces propositions ne furent plus accueillies, comme
celles de l'an IX, par urie violente opposition. Elles
satisfirent les deux assemblées législatives, et furent
votées avec de simples observations sur la proportion des contributions directes et indirectes, observations que le gouvernement aurait dictées luimême, si on ne les avait pas faites spontanément.
Ce fut là le dernier acte de cette session de quarante-cinq jours, consacrée à de si grands objets.
Le Tribunat et le Corps législatif se séparèrent le
20 mai (30 floréal), laissant la France dans un état
dans lequel elle n'avait pas été encore, et ne sera
peut-être jamais.
En ce moment la population se présentait avec
empressement aux mairies, aux greffes des tribunaux, chez les notaires, pour donner une réponse
affirmative à la question posée par le Conseil d'Etat.
On évaluait entre trois et quatre millions le nombre
des votes qui étaient ou qui allaient être donnés.
C'est peu en apparence sur une population de 36 millions d'âmes; c'est beaucoup, c'est plus qu'on ne
demande et qu'on n'obtient dans la plupart des
constitutions connues, où trois, quatre, cinq cent
mille suffrages au plus expriment les volontés nationales. En effet, sur 36 millions d'individus, il y
en a la moitié à écarter comme appartenant à un
sexe qui n'a pas de droits politiques. Sur les 18 mil1ions restants, il Y a les vieillards, les enfants, qui
réduisent à 12 millions au plus la population mâle
et valide d'un pays. C'est donc un nombre extraordinaire, si on songe aux hommes travaillant de
leurs mains, la plupart illettrés, sachant à peine
sous quel gouvernement ils vivent, c'est un nombre
t.xtraordinaire que celui de quatre millions d'habitants sur douze, amenés à se former une opinion,
el surtout à l'exprimer.
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Il Y avait, toutefois, quelques dissidents républicains ou royaiistes qui venaient exprimer leur vœu
négatif ,et qui par leur présence attestaient la
liberté laissée à tout le monde. Mais c'était une
minorité imperceptible. Du reste, adhérents ou
refusants se montraient fort calmes, et produisaient
par leur concours un mouvement à peine sensible,
tant la population était tranquille et satisfaite.
Il y avait cependant une sorte de fermentation
d'esprit autour du gouvernement, au sujet des
changements qu'on ne pouvait manquer d'apporter à la Constitution, à la suite de la prorogation
du consulat à vie. On répandait à cette occasion
mille bruits divers, ayant pour origine les vœux de
chaque parti.
Les frères du général Bonaparte, Lucien en particulier, n'avaient pas entièrement renoncé à la
monarchie héréditaire, qui leur donnait tout de
suite rang de princes et les mettait hors de pair
avec les autres grands fonctionnaires de l'Etat.
M. Rœderer, l'ami et le confident de Lucien, était,
de tous les personnages se mêlant d'avoir un avis,
le plus avancé dans les opinions monarchiques, bien
plus du reste par son inclination naturelle que par
aucune suggestion intéressée. Il était conseiller
d'Etat, chargé de l'instruction publique sous les
ordres du ministre de l'intérieur Chaptal, et il usait
de cette position pour adresser aux préfets des circulaires qui, parfaitement étrangères à l'objet dont
il était chargé, avaient trait directement aux questions dont s'occupaient alors le gouvernement et le
public. Ces circulaires, dans lesquelles on adressait
aux préfets certaines questions, en indiquant la réponse et en l'indiquant dans un sens tout monarchique, ces circulaires n'émanant pas du ministre
lui-même, mais partant cependant d'une autorité
fort élevée, semblaient révéler un projet occulte,
remontant peut-être très-haut. EUes agitaient les
esprits dans les provinces, et donnaient lieu à mille
rumeurs.
M. Rœderer et ceux qui partageaient ses idées
auraient voulu qu'on fît surgir des départements
une sorte de vœu spontané qui autorisât plus de
hardiesse qu'on ne venait d'en montrer récemment.
Ils ne manquaient pas d'adresser de vives instances
au Premier Consul pour qu'il tranchât plus hardiment les questions soulevées. Thiais le Premier
Consul était fixé. IL croyait, avec tous les amis sages
du gouvernement, que c'était assez, du moins cette
fois, que d'établir le consulat à vie; que c'était la
monarchie elle-même, surtout si on y ajoutait fa
faculté de désigner son successeur. Un mouvement
d'opinion assez sensible parmi les hommes qui entouraient le pouvoir, même parmi les plus dévoués,
avait averti le Premier Consul qu'il n'en fallait pas
faire davantage. Il avait donc résolu de s'arrêter,
et il qualifiait de démarches indiscrètes tout ce que
faisaient et disaient autour de lui des amis inhabiles, dont -le zèle était loin de lui déplaire, mais
n'était pas assez gél1éralernent partagé pour être
accueilli.
Il s'occupait de faire lui-même ft la Constitution
quelques changements qui lui -;emblaient indispen-
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3aLles. Quoique médisant volontiers de l'ouvrage de
i\i. Sieyès, il songeait à en conserver le fond, en y
ajoutant seulement certaines commodités nouvelles
pour le gouvernement.
11 se produisait une smgulière disposition d'esprit chez quelques hommes. Ils demandaient qu'on
revînt à la monarchie, puisque ainsi le voulait la
force des cùoses; mais qu'en retour on donnât à la
France les libertés qui, dans la monarchie, sont
compatibles avec la royauté, c'est-à-dire qu'on lui
donnât purement et simplement la monarchie anglaise, avec une royauté héréditaire et deux chambres indépendantes. M. Camille Jordan avait publié
sur ce sujet un écrit, fort remarqué du petit nombre
de personnes qui se mêlaient encore de questions
politiques, car la masse n'avait pas d'autre avis
que celui de laisser le Premier Consul faire cOmme
il voudrait. Ainsi cette idée de la monarchie représentative, qui, dès le début de la Révolution,
s'était présentée à MM. Lally-Tollendal et Mounier
comme la forme nécessaire de notre gouvernement,
et qui, cinquante ans plus tard, devait en devenir
la forme dernière, cette idée apparaissait encore
une fois à quelques esprits, comme un de ces monts
élevés et lointains que dans une longue route on
aperçoit plus d'une fois avant de les atteindre.
Les royalistes sincères, qui désiraient la monarchie, même sans les Bourbons si les Bourbons
étaient reconnus impossibles, et avec le général
Bonaparte si elle n'était possible qu'avec lui, étaient
fort de cet avis; et les royalistes gens de parti en
étaient aussi, mais ces derniers par des motifs différents. Ils esperaient qu'avec des élections et une
presselibre, tout serait bientôt remis en confusion,
ainsi qu'il était arrivé sous le Directoire, et que
de ce renouvellement du chaos surgirait enfin la
monarchie légitim.e des Bourbons, comme terme
nécessaire des maux de la France.
Le Premier Consul n'avait garde d'adhérer à un
tel projet, quoique ce projet contînt la royauté
pour lui-même. Ce n'était pas seulement par aversion pour les résistances que lui aurait opposées
une pareille forme de gouvernement, c'était par la
conviction sincère de l'impossibilité d'un tel établissement, dans l'état où étaient alors les choses.
Ceux qui ne veulent voir en lui qu'un homme
de guerre, tout au plus un administrateur, point
un homme d'Etat, s'imaginent qu'il n'avait aucune
idée de la Constitution anglaise. C'est une complète
erreur. Voyant clans l'Angleterre la seule ennemie
redoutable que la-France eût en Europe, il tenait
sur elle les yeux constamment fixés, et il avait pé~
nétré les plus secrets ressorts de sa Constitution.
Dans ses entretiens fréquents sur les matières de
gouvernement, il en raisonnait avec une sagacité
rare. Une chose lui déplaisait fort dans la Constitution britannique, et il en exprimait son sentiment
avec cette vivacité de langage qui lui était propre :
e' était de voir les grandes affaires d'Etat, celtes qui
exigent pour réussir de longues méditations, une
grande suite dansJes vues, un secret profond dans
L'exécution, livrées -à: la puhiicité et aux hasards de
l'intrigue ou de l'éloquence. - Que Il'LM. Fox, Pitt
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ou Addington, disait-il, soient plus adroits l'un que
l'autre dans la conduite d'une intrigue parlementaire, ou plus éloquents dans une séance du Parlement, et nous aurons la guerre au lieu de la paix;
le monde sera de nouveau en feu : la France détruira l'Angleterre ou sera détruite par elle! Livrer,
s'écriait-il avec colère, livrer le sort du monde à de
tels ressorts! - Ce grand esprit, exclusivement
préoccupé des conditions d'une bonne exécution
dans les affaires de l'Etat, oubliait que si on ne veut
pas soumettre ces affaires aux influences parlementaires, lesquelles ne sont, après tout, que les influences nationales représentées par des hommes
passionnés, faillibles sans doute, comme ils le sont
tous, elles retombent sous des influences bierr autrement fâcheuses, S0US celle de madame de Maintenon dans un siècle dévot, de madame de Pompadour dans un siècle dissolu, et même, si on a
la bonne fortune très-passagère de posséder un
grand homme comme Frédéric ou Napoléon, sous
l'influence de l'ambition, épuisant jusqu'au bout la
chance des batailles.
Cette erreur à part, erreur bien naturelle chez le
général Bonaparte, il était frappé, et il en convenait, de cette liberté sans orages dont la Constitution britannique fait jouir l'Angleterre. Seulemenl
il paraissait douter qu'elle pût convenir au caractère
français, si prompt et si vif. A cet égard il laissait
voir la plus complète incertitude. Mais il la regardait comme parfaitement impossible en France dans
les circonstances où l'on se trouvait alors.
Le Premier Consul disait qu'une telle Constitution exigeait d'abord une forte dose d'hérédité;
qu'il y fallait un roi et des pairs héréditaires; qu'en
France les idées n'étaient pas tournées de ce côté;
qu'on était prêt à le prendre, lui général Bonaparte,
pour dictateur, mais qu'on n'en voudrait pas pour
monarque héréditaire. (ce qui était vrai dans le moment); qu'il en était de même pour le Sénat, auquel personne ne voudrait accorder l'hérédité, tout
en lui accordant un pouvoir constituant extraordinaire; que le besoin de stabilité était senti jusqu'à
faire concéder à tout le monde des pouvoirs fort
élendus, :rp.ais viagers; que telle était actuellement
la disposition des esprits; qu'il n'avait donc pas
sous la main les éléments de la royauté à l'anglaise,
car il n'avait ni roi ni pairs; que les sénateurs. à vie
de M. Sieyès, aristocrates d'hier, la plupart sans
fortune, vivant d'appointements, seraient. ridicules
si on essayait de les convertir en lords d'Angleterre;
que si, à leur défaut, on voulait prendre les grands
propriétaires, on se mettrait sur les bras les plus
redoutables ennemis, car ils étaient royalistes au
fond du cœur, plus amis des Anglais et des Autrichiens que des Français; qu'il n'avait pas de quoi
faire une chambre haute; qu'en prenant les parleurs
du Tribunat et les muets du Corps législatif, il aurait
bien, à la rigueur, de quoi faire une chambre basse,
mais que pour rendre sérieuse cette imitation de
l'Angleterre, il faudrait la tribune, la presse, des
élections libres, et qu'on s'exposerait ainsi à recommencer les quatre années du Directoire, dont il
avait été témoin, et qui ne sortiraient pas de sa
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mémoire; qu'on avait vu se formel' alors dans les
colléges électoraux une majorité qui, sous prétexte
d'écarter les hommes souillés de sang, l}e voulait
élire que des royalistes plus ou moins avoués; qu'on
avait vu en même temps cent journaux, tout pleins
des fureurs du royalisme, pousser dans le même
sens, et que sans le 18 fructidor, sans la force prêtée
au Directoire par l'armée d'Italie, on aurait assisté
au triomphe de cette contre-révolution déguisée;
que bientôt, par un contre-coup inévitable, à ces
élections royalistes avaient succédé des élections
terroristes, dont tous les honnêtes gens avaient été
effrayés et avaient demandé l'annulation; que si
on ouvrait de nouveau la carrière aux esprits, on
irait, de convulsions en convulsions, au triomphe
des Bourbons et de l'étranger; qu'il fallait en finir,
arrêter ce t01'1'ent et terminer la Révolution, en
maintenant au pouvoir les hommes qui Favaient
faite, et en consacrant dans nos lois ses principes
justes et nécessaires.
A cette occasion, le Premier Consul répétait sa
thèse favorite, consistant à dire que pour sauver
la Révolution il fallait d'ahord sauver ses propres
auteurs en les maintenant à la tête des affaires,
et que sans lui ils auraient déjà tous disparu par
['ingratitude de la génération présente. - Voyez,
s'écriait-il, ce que sont devenus Rewbell, Barras, La
RéveUière! où sont-ils? qui pense à eux? Il n'y a de
sauvés que ceux que j'ai pris par la main, mis au
pouvoir, soutenus, malgré le mouvement qui nous
entraÎn0. Voyez M. Fouché, comhien j'ai de peine à
le défendre! M. de Talleyrand crie contre M. Fouché; mais les Malouet, les Talon, les Calonne, qui
m'offrent leurs plans et leur concours, auraient
hientôt écarté M. de TalleYl'and lui-même, si je
voulais m'y prêter.' On ménage un peu plus les militaires, parce qu'on les craint, et parce qu'il n'est
pas facile de prendre à la tête des armées la place
des généraux Lannes et Masséna. Mais si on les ménage aujourd'hui, les ménagera-t-on longtemps?
Moi-même, sais-je ce qu'on voudrait faire de moi?
Ne m'a-t-on pas proposé de me nommer connétable de Louis XVIII? Sans doute l'esprit de la Révolution est immortel, il survivrait aux hommes.
La Révolution finirait 11.11' triompher, mais par la
main de messieurs de la société du Jltlanége, et ce
seraient toujours des réactions, des déchirements,
et pour fin dernière la contre-révolution! Maintenant, ajoutait le Premier Consul, il faut
faire un gouvernement avec les hommes de la Révolution d'abord, avec ceux qui ont de l'expérience,
des services, et pomt de sang sur leurs habits, à
moins que ce ne soit le sang des Russes et des
Autrichiens; puis leur adjoindre un petit nombre
d'hom.mes surgis nouvellement et jugés capables,
ou d'hommes d'autrefois, tirés de Versailles si l'on
veut, pourvu qu'ils soient capables aussi, et qu'ils
viennent en adhérents soumis, non en protecteurs
dédaigneux. Pour atteindre ce but, la Constitution
de 11'1. Sieyès est bonne, sauf quelques lIJ.odifications. Il faut, en outre, consacrer le grand principe
de la Révolution française, qui est 1'égalité civile,
c'esl-à-dire la justice distributive en toutes choses,
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législation, trihunaux, administration, impôt, service militaire, distribution des emplois, etc. Aujourd'hui tout département est l'égal d'un autre dépar~
tement; tout Français est l'égal d'un autre Français;
tout citoyen ohéit à la même loi, comparaît devant
le même juge, subit le même châtiment, reçoit la
même récompense, paye le même impôt, fournit le
même service militaire, arrive aux mêmes grades,
quels que soient sa naissance, sa religion ou son lieu
d'origine. Voilà le grand résultat social de la Révolution, pour lequel il valait la peine de souffrir Ge
qu'on a souffert, et qu'il faut maintenir inval'ia...
blement. Après ce résultat, il en est un autre à
maintenir aveC une égale vigueur: c'est la gl'andeur
de la France. Les cris de la presse, les éclats de la
tribune, tout cela ne nous va plus, tout èela nous
ira peut-être dans d'autres temps. Maintenant il
nous faut de l'ordre, du repos, de la prospérité,
des affaires bien conduites, et la conservation de
notre grandeur extérieure. Pour conserver cette
grandeur, la lutte n'est pas finie; eUe recommencera, et pour la soutenir nous aurons hesoin de
beaucoup de fOl'ce et d'unité dans le gouvernement! Telle est la substance des entretiens continuels
du Premier Consul avec ceux qu!il avait admis à
lui donner leurs idées, et avec lesquels il prépara le
remaniement de la Constitution consulaire.
On peut y reconnaitre sa manière habituelle de
penser~ Sans nier l'avenir, ne s'inquiétant que du
présent, il voyait le bien actuel de la Fl'ance dans
la réunion de tous les partis, dans le maintien et
l'achèvement de la réforme sociale accomplie pal'
la Révolution; enfin, dans le développemellt de la
puissance acquise par nos armes. Quai1t à la libel,té,
il l'écartait comme un retour à tous les troubles,
comme un obstacle à tout ce qu'il voulait faire de
hon, et lui laissait dans sa pensée la place d'un
problème difficile, obscur, dont la solution ne le
concernait pas lui-même, car douze années d'agitation en avaient fait passer le besoin et le désrr
pour longtemps. M. Sieyès, avec sa Constitution
aristocratique empi'untée aux républiques du moyen
âge à leur déclin, avec son Sénat revêtu du pouvoir
électoral, avec ses listes de notabilité, espèce de
livre d'or immuable, avait trouvé la constitution
qui convenait le mieux à cette situation.
Le Premier Consul n'avait garde de toucher au
Sénat: il voulait, au contraire, le rendre plus puissant; mais· il projeta un premier changement, qui,
en apparence, fut une concession à l'influence populaire.
Les listes de notabilité, qui contenaient les cinq
cent mille individus parmi lesquels on devait choisir
les conseils d'arrondissement et de département,
le Corps législatif, le Trihunat, le Sénat lui-même,
auxquelles on ne touchait jamais que pour y remplacer les morts ou en retrancher les indignes, tels
que les faillis, par exemple, les listes de notabilité
paraissaient trop illusoires, et laissaient le gouvernement, comme on dirait aujourd'hui, sans lien
avec le pays. Elles étaient d'ailleurs très-difficiles à
composer, car les citoyens ne mettaient aucun in-

térêt à se mêler d'une œuvre aussi insignifiante.
Le PrenlÎer Consul pensa que l'augmentation
d'autorité qui lui était destinée, et quelquès autres
modifications favorables au pouvoir qui allaient être
apportées à la Constitution, devaient être payées
d'une concèssion populaire, au moins apparente. Il
l'ésolut de rétahlir les coHéges électoraux.
En conséquence, on imagina diverses espèces de
colléges. D'abord où créa des assemblées de canton, composées de tous les habitants du canton qui
avaient l'âge et la qualité de citoyen, chargées d'élire
deux colléges électoraux, l'un d'arrondissement,
l'autre de département. Le coll.ége d'arrondissement devait être formé pn raison dé la population,
et se composer d'un individu sur cinq cents. Le
coliége de département devait être formé de même,
à raison d'un sur mille. ThIais les choix pour cèluiQci
ne pouvaient pas aller au delà des six cents plus
imposés.
Les deux colléges éleétoraux d'arrondissément et
de département devaient être élus à vie par les assemhlées de canton, qui, une fois cette nomination
générale faite, n'avaient plus qu'à remplacer les
motis ou les indignes.
Le gouvernement nommait les présidents de tontes ces assemblées, tant assemblées de canton que
colléges électoraux. Il pouvait dissoudre un coHége
électoral. Alors les assemblées de canton étaient
convoquées pour composer de nouveau le collége
dissous.
Les assemblées de canton et les deux colléges
électoraux d'arrondissement et de département présentaient des candidats aux Consuls, pour la composition des justices de paix, des autorités municipales
et dépal'tementales. Les collégea d'arrondissement
présentaient deux candidats pour les places vacantes
au Ti'ibunat; les colléges de département, deux
candidats pOUl' les places vacantes au Sénat, Chacun
de ces deux colléges présentait deux candidats pour
leg places vacàntes au Corps législatif, ce qui en faisait qUàtfe. De façon que le Tl'ibunat avait pour
odgiilè le comeil d'arrondissement; le Sénat avait
pour origine le conseil de département; le Corps
législatif, l'lm et l'autre.
C'était toujours le Sénat qui était chargé de choisir, entre les candidats présentés, les membres/du
Tribunat, du Corps légiSlatif et du ,génât hiimême.
On voit en quoi consistait lé changement apporté
à la Constitution. Au lieu de ces listes de notabilité,
complétées ou modifiées de temps en temps par
l'Uil1versalité des citoyehs, des coHéges électoraux à
vie, nommes pat cètte même universalité, dési~
gnaient des candidats, entre lesquels, choisissait le
Sénat, corps générateur de tous les autres. Le changetlient n'était pas grand; Càr ces colléges électoraux
à vic, modifiés quelquefois, quand il y avait des
moNs ou des ihdighes à remplacer, étaient à peu
pi'ès aussi immuables que les iistes de notabilité,
mais ils s'assemblaient dails certaines occasions pour
élire des candidats. Sotta ce l'apport les citoyens
recouvraient quelque part à la composition des assemblées délibérantes. Il y avait peu, dü reste, à
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craindre avec une telle composition le tumulte
électoral.
Le Corps législatif et le Tribunat devaient êtte
divisés en cinq séries, sortant l'une après l'autre,
chaque année. Le Sénat remplaçait la série sortante,
en prenant les nouveaux élus parmi les candidats
présentés. Les colléges à vie remplaçaient ensuite
les candidats que l'élection du cinquième avait
absorhés.
Après cette concession, qui paraissait si exorbitante alors, que tous les collaborateurs du Premier
Consul allaient disant qu'il fallait un pouvoir bien
fort, hien sûr de lui-même, pour faire üne aussi
large part à l'influence populaire, on s'occupa de
compléter les attributions du Sénat, conformément
aux indications tirées des derniers événements.
Le Sénat dut conserver d'abord le pouvoir d'élire
tous les corps de l'État. On voulut lui conférer en
outre Un pouvoir constituant plus éomplet. Déjà on
lui avait fait exel'cer ce pouvoir; e11 lui donnant à
interpréter l'article 38 de la Constitution, en l'appelant à prononcér le rappel des émigrés, en lui
demandant une prolongation d'autorité pour le
Premier Consul. Il était commode d'avoir à côté de
soi un pouvoir constituant toujours prêt à créer ce
dont on aürait hesoin.
Il fut donc établi que le Sénat, panles sénatusconsultes dits organiques, aurait là faculté d'interpréter la Constitution, de la compléter, de faire en
un mot tout ce qui serait nécessaire à sa marche.
Il fut arrêté encoré que; par des sénatus-consultes
simples, le Sénat pourrait prononcer la suspension
de la Constitution ou du jury dans certains départements, statuer dans quel cas un individu détenu
extraordinairement serait renvoyé à ses juges naturels, ou maintenu en état de détention. On délégua
enfin à ce corps deux attributions extraordinaires;
l'une appartenant à la royauté dans la 1l10narchil.';
l'autre n'appartenant à aucun pouvoir dans Un Etat
régulier; la première était la faculté de dissoudre le
Corps législatif et le Tribunat; la seconde celle de
casser leS jugemehtsdes tribunaux; lorsqu'ils seraient attentatoires à la sûreté de l'Etat.
Cette dernière attribution sérait inconcevllble si
les circonstances du tèmps ne l'avaient expliquée.
Oertains tribunaux venaient, en effet, de rèndre des
jugèments en matière de biens nationaux, qui pouvaient pousser au désespoir la classe nombreuse et
puissante des acquéreurs.
Il fut décidé ensuite que le Sénat, qui devait en
dix ans être porté de soixante membres à quatrevingts, au moyen de deux nominations par an, se~
rait immédiatemènt porté à quatre-vingts. C'étaient
quatorze nominations à faire sur--Ie-champ. Le Pre.
miel' Consul reçut; en outre, le pouvoir de Hommet
directement des sénateurs jüsqu'au nombre de qüa.
fan té j ce qui faisait cent vingt pour le nombre
total du corps. On affranchissait ainsi le gouve1'l1ement de nouveaux désagréments \ tels que ceux
qu'il avait essuyés au commencement de lasessioil
de l'an x.
Le Tribunat et le Conseil d'Etat furent également
modifiés dans leur organisation. Tandis que le Con-
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Tribunat dut êLre réduit à cinquaute, par voie
d'extinction successive, et divisé en sections répondant aux sections du Conseil d'Etat. Ii devait faire
un premier e~mne~ ;l~ secti?ns, et à uis cIo:, des
projets de 101,. qm IUl serm.ent S?UlmS ens~üe en
assemblée génerale. Il devalt toujours les dIscuter
par l'organe de trois orateurs devant le Corps législatifmuet, contradictoirement avec trois conseillers
d'Etat, ou d'accord avec eux, suivant que le projet
aurait été rejeté ou adopté.
Ce n'était plus dès lors qu'un second Conseil
d'Etat, chargé de critiquer à huis clos, et par conséquent sans énergie, ce qu'avait fait.l~ Rremier.
Enfin la prérogative de voter les traItes fut enlevéeau Corps législatif et au Tribunat. Le Premier
Consul se souvenait de ce qui était arrivé au traité
avec la Russie, et ne voulait pas être exposé à une
scène du même genre. Il cxéa un Conseil privé, composé des Consuls, des ministres, de deux sénateurs,
de deux conseillers d'Etat, de deux membres de la
Légion d'honnem ayant la qualité de grands officiers, les uns et les autres désignés par le Premier
Consul pour chaque occasion importante. Ce Conseil
privé devait être seul consulté sur la ratification des
traités. Il était chargé aussi de rédiger les sénatusconsultes organiques.
La création d'un Conseil privé était un tort fait
au Conseil d'Etat, et ce dernier y parut sensible.
Le Premier Consul lui retirait, par cette institution,
la connaissance des traités qu'il avait eue jusque-là,
commençant à croire que c'était trop de trente à
quarante individus pour des communications de ce
genre.
Il fallait organiser le pouvoir exécutif sur la
nouvelle base du Consulat à vie. Le Premier Consul
voulut que le pouvoir qui lui était déféré à' vie le
fût aussi pour la même durée de temps à ses collègues. Vous avez assez fait pour moi, dit-il au consul Cambacérès, pour que j'assure votre position.
_ Le principe de la durée à vie fut donc posé pour
les trois Consuls, aussi bien dans le présent que dans
l'aveni,r. Restait la grande question de la désignation du successeur du Premier Consul, par laquelle
il fallait supplée~ à l'hérédité. Le général Bonaparte
avait d'abord refusé la faculté qu'on voulait lui conférer de désigner lui-même son successeur. Il se
rendit enfin, et on arrêta qu'il pourrait le désignér
de son vivant. Dans ce cas, il devait le présenter au
Sénat avec un grand appareiL Le successeur désigné prêtait serment à la République da~s.4f sein du
Sénat, en présence des Consuls, des mlnIstres, du
Corps législatif, du Tribunat, du Conseil d'Etat, du
tribunal de cassation, des archevêques Bt évêques,
des présidents des colléges électoraux, des grands
officiers de la Légion d'honneur, et des maires des
vingt-quatre grandes villes de la République. ~près
cette solennité, il était adopté par le Consul Vlvant
et par la nation. Il prenait rang au Sénat avec les
Consuls, immédiatement après le troisième.
Toutefois, si, pour s'épargner des chagrins de
famille, le Premier Consul ne (lésifrllait pas son successeur de son vivant, et ne voula, t le nommer que
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dans son testament, alors il devait, avant sa mort,
remettre ce testament, revêtu de son sceau, aux
autres Consuls, en présence des ministres et des
présidents du Conseil d'Etat. Ce testament devait
rester déposé aux archives de la République. Mais
dans ce cas il fallait que le Sénat ratifiât la volonté
testamentaire, qui ne s'était pas produite du vivant
du Consul testateur.
Lorsque le Premier Consul n'avait pas fait d'adoption pendant sa vie, lorsqu'il n'avait pas laissé de
testament, ou que son testament n'avait pas été
ratifié, alors le second et Je troisième Consul étaient
chargés de désigner le successeur. Ils le proposaient
au Sénat, qui était chargé de l'élire.
Telles furent les formes employées pour garantir
la transmission du pouvoir. C'était l'adoption au
lieu de l'hérédité, mais rien n'empêchait que ce fût
aussi l'hérédité, car le chef de l'Etat était libre de
choisir son fils, s'il en avait un. Seulement il pouvait préférer entre ses héritiers celui qui lui paraltrait le plus digne.
Les Consuls étaient de droit membres du Sénat;
ils devaient le présider.
Une grande prérogative fut ajoutée au pouvoir
du Premier Consul. Il recut le droit de faire grâce.
C'était assimiler, autant que possible, son autorité
à celle de la royauté.
A l'avénement du nouveau Premier Consul, une
loi devait fixer son traitement, ou, pour mieux dire,
sa liste civile. Cette fois, une somme de six m.illions
pour le Premier Consul, de douze cent mille francs
pour ses deux collègues, dut être inscrite au budget.
A toutes ~es dispositions furent ajoutés quelques
arrangements nouveaux, relativement à la discipline des tribunaux. L'administration se comporlait mieux que la justice, parce que dépendant d'un
maître impartial et ferme, révocable à chaque
instant par lui, elle marchait exactement suivapt
son esprit. Mais la justice usait de son indépendance,
comme on usait alors de toute liberté accordée, pour
se livrer aux passions du temps. En certains lieux,
elle persécutait les acquéreurs de biens nationaux;
en d'autres, elle les favorisait injustement. Mais
nulle part elle ne montrait cette discipline qu'on lui
a vue depuis, et qui donne à un grand corps de
magistrature un aspect digne, quoique soumis. A la
disposition qui venait de déférer dans certains cas
les jugements des tribunaux au Sénat, disposition
tout extraordinaire et heureusement passagère, on
ajouta une disposition disciplinaire. Les tribunaux
de première instance furent placés sous la discipline
des tribunaux d'appel, et les tribunaux d'appel
sous cetlB du tribunal de cassation. Un juge qui
avait manqu~ à ses devoirs pouvait être appelé devant le tribunal supérieur, réprimandé ou suspendu.
A la tête de toute la magistrature dut être placé
un GRAND JUGE, ayant la faculté de présider les tribunaux s'il le voulait, chargé de les surveiller et de
les administrer. Il était ainsi ministre de la justice
en même temps que magistrat.
Telles furent les modifications apportées à la
Constitution consulaire, les unes imaginées par le
Premier Consul, les autres proposées par ses con-
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seillers. Elles furent réunies dans un projet de sénatus-consulte organique, qui devait être présenté au
Sénat et adopté par ce corps.
EUeil consistaient, comme on vient de le voir, à
substituer aux listes de notabilité, vaste candidature inerte et illusoire, des colléges électoraux à
vie, s'assemblant quelquefois pour présenter des
candidats au choix du Sénat; à donner au Sénat,
déjà chargé des fonctions électorales et du soin de
veiller à la Constitution,le pouvoir de modifiér
cette Constitution, de la compléter, de lever tout
obstacle à sa marche, le pouvoir enfin de dissoudre
le Tribunat et le Corps législatif; à conférer au général Bonaparte le consulat à vie, avec faculté de
désigner son successeur; à lui donner, en outre, la
plus belle des prérogatives de la royauté, le droit
de faire grâce; à ôter au Tribunat la puissance du
nombre, et presque celle de la publicité; à en faire
ainsi un second Conseil d'Etat, chargé de critiquer
les œuvres du premier; à reporter du Corps législatif et du Conseil d'Etat vers un Conseil privé, certaines grandes affaires du gouvernement, telles par
exemple que l'approbation des traités; enfin à établir
entre les tribunaux une hiérarchie et une discipline.
uv. 54.

C'était toujours la Constitution aristocratique de
M. Sieyès, apte à tourner à l'aristocratie ou au despotisme, suivant la main qui la dirigerait; tournant
en ce moment au pouvoir absolu sous la main du
général Bonaparte, mais pouvant tourner, après
sa mort, à une franche aristocratie, si, avant
de mourir, il ne- précipitait pas le tout dans un
abime.
En conférant, pour sa propre commodité, de
si hautes attributions au Sénat, le Premier Consul
s'était assuré, pendant sa vie, un instrument dévoué,
par la main duquel il pourrait tout ce qu'il voudrait; mais, après sa mort, l'instrument, devenu
indépendant, serait tout-puissant à son tour. Sous
un successeur 1110ins grand, moins glorieux, avec
des esprits éveillés à la suite d'un long repos, un
spectacle entièrement nouveau devait s'offrir. L'aristocratie départementale dont se composaient les
colléges électoraux à vie, l'aristocratie nationale dont
se composait le Sénat, l'une présentant des candidats à l'autre, pouvaient bien un jour, par un concours de vues naturel, même nécessaire, créer dans
le Corps législatif et le Tribunat une majorité invincible pourle monarque qualifié de Premier Consul,
54
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et faire renaître ainsi une sorte de liberté, liberté 3,577,258 citoyens avaient donné leurs suffrages,
aristocratique, il est vrai, mais qui n'est ordinaire- et, sur ce l:oll.lÎJr,', 3,568,885 avaient voté pour
nlentni la moins fière, ni la moins conséquente, ni le consulat a Vie. Sur cette énorme masse d'approla moins durable de toutes. Du reste, la iiberté est bateurs, il Y avait eu seulement huit mille et queltoujours garantie quand le pouvoir est partagé et qucs cents rr{usants ; c'était une ÜTlweYCep,t1!bfe
soumis à des délibérations. Il ne peut, en effet,
minorité. Jamais gouvernemmt n'a obtenlill
tel
J<1mais y avoir sur les grands intérêts d'un pays que assentiment, et ne l'a mérité au ITlême d'egllé.
deux opinions plausibles. Si le pouvoir a en face de
Ce résultat constaté, le Sénat rendit uu. séootllS~
lui une autorité capable de lui résister, celle-ci, aris- consulte en trois articles. Le premier de ces artid'es
tocratique ou autre, embrasse, par un irrésistible était amsi conçu: Le peuple français NûlH'll'Œ, et
penchant à la contradiction, l'opinion qu'il a rele Sénat proclame, NAPOLÉON BONAPAltTE pxemi'er
poussée. Elle tend à la paix en présence d'un pou- Consul à vie.
voir tendant à la guerre; elle tend à la guerre en
C'est à partirde cette époque que le prén{)m de
présence d'un pouvoir tendant à la paix; elle adopte NAPOLÉON a commencé de figurer dans tes actes
les vues libérales en présence d'un pouvoir inclinant publics à côté du nom de famiile du général BONAaux vues conservatrices. En un mot, il y a contra- PARTE, seul conn\! jusqu'alors dans le monde. Ce
diction, dès lors examen et liberté; car la liberté prénom si éclatant, que la voix des nations a tant
consiste principalement àf<1ire débattre franchement répété depuis, n'avait été encore employé
et cool'ageusement par les citoyens, n'importe de fois, c'est dans l'acte constitutif de
qudfe origine, le pour et le con tre sur Jes affaires de italienne. En approchant de la souvernmeté, te
l'Eh!. (&tte constitution de ft!. Sieyès pouvait donc prénom se détachant peu à peu du nom de filmiUe,
un jmlt reventr à son l)Ut primitif; mais, dans le devait mentôt ngm'er seul dans la ll).e univel'mon.ent, eUe n'était qu'un masque pour la dicta- sene, et re géné"raÏ Bonaparte, appelé un moment
ture. Une ctillstitution, quelle qu'elle soit, donne Nnpo!éon Bonaparte, ne devait bientô.t plus s'appetoujours des résultats (~onformes à l'état présent des 1er que Napoléon, conformément à la manièl'e de
espl'lts.
a des temps où contredire -est la ten- désigner les rois.
dance dominante, d'autres où le goût d'adhérer est
Le second article du sénatus-consulte portal!
génél'aL On était alors porté à l'adhésion: la forme
qu'une statue de la Paix, tenant dans une main te
du pouvoir était, au fond, assez indifférente.
iaurier de la victoire, et dans l'autre le décret du
n faut toutefois le reconnaltre, cette République Sénat, attesterait à la postérité la reconnaissance
nominale avait une rare grandeur : eHe rappelàit,
de la nation.
soUs quelq:!Ie rapport, la l\épubIique romaine conEnfin, le troisième article portait qUe le Sénat en·
vertie en Empire. Ce Sénat avait la puissance du corps irait présenter au Premier Consul, avec ce
Sénat de l'ancienne ROlTle, puissance qu'il livrait à sénatus-consulte, l'expression de la CONFIANCE, de
l'Empereur quand celui-ci était fort, 'lu'il repre- l'AMOUR et de l'ADMIRATION du Deuple francais. Ces
nait pour en user lui-même quand l'Empereur était trois expressions sont celi·es du 'décret lui-n;ême.
faible ou libéral. Ce Premier Consul avait hien le
On choisit pour amener le Sénat aux Tuileries un
pouvoir des empereurs romains; il en avait l'héré- jour de gÎ'ande réception diplomatiqq.e. C'était le
dité, c'est-à-dire le choix entre ses successeurs'natu- 3 août 1802 (15 thermidor) au matin. Tous les
reis ou adoptifs. Ajoutons qu'il en avait à peu près ministres de l'Europe pacifiée étaient réunis dans
la puissance sur le monde.
une vaste salle, où le Premier Consul avait couLa nouveUe Constitution remaniée était prête;
tume de les recevoir el de se faire nrésenter les
étrangers de distinction. L'audience était à peine
les votes demandés à tous les citoyens étaient émis.
Le Consul Cambacérès, toujours conciliant, pro- commencée lorsqu'on annonça le Sénat. Ce corps
posa au Premier Consul l'idée fort sage de confier rassemblé tout entier fut introduit à l'instant mên'le.
au Sénat le soin de supputer les votes recueillis,
Le président Barthélemy portait la parole.
d'en compter et d'en proclanler le nombre. C'était,
"Le peuple français, dit-il au Premier Consul,
disait-il avec raison, une manière toute naturelle de "le peuple français, reconnaissant des immenses
tirer ce grand corps d'une situation fausse, amenée " services que vous lui avez rendus, veut que la
par une méprise. Le Sénat avait effectivement pro- "première magistrature de l'Etat soit inamovible
posé une prorogation de dix ans, et le Premier "entre vos mains. En s'emparant ainsi de votre vie
Consul avait pris le consulat à vie. Depuis le Sénat )) tout entière, il n'a fait qu'exprimer la pensée du
s'était tu, et n'avait fait ni pu faire aucune dé- "Sénat, déposée dans le sénatus-consulte du 18 flomarche. Lui donner le résultat à proclamer, c'était "ré:tI. La nation, pnr cet acte solennel de gratil'y associer, et le tirer de l'état de gêl'le où il se "tude, vous donne la mission de consolider nos
trouvait. - Venez, dit M. Cambacérès au Premier " institutions." Après cet exorde, le président énuConsul, venez au secours de gens qui se sont trom- mérait hrièvement les grandes actions du Général
pés en voulant trop vous deviner. - Le Premier Bonaparte dans la guerre et dans la paix, prédisait
Consul sourit d'une malice peu ordinaire à son pru- les prospérités de l'avenir, sans les malheurs que
dent collègue, et consentit avec empressement à la personne peut-être ne prévoyait alors, et lui réproposition si sensée qui lui était faite. Les registres pétait enfin ce que proclamaient dans le moment
sur lesquels les votes avaient été déposés furent toutes les bouches de la Renommée. Le pl'ésident
envoyés au Sénat pour qu'il en flUa supputation. . Int ensuite le te:de dlt décret. Le Premier Consul,
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s'indinnnt devant le S()uat, répondit par ces nobks
paroles:
" La vie d'un citoyen est à s<). patrie. Le pelliple
" français veut que la mienne tout entière lui soit
)) consacrée .... j'obéis à sa volonté.
)) Par mes efforts, par votre concours, citoyens
" sénateurs, par le concours de toutes les autorités,
" par la confiance et la volonté de cet immense
" peuple, la liberté, l'égalité, la prospérité de la
)) France seront à l'abri des caprices du sort et de
)) i'incertiLude de l'avenir. Le meilleur des peuples
» sera le plus heureux, comme il est le plus digne
" dc l'être; et sa fl\!icité contribuera à celle de
" l'Europe entière.
" Content alors d'avoir été appelé, par l'ordre de
" Celui de_qui tout émane, à ramener sur la terre
" 1'ordre, la justice, l'égalité, j' enteùdrai sonner la
» dernière heure sans regret et sans inquiétude sur
" l'opinion des générations futures. "
Après des remerdmeuts affectueux au Sénat, le
Premier Consul reconduisit ce corps, et continua de
recevoir les étrangers que lui amenaient les ministres d'Angleterre, de Russie, d'Autriche, de Prusse,
de Suède, de Bavière, de Hesse, de Wurtemberg,
d'Espagne, de Naples, d'Amérique, car l'univers
entier était dans ce moment en paix avec la France.
Ce même jour on présentait au Premier Consul lord
Bolland et lord Grey (ceux que la génération ac~
tuelle a connusy, avec une foule d'autres personnages
de distinction.
Le lendemain, .4 août, les nouveaux articles modificatifs de la Constitution furent soumis au Conseil
d'Etat. Le Premier Consul présidait cette séance
solennelle; il lisait les art.icles l'un après l'autre, et
les motivait avec précision et vigueur. Il exprimait
sur chacun les idées que naus avons exposées cidessus. Il provoquait lui-même les objections, et y
répondait. Sur la désignation du successeur, il y
eut une courte discussion, dans laquelle on put
apercevoir encore quelque trace de la résistance
qu'il avait opposée à cette disposition . .MM. Petiel
et Rœderer soutenaient que la désignation du successeur faite par testament devait être aussi obliuatoire
que si ellê était faite par le moyen de l'adoption
solennelle, en présence des corps de l'Etat. Le Premier Consul ne voulut pas que ce testament fût
obligatoire pour le Sénat; par le motif qu'un homme
mort, quelque grand qu'il eût été, n'était plus rien;
que sa dernière volonté pouvait toujours être cassée,
et qu'en la soumettant à la ratification du Sénat,
on ne faisait que reconnaitl'e une nécessité inévitable. A cette occasion, il prononya sur l'hérédité
quelques paroles singulières, qui prouvaient que,
pout l'instant, il n'y songeait plus. Il répéta en
effet, avec de certains développements, qu'eHe était
hors des mœurs et des opinions régnante!? Sa nature ne le portait ni au mensonge ni à l'hypocrisie;
mais, placé, comme les hommes le sont toujours,
sous l'influence du moment présent, il repoussait
l'hérédité, parce qu'il avait vu les esprits peu disposés à l'adopter,· et que, l'evêtu d'ailleurs d'un
pouvoir tout à fait monarchique, il se contentait
de la réalité sans le titre. A en juger par ses paroles,

il avait francllC>melü pris son parti à cet égard
Il y eut @l1suitE: des réclalnations contre l'institution du Conseil. privé, dans l'intérêt du Conseil
d'Etat, quise trouvait un peu diminué par cette
institution. Ici le Premier Consul laissa voir un
certain embarras envers un corps qu'il avait jusquelà traité avec une prédiiection si marquée, et qu'il
semblait dépouiller d'une partie de son importance.
Il dit que le Conseilprfvé n'était institué que pour
des cas fort rares qui exigeaient un secret rigoureux,
impossible dans une réunion de quarante ou dnq,Hll1te personnes; que du Teste le Conseil d'Etat
conserverait toujours la même importance et la
connaissance des grandes affaires.
Après quelques modifications de détail, le sénatùs-consulte fut porté au Sénat, et, après une sorte
d'homologation, converti en sénatus-consulte organique. Le lendemain, 5 aoüt (17 thermidor), il fut
publié avec lèS formes d'usage, et devint ainsi le
complément de la Constitution consulaire.
La France ressentait une satisfaction profonde.
La famille du Premier Consul n'avait vu s'accomplir
ni toutes ses craintes ni tous ses vœux; néanmoins
elle partàgeait le contentement général. Madame Bonaparte commen~ait à se rassurer en voyants'évanouir l'idée de la royauté. Cette espèce d'hérédité,
qui laissait au chef de j'Etat le soin de se choisir un
successeur, était tout ce qu'elle désirait, car elle
n'avaitpns d'eilfant du général Bouaparte, et possédait une fiUe chérie, épouse de Louis Bonaparte,
qui aliait devenir mère 1 Elle souhaitait et se flattait
d'avoir un petit~fils. Elle croyait voir en lui l'héritier du flccptre du monde. Son .époux partageait ses
vues. Les frères de Napoléon (nous l'appellerons
ainsi désormais) étaienl moins satisfaits, du moins
LücÎen, dont l'ien ne calmait ta continuelle activité
d'esprit. Mais on venait d'introduire pour eux dans
les articles organiques une disposition imaginée
pour leur plaire. La loi de la Légion d'honneur avait
, statué que le, grand conseil de la Légion serait composé des trois Consuls, et d'un représentant de
chacun des grands corps de l'Etat. Le Conseil d'Etat
avait l10mmé pour cette charge Joseph Bonaparte;
le Tribunat, Lucien. Une disposition du sénatusconsulte portait que les membres du grand conseil
de la Légion d'honneut seraient de droit sénateurs.
Les deux ftètes de Napoléon étaient donc personnages principaux dans la belle institution chargée
de distribuer toutes les récompenses, et de plus
memhres du Sénat, appelés nat~Hellement à exercer
dans ce corps unegraùde influence. Joseph, modéré
dans ses vœux, semblait ne plus l'len désirer. Lucien
n'était satisfait qu'à moitié; il n'était pas dans sa
nrrture de l'être davantage. Le Premier Conslll, en
faisrrnt ses collègues Cambacérès et I"ehrul1 consuls
à vie, avait vouiu avoir autour de lui des coUè§ues
heureux de sa propre élévation.
y avait réussi.
Un seul personnage du temps sortâit assez maltraité de cette crise, si favorable à la grandeur de
tout le monde: c'était fiL Fouché, ùÜHistre de la
police. Soit que son avis personnel à l'é{;anl des
projets de la. famil!e Bonaparte eût percé, soit que
les efforts tentés paurie dessel'vir auprès du mabtre
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eussent réussi, ou, ce qui est plus probable, que ie
Premier Consul voulût ajouter à tous ses actes récents de clémence et de conciliation une mesure qui
eût encore plus que les autres le caractère de la
confiance et de l'oubli, le ministère de la police fut
sllpprimé.
Ce ministère, comme nous l'avons dit ailleurs,
avait alors une importance qu'il n'aura jamais dans
un régime régulier, grâce au pouvoir arbitraire dont
le gouvernement était investi, grâce aux fonds dont
il disposait sans contrôle. Emigrés, rentrés ou rentrants, Vendéens, républicains, prêtres non ralliés,
il avait à surveiller tous ces agents de trouble, et
le faisait sans faiblesse. Aussi ce ministère, quoique
exercé avec tact et heaucoup d'indulgence par
M. Fouché, était-il devenu odieux aux partis qu'il
contenait. Le Premier Consul le supprima, et se
contenta de faire de la police une simple direction
générale, attachée au ministère de la justice. Le
conseiller d'Etat Réal fut chargé de cette direction.
L'administration de la justice fut enlevée à M. Abrial,
homme sage, appliqué à ses devoirs, mais dont le
travail lent et pénible était peu agréable _au Premier Consul. Elle fut donnée à 1\'1. Régnier, depuis
duc de lVIassa, magistrat instruit, disert, ayant
inspiré de la confiance et du goût au chef qui disposait de toutes les existences. M. Régnier reçut
avec l'administration de la justice le titre de grand
juge, titre nouvellement créé par le sénatus-consuIte organique. La nature de son esprit le rendait
peu propre à diriger M. Réal dans les difficiles
investigations de la police; aussi M. Réal, travaillant directement avec le Premier Consul, devint-il
à peu près indépendant du ministre de la justice.
Malheureusement, on perdait avec M. Fouché une
connaissance des hommes et des relations avec les
partis que nul ne possédait au même degré. Ce.
sacrifice précipité aux idées du jour était irréfléchi,
et eut, comme on le verra bientôt, des conséquences
regrettahles. Cependant on ne voulait pas que le
ministre Fouché parùt disgracié. On lui réserva une
place au Sénat, ainsi qu'à M. Ahrial. M. Fouché,
dans l'acte qui le nommait sénateur, obtint une
mention flatteuse de ses services. Il fut même dit
dans cet acte que si les besoins du temps faisaient
renaltre l'institution aujourd'hui supprimée, c'est!
M. Fouché qu'on irait chercher sur les bancs du
Sénat pour faire uil ministre de la police. On apporta encore quelques autres changements au personnel du gouvernement. M ...Rœderer, qui s'entendait peu avec le ministre de l'intérieur, Chaptal,
relativement aux affaires de l'instruction puhlique
dont il était chargé, céda cette direction au savant
Fourcroy, et recut, comme MM. Fouché et Abrial,
le dédo~magel~ent d'un siége au Sénat. Le Premier Consul nomma encore sénateur le respectable
archevêque de Paris, M. de Belloy. En agissant de
la sorte, il n'entendait pas donner au clergé une
influence sur les affaires politiques; mais il voulait
que les grands intérêts sociaux fussent représentés
au Sénat, l'intérêt de la religion comme tous les
autres.
Le 15 août (27 thermidor) fut célébré pour la
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première fois comme jour anniversaire de la naissance du Premier Consul. C'était l'introduction progressive des usages monarchiques, qui font de la
fête du souverain une fête nationale. Le matin de
ce jour, le Premier Consul rexut le Sénat, le Tribunat, le Conseil d'Etat, le clergé, les autorités
civiles et militaires de la capitale, le corps diplomatique, venant le féliciter du bonheur public et de
son bonheur privé. A midi, un Te Deum fut chanté
à l'église Notre-Dame et dans toutes les églises de
la République. Le soir, des illuminations brillantes
représentèrent dans Paris, ici la figure de la Victoire, ailleurs celle de la Paix, plus loin enfin, et lit
sur l'une des tours de Notre-Dame, le signe du
Zodiaque sous lequel était né l'auteur de tous les
biens dont la nation remerciait le Ciel. _
Quelques jours après, le 21 août (3 fructidor),
le Premier Consul aUa en pompe prendre possession de la présidence du Sénat. Toutes les troupes
de la division bordaient la haie, depuis les Tuileries
jusqu'au palais du Luxembourg. La voiture du
nouveau maître de la France, escortée par un nombreux état-major et par la garde consulaire à cheval,
était traînée par huit chevaux magnifiques, comme
autrefois la voiture des rois. Personne ne partageait
avec lui l'honneur de l'occuper. Dans les voitures
qui suivaient, venaient le second et le troisième
Consul, les ~nistres, les présidents du Conseil
d'Etat. Arrivé"ftu palais du Luxembourg, le Premier Consul fut accueilli à son entrée par une députation de dix sénateurs. Il reçut, assis sur un
fauteuil assez semblable à un trône, le serment de
ses deux frères, Lucien et Joseph, devenus sénateurs
de droit, en leur qualité de membres du grand
conseil de la Légion d'honneur. Après cette formalité, des conseillers d'Etat choisis pour cette fonction présentèrent cinq projets de sénatus-consulte,
relatifs, le premier au cérémonial des grandes autorités, le second au renouvellement par séries du
Corps législatif et du Tribunat, le troisième au mode
à suivre en cas de dissolution de ces deux assemblées, le quatrième à la désignation des vingtquatre grandes villes de la République, le cinquième
enfin à la réunion de l'île d'Elbe au territoire de la
France.
Afin de saisir tout de suite le Sénat de l'influence
qui lui était promise dans les grandes affaires de
l'Etat, M. de TaUeyrand lut un rapport d'une haute
importance sur les arrangements qui se préparaient
en Allemagne sous la direction de la France, pour
indemniser avec les principautés ecclésiastiques les
princes héréditaires dépossédés à la rive gauche du
Rhin. C'était, comme on va le voir prochainement
dans la suÏte de cette histoire, la plus grande affaire
du moment. Celle-là finie, le monde semblait en
repos pour longtemps. En publiant dans ce rapport
au Sénat les vues de la France, le Premier Consul
annonçait à l'Europe ses idées sur cet important
sujet, ou, pour-mieux dire, lui intimait ses volontés;
car on savait bien qu'il n'était pas homme à revenir
d'une résolution aussi puhliquement annoncée: La
lecture de ce rapport terminée, il se retira, laissant
au Sénat le soin d'examiner les cinq sénatus-con-
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suItes organiques qui venaient de lui être soumis.
Accompagné de nouveau par les dix sénateurs
qui l'avaient rexu à son arrivée, et accueilli sur son
passage par les acclamations du peuple de Paris,
le Premier Consul l'entra au palais des Tuileries
comme un monarque constitutionnel qui vient de
tenir une séance rovale.
On était fort av~ncé dans l'été, car on touchait
à la fin d'août. Le Premier Consul alla prendre
possession du château de Saint-Cloud, qu'il avait
d'ahord refusé quand on le lui avait offert comme
habitation de campagne. Revenu de cette première
détermination, il Y avait ordonné des réparations,
_qui, peu considérables en commenxant, avaient fini
hientôt par embrasser le château tout entier. Enes '
avaient été récemment achevées. Le Premier Consul
en profita pour aller s'établir dans cette helle résidence. Il y recevait, à des jours choisis, les hauts
fonctionnaires, les grands personnages de toutes
les classes, les étrangers, les ambassadeurs. Le
dimanche, on y disait la messe à la chapelle, et les
opposants au Concordat commenxaient à y assister,
comme autrefois on assistait à la messe à Versailles.
Le Premier Consul, accompagné de sa femme, entendait une messe fort courte, et puis s'entretenait,
dans la galerie du château, avec ceux qui lui avaient
fait visite. Les assistants, rangés sur deux lignes,
attendaient, recherchaient ses paroles, comme on
recherche celles de la royauté ou celles du génie.
Dans ce cercle on ne voyait, on ne regardait que
lui. Aucun potentat sur la terre n'a obtenu, n'a
mérité au même degré les purs hommages dont
il était alors l'objet de la part de la France et du
monde entier.
C'était déjà la puissance impériale qu'on lui a vue
depuis, mais avec l'assentiment universel des peuples, avec des formes moins royales, mais plus dignes
peut-être, car il y restait une certaine modestie
républicaine qui convenait à ce pouvoir nouveau, et
qui rappelait Auguste conservant, au milieu de la
suprême puissance, les habitudes extérieures du
citoyen romain.
Quelquefois, après une longue route à travers une
vaste et belle contrée, on s'arrête un instant poùr
contempler d'un lieu élevé le pays qu'on a parcouru:
imitons cet exemple, arrêtons-nous, et jetons un
regard en arrière, pour contempler les prodigieux
travaux du général Bonaparte depuis le 18 brumaire.
QueUe profusion, quelle variété, queUe grandeur
d'événements!
Après avoir traversé les mers par miracle, revu la
France surprise et ravie de sa soudaine apparition,
renversé le Directoire, saisi le pouvoir, accepté, en
la modifiant sous le rapport de la puissance exécutive, la Constitution de M. Sieyès, il avait mis en
hâte quelque ordre dans l'administration, rétabli
la perception et le versement de l'impôt, relevé le
crédit, envoyé un premier secours aux armées, profité de l'hiver pour accabler la Vendée sous une
réunion imprévue de troupes, reporté brusquement
ces troupes vers les frontières, et, au milieu de la
confusion apparente de tous ces mouvements, créé
au pied des Alpes une armée inaperçue, invraisem-
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blable, destinée à tomber à l'improviste au milieu
des ennemis, qui se refusaient à croire à son existence. TOt~t étant prêt pour entrer en campagne, il
avait offert à l'Europe la paix ou la guerre, et la
guerre ayant été préférée, il avait ordonné le passage
du Rhin, porté Moreau sur le Danube, placé Masséna dans Gênes, pour y arrêter les Autrichiens et
les y,retenir. Puis Moreau, d'un côté, ayant jeté
M. de Kray sur Ulm, Masséna, de l'autre, ayant
fixé M. de Mélas sur Gênes par une défense héroïque,
il avait, à l'improviste, passé les Alpes sans route
frayée, avec son artillerie trainée dans des troncs
d'arbres, paru au milieu de l'Italie étonnée, coupé
la retraite am, Autrichiens, et, dans une bataille
décisive, perdue et regagnée plusieurs fois, pris leur
armée, recouvré l'Italie, anéanti les projets de la
coalition, et arraché à l'Europe confondue un armistice de six mois.
C'est pendant ces six mois de trêve que les travaux du Premier Consul étaient devenus plus étonnants encore. Négociant et administrant tout à la
fois, il avait changé la face de la politique, tourné
les affections de l'Europe vers la France et contre
l'Angleterre, gagné le cœur de Paul 1er , décidé les
incertitudes de la Prusse, donné au Danemark et à
la Suède le courage de résister aux violences maritimes dont leur commerce était l'objet, noué ainsi
la ligue des neutres contre la Grande-Bretagne, fermé
à celle-ci les ports du continent, depuis le Texel jusqu'à Cadix, depuis Cadix jusqu'à Otrante, et préparé d'immenses armements pour secourir l'Egypte~
Tandis qu'il faisait tout cela, il avait achevé la réorganisation des finances, restauré le crédit, payé en
numéraire les créanciers de l'Etat, créé la banque
de France, réparé les routes, réprimé le brigandage,
percé les Alpes de communications magnifiques,
établi des hospices sur leur cime, entrepris la grande
place d'Alexandrie, perfectionné Mantoue, ouvert
des canaux, jeté de nouveaux ponts, commencé la
rédaction des Codes. Enfin, après ces six mois d'armistice, l'Autriche hésitant encore à signer la paix,
il avait poussé Moreau en avant, et celui-ci, en
achevant par la mémorahle bataille de Hohenlinden
la destruction de la puissance autrichienne, avait
arraché, sous les murs mêmes de Vienne, la promesse d'une paix, signée bientôt à Lunéville.
C'est dans ce moment qu'un crime affreux, la
machine infernale, mettant en péril les jours du
Premier Consul, avait irrité son âme bouillanle, et
provoqué la seule faute commise dans ce temps de
conduite parfaite, la déportation sans jugement de
cent trente révolutionnaires. Tristes vicissitudes de la
violence dans les révolutions! Les assassins de septembre, frappés à leur tour, ne trouvaient ni lois
ni courage pour les défendre; et le Tribunat, qui
s'opposait auxmeiUeures mesures du Premier Consul, n'avait pas osé proférer une parole pour ces
proscrits!
Dominateur du conti.nent, ayant discrédité, expulsé des affaires les deux mi'nistres fauteurs de
toutes les coalitions, M. de Thugut à Vienne, lH. Pitt
à Londres, le Premier Consul avait jeté l'Europe
entière sur, l'Angleterre. Nelson en frappant les

430

LIVRE XIV. -

AOUT 1802.

saire, restant aussi sage qu'il a été grand, unissant
Danois à Copenhague, les Russes en égorgeant lenr
ces contraires que Dieu, il est vrai, n'a jamais réunis
empereur, avaient sauvé j'Angieterre des désastres
llans un même h01:nme, cette vigueur de génie qui
qui la ll'lenaçaient, Inais, en la sauvant de ces déconstitue les grands capitaines, aveC cette patience
sastres, ne lui avaient donné ni le courage ni les
qui est le trait distinctif des fondateurs d'empire,
moyens de prolonger la guerre.
calmant par un long repos la soeiété française agitée,
La nation anglaise, saisie de crainte et d'admiraet la préparant peu à peu à cette liberté, honneur
tion en présence du général Bonaparte, venait enfin
et besoin des sociétés modernes; puis j après avoir
de consentir à la paix d'Amiens, la plus belle que
rendu la France si €frande, apaisant, au lieu de les
la France ait jamais conclue.
irriter, les jalousies de l'Euro.pe, changeant en une
Le temple de Janus se trouvait donc fermé! Et
donnée permanente de la politique générale les déalors le Premier Consul, voulant ajouter à la paix
marcations territoriales de Lunéville et d'Amiens,
avec les puissances européennes la paix avec l'Eglise,
enfin terminant sa carrière par un acte digne des
s'était hâté de négocier le Concordat, de réconcilier
Antonins, et allant chercher, n'importe où ,le suc~
Rome et la Révolution, de relever les autels, de
, cesseur le plus digne pour lui remettre cette Fi'ance
rendre à la France tout ce qui est nécessaire am:
organisée, préparée à la liberLé, et pour toujours
sociétés civilisées, et, parvenu à la troisième année
agrandie : quel homme eût jamais égalé celui-ià!
de son consulat, s'était présenté aux deux asseu1.Mais cet homme, Guerrier comme. César, politique
blées légi~~:itives, apportant la paix avec la terre et
comme Auguste, vertueux COl~lme Marc-Aurèle, eût
les mers, la paix avec le Ciel, l'amnistie pour toùs
été plus qu'un hOlume, et la Providence ne donne
les proscrits, un code de lois supé'rbe, un système
pas au monde des dieux poùr'[e gouverner.
puissant d'éducation publique, un système glorieux
Du reste, à cette époque, il paraissait si modéré
de distinctions sociales. Quoiqu'en se présentant
après avoir été si victorieux, il était si profond législa main pleine de tous ces dons, il avait cependant
lateur après a voir été si grand capitaine, ii montrait
trouvé une résistance inattendue, violente, peu éclaitant d'amour pour les arts de la paix, après avoir
rée, naissant de bons et de mauvais sentiments j
tant excellé dans les arts de la gueàe, qu'il pouvait
chez les uns l'envie, chez les autres l'amour d'une
faire illusion à la France et au monde. Seulement
liberté alors impossible. Délivré, par l'habileté de
quelques-uns1lj)s conseillers qui l'approchaient, et
son coUègue Cambacérès, de cette résistanee quc
qui étaient capables d'entrevoir l'avenir dans le
dans sa fougue il voulait briser violemment, il veprésent, étaient saisis d'inquiétude autant que d'adnait enfin d'achever toutes seS œuvres, de faire
miration, en voyant ['activité infatigable de son
accepter les traités signés avec l'Europe; le Concoresprit et de son corps, l'énergie de sa volonté, l'imdat, son système d' ,\ducation laïque et nationale,
pétuosité de ses désirs. Ils tremhlaient, même à lui
la Légion d'honneur, et de recevoir pour prix de
voir faire' !e bien comme il le faisait. tant il était
tant de services le pouvoir à vie et la grandeur des
pressé de le faire vite, et de le faire immense. Le
empereurs romains. En cet instant il reprelfflIt le
sage Tronchet, qui l'admirait et qui l'àimait tout à
travail des Codes :. arbitre en même temps de tous
la tois, qui le n'gardait comme le sauveur de la
les intérêts du continent, il réformait la Constitüt.ion
Fram~e, disait cependant un jour ave~chagrin au
de l'Allemagne, et en distribuait le territoire il ses
t~On5\Ü CJmbacérès : Ce jeune homme coml1'lence
princes avec une éq:uité reconnue de l'Europe.
comme César; j'ai peur qu'il ne finisse comtl1e
i\Iaintenant, si, ouh!iant ce qui s'est passé depuis,
lui.
<ln s'imagine un moment ce dictateur, alors néces-
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projet entl'avé ui! moment par l'avidité de la PrUsse. ~
FéliciJations adressées an Premier Consul par tous les caLe Premier Coilsnl, pOUl' en fini." fait uile concession à
binets, à 1'occasion du Consulat " vie. - PremIers effets
la maison d'Autl'iche, et lui accorde l'évêché d'Aicl,de la paix en Angleterre. - L'industrie hritanniqne destedt. ..,- La COlll'. de Viel1lîe se rend, et adopte lé
mande un traité de commerce aNee la France. -Difficulté
concll1snm de la Diète. Hecès de février 1803, et
de mettre d'accord les intérds mercantilb des tIeux
règlement définitif des affaires gern:ianiques. -'-'- Caractère
pays. _ Pamphlets écrits à Londres par les émigi'és
de cette belle et di!lîcile négociation. contre le Premier Consul. Hétablissement des hons
rapports avec l'Espagne.- Vacance du duché de Parme,
L'élévation du général BOltaparte au pouvoir su
et désir de la COll" de Madrid d'ajouter ce duché au
royaume d'Etrnrie. - Nécessité d'ajourner toute résoluprême, sous le titre de COllsul à vie, n'avait ni surti';l1 à ce sujet. _ Réunion définitive du Piémont à la
pris ni blessé les cahiüets européens. La plupart
France. _ PoliLi'lne actuelle du Premier Consul à r égard
d'entre eux, au conti'aire, y avaient vu un noude l'Italie. _ Excellents rapports avec le Saint_Siége.veau
gage de repos poui' tous les Etats. En AngleContestation lllomentanée ~l l'occasion d'une prPlllotion
ielTe, où l'on ohservait avec une attention inquiète
de cardinaux françaIs. - Le Premier Consul en obtieqt
cinq à ia lois. - Il fail don au Pape de deux hricks de
tout ce qui se passait chez nous, le premier mifluerre, a'lDelés le Saillt- Pierre et le Saint- Paul. nistee,
i\L Addington, s'était empressé d'exprimer à
Querelle pl:omptement terminée avec le dey d'Alger. M. Otto la satisfaction du gouvernement hritannique,
Troubles en Suisse, - Description de ce pays et de sa
constitution. __ Le parti unilaire et le parti oligarchique.
et l'entière approhation qu'il donnait à un événe_ Voyage à Paris du landamman B.eJinfl· - Ses proment destiné ft consolider en Franee J'ordre et le
messes au Prelnièr Consul hientôt dé~llenti(~s par l'évépouvoir. Bien que l'ambition du général Bonaparte
nement. -:- Expulsio.n du ~~n~lamman I,l~~in{l, et retour
comn1ençât à inspire'r des craintes, cependant on
au pouvOlr du pal·t! mottel'e. - Eta.qjlssement de la
Constitution du 29 mai, èt danger de nOllveanx trouhles
la lui pardonnait encore.; parce que, dans le mopal' ,mite de la taiblesse du gouvernenlèrit helvétique. ment, l'lie était employée à dominer la Révolution
Efforts du parti oligarchique pour appeler SUl' la Suisse
française.
Le rétahlissement des autels, le rappel
l'attention des puissances. - Cette attention excluûvedes émigrés, avaient charmé j'aristocratie anglaise,
ment attirée par les affaires germanique,. - Etat de
e ~ en particulier ie pieux George III. En Prusse,
l'Allemagne à la suite du traité de Lunéville. - Principe
,les sécularisations posé par ce traité. - La suppression ,les. témoignages n'avaient pas été moins significades Etats ecclésiasticlues entraîne de urands changements
tifs. Cette.cour, comprOli:lÏse dans l'estime de la didans la Gonstitution gennaniqne. - Description de cette
plomatie européerine pour avoir conclu la paix avec
Constitution. - Le parti protestant et le parti catholila Convention nationale, se sentait fière mainte'lue; la Prnsse et l'Autriche; leurs prétentions diverses.
_ Etend.ue et valeur d.es territoires à distribue-r.
nant de ses relations avec un g6uvernelnent plein
L'Autriche s'efforce de faire indemniser les archidu~s
de génie, et s'estimait heureüse de voir les affaires
déponillés de leurs Etats d'Italie, et se sert de ce motif
de la France définitivement placées dans la main
poUl' s'emparer de la Bavière jusqu'à l'Inn et jusqu'à
d'un honuhe dont elle espérait le conCours pour
j'Isa,'. _ La Prusse, sous prétexte de se dédommager de
cc qu'elle a perdu sur le Hhin, et de faire indemniser la
seS projets ambitieux à l'égard de l'Allemagne.
lllaison d' Qi'ange, a3pÎl'e à se créer un établisseluent
i\1. d'Haugwitz adressa les plus vives félicitations ft
coilsidél'able en Franconie. Désespoir des petites
notre amhassadeur, et il alla même jùsqu'à dire
cours, Inenacées par l'auù,ition des ur~ndes. -".-. Tout le
qu'il serait bien plus simple d'en finir sur-le-champ;
monde en Allemagne tourne ses regard,; vers le Premier
Consul. -:- Il se décide à intervenir pour faire exécutei'
el de convertir en une souveraineté hét'éditaire
le ttait~ de Lnnéville, et pour terminer une affaire qui
cette dictature viagère qu'on venait de confërer au
]leut à chaque instant embl'a,;er l'Europe. - II opte
inur l'alliance de la 1'rus,;e et appnie les prétentions de
Premier Consul.
L'empereur Alexandre, qui affectait de paraître
cette puissance dans une certaine luesurc. Projet
d'indemnité arrèté de concert àvec la Prusse et les petits
étranget aux, préjugés de l'aristocratie russe, eL qui
l'rinces d'Allelnagl1c. Ce projet communiqué à la
entretenait avec le chef du gouvel'nen~ent fran~
RusÛe. _ Offre à cette cour de concourir avec la France
çais une correspondance fréquente et amicale, s'exi, nne grande médiation. - L'empereur Alexandre acprima, au sujet des derniers changements, dans
cepte cette offre; - La France et la Russie présentent
à la diète de Ratisbonne, en qualité de puissances médes termes pleins de courtoisie et de grâce. Il fît
diatrices, le projet d'ill.qemnité arrêté à Paris. - Désescomplimenter le nouveau consul à vie avec autant
poir de l'Autriche ahan donnée de tons les cahinets, et
d'empressement que d'effusion. Le fond d'idées
sa résolntion d'opposer au projet du Premier Consul les
était toujours le même. On s'applaudissait ft SaintL,nteurs de la Constitution germanique. - Le Premier
Cunsul déjoue ce calcul, et fait adopter l'ai' la députatioil
Pétersbourg, comme à Berlin, comme à Londres,
extl'aoi'dinaire le plan proposé, moyennant quelques
de voi!' l'ordre garanti en France d'une manière du1l10difi catio 11$. - L'Autriche, pour intimider le parti
rable, par la prolongation indéfinie de l'autorité du
prussien, que la France appuie, fuit occnper Passan, Premiel' Consul. A Vienne, où l'on g' était plus resPrompte résolution du Premier Consul, et sa menace de
recourir aux al'll1CS. InütnÎùation g-énél'ale. - Consenti <lu'ailleurs des coups portés par l'épée du
tinnation de la né(lociatiol), - Débats à la Diète: - Le
4
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vainqueur de Marengo, uue sorte de bienveillance
personnelle semblait naître pour lui. La haine de la
Révolution était si forte dans cette capitale du vieil
Empire germanique, qu'on pardonnait les victoires
du général au magistrat énergique et obéi. On
affectait même de considérer son gouvernement
comme tout à fait contre-r.évolutiounaire, lorsqu'il
n'était encore que réparateur. L'archiduc Charles,
qui dirigeait alors le département de la guerre,
disait à M. de Champagny, que le Premier Consul
s'était montré par ses campagnes le plus grand capitaine des temps modernes; que par une administration de trois années il s'était montré le plus habile des hommes d'Etat; et qu'en joignant ainsi le
mérite du gouvernement à celui des armes, il avait
Ulis le sceau à sa gloire. Ce qui paraîtra plus singulier encore, la célèbre reine de Naples, Caroline,
mère de l'impératrice d'Autriche, ennemie ardente
de la Révolution et de la France, la reine de Naples,
se trouvant à Vienne, et recevant ïVr. de Champagny, le chargea des félicitations les plus inattendues pour le chef de la République. - Le général
Bonaparte, lui dit-eHe, est un grand homme. Il m'a
fi.tit beaucoup de mal, mais le mal qu'il m'a fait ne
m'empêche pas de reconnaître son génie. En comprimant le désordre chez vous, il nous a rendu
service à tous. S'il est arrivé à gouverner son pays,
c'est qu'il en est le plus digne. Je le propose tous
les jours pour modèle aux jeunes princes de la famille impériale; je les exhorte à étudier ce personnage extraordinaire, pour apprendre de lui comment on dirige les nations, comment, à force de
génie et de gloire, on leur rend supportable le joug
de l'autorité. Certes, aucun suffrage ne dcvait flatter le Pre-.
miel' Consul autant que celui de cettel:eine ennemie et vaincue, remarquable par son esprit autant
que par la vivacité de ses passions. Le Saint-Père,
qui venait de terminer en commun avec le Premier
Consul la grande œuvre du rétablissement du culte,
et qui, malgré beaucoup de contrariétés, attendait
de cette œuvre la gloire de son règne, le Saint-Père
se réjouissait de voir monter peu à peu vers le trône
un homme qu'il regardait comme l'appui le plus
solide de la religion contre les préjugés irréligieux
du siècle. Il lui exprima son contentement avec une
affection toute paternelle. L'Espagne enfin, que la
politique légère et décousue du favori avait un moment éloignée de la France, ne resta pas silencieuse en cette occasion, et se montra satisfaite
d'un événement qu'elle s'accordait avec les autres
cours à rccgarder comme heureux pour l'Europe
entière.
Ce fut donc aux applaudissements du monde,
que ce réparateur de tant de maux, cet auteur de
tant de biens, se saisit du nouveau pouvoir dont la
nation venait de l'investir. On le traitait comme le
véritable souverain de la France. Les ministres
étrangers parlaient de lui aux ministres français
avec les formes de respect employées pour parler
des rois eux-mêllles. L'étiquette était déjà presque
monarchique. Nos ambassadeurs avaièn:t pris la livrée verte, qui était celle du Premier Consul. On
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trouvait cela simple, naturel, nécessaire. Cette
adhésion unanime à une élévation si subite et SI
prodigieuse était sincère. Quelques appréhensions
secrètes s'y mêlaient, il est vrai; mais elles étaient,
en tout cas, prudemment dissimulées. Il était possible en effet d'entrevoir dans l'élévation du Premier Consul son ambition, et dans son ambition la
prochaine humiliation de l'Europe; mais les esprits
les plus clairvoyants pouvaient seuls pénétrer aussi
profondément dans l'avenir, et c'étaient ceux-là qui
sentaient le mieux l'immensité du bien déjà réalisé
par le gouvernement consulaire. Cependant les félicitations sont choses passagères; les affaires reviennent bien vite rendre à l'existence des gouvernements, comme à celle des individus, son poids
lourd et continu.
On commençait à ressentir en Angleterre les premiers effets de la paix. Ces effets, comme il arrive
presque toujours en ce monde, ne répondaient pas
aux espérances. Trois cents navires britanniques,
envoyés à la fois dans nos ports, n'avaient pu
vendre leurs cargaisons en entier, parce qu'ils apportaient des marchandises prohibées par les lois de
la Révolution. Le traité de 1786 ayant autrefois
imprudemment ouvert nos marchés aux produits
britanniques, l'industrie française, .')urtout celle des
cotons, avait succombé en très-peu de temps.
Depuis le renouvellement de la guerre, les mesures
prohibitives adopté,par le gouvernement révolutionnaire avaient éte un principe de vie pour nos
manufactures, qui, au milieu des plus affreuses
convulsions politiques, avaient repris leur essor, et
atteint un développement ren:tarquable. Le Premier
Consul, ainsi que nous l'avons rapporté au mOillent
de la siGnature des préliminaires de Londres, n'avait
garde de changer un tel état de choses, et de renouveler les maux qui étaient résultés du traité
de 1786. Les importations anglaises étaient par
conséquent rendues fort difficiles, et le commerce
de la Cité de Londres s'en plaignait vivement. Cependant il restait la contrebande, qui se fai~ait dans
de très-grandes proportions, soit par les frontières
de la Belgique, encore mal gardées, soit par la voie
de Hamhourg. Les négociants de cette dernière
place, en introduisant les marchandises anglaises
sur.le continent, et en dissimulant leur origine,
leur ménageaient le moyen de pénétrer tant en
France que dans les pays placés sous notre domination. Malgré les prohibitions légales qui attendaient les produits britanniques dans nos ports, la
conlrebande suffisait donc pour leur créer des débouchés. Les manufactures de Birmingham et de
Manchester étaient en assez grande activité.
Cette activité, le bas prix du pain, la suppression
annoncée de l'income-taxe, étaient des sujets de
satisfaction qui balançaient Jusqu'à un certain point
le mécontentement du haut commerce. Mais ce mécontentement. était grand, car le haut commerce
profitait peu des spéculations fondées sur la contrebande. Il trouvait la mer couverte de pavillons rivaux ou ennemis ; ~il était privé du monopole de la
navigation que lui avait procuré la guerre, et n'avait
plus pour se dédommager les grosses opérations
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Pie VII recevant à Rome les marins français qUl avaient formé les équipages des deux bricks
le Saint-Pierre et le Saint-Paul. (P. 438.)

l\lais c'était là un problème difficile à résoudre.
financières de M. Pitt. Aussi se plaignait-il assez
L'empressement de l'opinion publique était tel à
haut des illusions de la politique de la paix, de ses
Londres pour tout ce qui concernait ces arrangeinconvénients pour l'Angleterre, de ses avantages
ments commerciaux, qu'on fit grand bruit de l'arexclusifs pour la France. Le désarmement de la
rivée de l'agent français. Il se nommait Coqueberl;
floUe laissant oisifs un très-grand nombre de maon l'appela Colbert; on dit qu'il descendait du
telots, que le commerce britannique dans son état
grand Colbert, et on loua fort la convenance d'un
présent n'était pas capable d'employer, on voyait
tel choix pour la conclusion d'un traité de comces malheureux errant sur les quais de la Tamise,
quelquefois même réduits à l.a m~sère.: spec~~cle merce.
Malgré la bonne volonté et la capacité de cet
aussi affligeant pour les AnglaIS qu auraIt pu 1 etre
agent, un résultat heureux de ses efforts n'était
pour ies Français la vue des vainqueurs de Marengo
guère à espérer. De part et d'autre les sacrific:s à
ou de Hohenlinden mendiant leur pain dans les
faire étaient grands, et presque sans compensatIOn.
rues de Paris.
Le travail du fer et le travail du coton constituent
M. Addington, toujours animé de dispositions
aujoutd'hui les plus riches industries de la France
amicales, avait fait sentir au Premier Consul la
et de l'Angleterre, et sont le principal objet de
nécessité de trouver des arrangements commerleur rivalité commerciale. Nous avons réussi, nous
ciaux Gui satisfissent les deux pays, et signalé ce
Francais, il forger le fer, à filer et tisser le coton,
moyen 'comme le plus capable de consolider la paix.
en i~mense quantité, il très-bas prix, et naturelleLe 'Premier Consul, partageant les dispositions de
ment nous sommes peu disposés il sacrifier ces deux
lVi. Addington, avait consenti à nommer un agent,
industries. Le travail du fer n'était pas alors trèset à l'envoyer à Londres, afin de chercher, de COI1considérable. C'était surtout dans le tissage du coton
cel't avec les ministre,; anglais, quelle serait la ma~
et dans les ouvrages de quincaillerie que les deux
nière d'ajuster les intérêts des deux peuples sans
nations cherchaient il rivaliser. Les Angiais demansacrifier l'industrie francaise.
,
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daient qu'on ouvrît nos luarchés à leurs cotOllS et à
leur quincaiHerie. Le Premier Consul, sensible aux
alarmes de nos fabricants, impatient de développer
en France la richesse manufacturière, se refusait à
toute concession qui aurait pu contrarier ses intentions patriotiques. Les Anglais, de leur côté, n'étaient
pas alors plus qu'aujourd'hui portés à favoriser nos
produits spéciaux. Les vins, les soieries, étaient les
objets que nous aurions voulu introduire chez eux.
Ils s'y refusaient par deux raisons : l'obligation
contractée envers le Portugal de ménager une préférence à ses vins; et le désir de protéger lessoieries?
qui avaient commencé à se développer en Angleterre, Tandis que l'interdiction des comrrlunications nous avait valu la manufacture du coton, elle
leur avait valu en retour la manufacture de la soie.
Il est vrai que l'industrie du coton avait pris chez
nous un développement immense, parce que rien
ne nous empêchait d'y réussir complétement, et
que l'industrie de la soie, au contraire, ne prospérait
que médiocrement en Angleterre, par suite du
climat, et par suite aussi d'une certaine infériorité
de goût. Néanmoins les Anglais ne voulaient nous
sacrifier ni le traité de Methuen, qui les Hait au
Portugal, ni leurs soieries naissanles, dont ils avaient
conçu des espérances exagérées.
Ajuster de tels intérêts ébüt presque impossible.
On avait proposé d'établir à l'entrée des deux pays,
sur les marchandises importées dans l'un et dans
l'autre, des taxes égales au bénéfice que percevait
la contrebande, de manière à rendre libre et profitable au trésor public un commerce qui ne profitait
qu'aux fraudeurs. Cette proposition alarma~t les
manufacturiers anglais et français. D'ailleurs le Premier Consul, convaincu de la nécessité des grands
moyens pour les grands résultats, considérant alors
l'industrie du coton comme la première, la plus enviable de toutes, voulait lui assurer l'immense encouragement d'une interdiction absolue des produits
rivaux.
Pour éluder ces difficultés, l'agent français avait
imaginé un système séduisant au premier aspect,
mais presque impraticable. n avait proposé de
laisser entrer en France les produits anglais quels
qu'ils fussent, avec des droits modérés, Il la condition, pour le navire qui les importait, d'exporter
immédiatement une valeur équivalente en produits
français. Il devait en êt.re de même pour les navires
de notre nation allant en Angleten'e. C'était une
manière certaine d'encourager le travail national
dans la même proportion que le travail étranger. Il
y avait dans cette combinaison un autre avantage,
c'était d'enlever aux Anglais un moyen d'influence
dont ils faisaient, grâce Il leurs vastes capitaux, un
usage redoutable en certains pays. Ce moyen consistait à faire crédit aux nations avec lesquelles ils
trafiquaient, à se rendre ainsi chez elles créanciers
de sommes considérables, et en quelque sorte commanditaires de leur commerce. C'était la conduite
qu'ils avaient tenue en Russie et en Portugal. Ils
étaient devenus possesseurs d'une partie du capital
circulant dans ces deux Etats. En accordant ces
crédits, ils encourageaient le débit de leurs pro-
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duits, et s'assuraient en outre la supériorité de
celui qui prête sur celui qui emprunte. L'impossibilité où se trouvait le commerce russe de se
passer d'eux, impossibilité telle, que les empereurs
n'étaient p~us libres dans le choix de la guerre ou
de la paix, il moins de mourir sous le poignard,
prouvait assez le danger de cette supériorité.
La combinaison proposée, qui tendait à re\1fermer le commerce anglais dans de certaines limites,
présentait malheureusement de telles difficultés
d'exécution, qu'il n'était gllère possible de !'adap~
ter. Cependant elle occupait les imaginations, et
laissait une certaine espérance de s'entendre. Cette
incompatihilité des intérêts commerciaux ne suffisait pas d'ailleurs pour faire renaître la guerre enll'e
les deux peuples, si leurs vues politiques pouvaient.
se concilier, et surtout si Je ministère de ThI. Addington parvenait à se soutenir contre le ministère
de M. Pitt.
M. AddingLon se regardait comme l'autenr de la
paix, savait que c'était !il son avantage sur M. Pitt,
et voulait conserver cet avantage. Dans un long
entretien avec :LVI. Otlo,H avait prononcé à ce sujet
les paroles les plus sellsées et les plus an:Üeales. Un traité de commerce, avait.il dit, serait la {Iaral1tie la plus sûre et la plus durable de la paix. En
attendant qu'on puisse s'entendre à cet égard, quelques ménagements du Pllill1.ier Consul sur cerLains
points sont nécessaires ",our maintenir le public
anglais en bonne disposition envers la France. Yous
avez réellement pris possession de l'Italie en réunissant le Piémont. à votre territoire, et en déférant !lu
Premier Consul la présidence de la Bépublique italienne; vos troupes occupent la Suisse; vous réglez
en arbitres les affaires allemandes. Nous passons
sur toutes ces extensions de la puissance fran~:aise;
nous vous abandonnons le continent. lVIa~ il y a
certains pays à propos desquels l'esprit du peuple
anglais serait facile à échauffer: c'est la Hollande,
c'est la Turquie. Vous êtes les maîtres de la Hollande; c'est une conséquence naturelle de votre
position sur le Rhin. Seulement n'ajoutez rien d'ostensible à la domination réelle que vous exercez
actuellement sur cette contrée. Si vous vonliez, par
exemple, y faire ce que vous avez déjà fait en Italie,
en cherchant à ménager au Premier Consul la présidence de cette république, le commerce anglais
y verrait une manière de réunir la Hollande à la
France, et il concevrait les plus vives alarmes.
Quant à la Turquie, une nouvelle manifestation
quelconque des pensées qui ont produit l'expédition
d'Egypte causerait en Angleterre une explosion soudaine et universelle. De grâce donc, ne nous créez
aucune difficulté de cette nature; concluons un
arrangement tel quel au sujet de nos affaires commerciales; obtenons la garantie des puissances pout'
l'ordre de M'alte, afin que nous puissions évacuer
l'île, et vous verre? la paix se consolider, et les
derniers signes d'animosité disparaître 1. Ces paroies de M. Addington étaient sincères, et
il en donnait du reste la preuve, en faisant les plus
j Ces paroles sont le résumé exact de plusieurs entretiens
rapportés dans les dépêches de M. Otto.
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grandes diligences pour obtenir des puissances la
garantie du nouvel état de choses constitué à lVIalte
par le traité d'Amiens. Malheureusement il'!:. de Talleyrand, par une négligence qu'il apportait quelquefois dans les affaires les plus graves, avait omis
d'envoyer à nos agents des instrucLiollS relativement à cet objet, et il laissait les agents anglais
solliciter seuls une garantie qui était la condition
préalahle de l'évacuation de Malte. Il en résulta des
lenteurs facheuses, et plus tard de regrettables conséquences. M. Addington était donc de bonne foi
dans son désir de maintenir la paix. I\Ioyennant
qu'il ne fût pas vaincu par l'ascendant de M. Pilt,
on pouvait espérer de la conserver. Mais fiL Pitt,
hors du cabinet, était plus puissant que jamais.
Tandis que MM. Dundas, Windham, Grenville,
avaient publiquement attaqué les préliminaires de
Londres et le traité d'Amiens, il. s'était tenu à
l'écart, laissant à ses amis l'odieux de ces provocations ouvertes à la guerre, profitant de leur violence, gardant un silence imposant, conservant
toujours les sympathies de la vieille majorité dont
il avait eu l'appui pendant dix-huit années, et
l'abandonnant à M. Addington jusqu'au jour où il
croirait le moment venu de la lui retirer. Il ne se
permettait au surplus aucun acte qui pût ressembler il une hostilité contre le ministère.
appelait
toujours M. Addington son ami; mais on savait
qu'i!l1'avait qu'un signal à donner pour bouleverser
le Parlement. Le roi le haïssait, et souhaitait son
éloignement; mais le haut commerce anglais lui
ét'lit dévoué, et n'avait de confiance qu'en lui.
Ses amis, l'noins prudents qu'il n'était, faisaient à
M. Addington une guerre non d.éguisée, et on les
supposait les organes de sa véritable pensée. A cette
opposition tory se joignait, sans se concerter toutefois avec ene, et même en la combattant, la vieille
opposition whig de MNI. Fox et Sheridan. Celle-ci
avait constamment deul1ndé la paix. Depuis qu'on
la lui avait procurée, eHe obéissait à l'ordinaire
penchant du cœur humain, toujours enclin à moins
aimer ce qu'il possède. Elle semblait ne plus apprécier cette paix tant préconisée, et laissait dire les
amis exagérés de M. Pitt quand ils déclamaient
contre la France. D'ailleurs la Révolution française,
sous la forme nouvelle et moins libérale qu'elle
avait prise, paraissait avoir perdu une partie des
sympathies des whigs. M. Addington avait donc
des adversaires de deux espèces: l'opposition tory
des amis de M. Pitt, qui se plaignait toujOUl'S de
la paix; l'opposition whig, qui commençait il s'en
féliciter un peu moins. Si ce ministère était renversé, M. Pitt était le seul ministre possible, et avec
lui semblait revenir la guerre, la guerre inévitable,
acharnée, S'lns autre fin que la ruine de t'une des
deux nations. Par malheur, l'une de ces fautes que
l'impatience des oppositions leur fait souvent commeUre, avait procuré à M. Pitt un triomphe inouï.
Quoique combattant déjà le ministère Addington
en commun, mrlis non pas de concert, avec les
am~s exagérés de M. Pitt, l'opposition whig avait
toujours pour ce dernier une haine implacable.
lVL Burdett fit une motion tendant à provoquer une
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enquête sur l'état dans lequel M. Pitt avait laissé
l'Angleterre à la suite de sa longue administration.
Les amis de ce ministre se levèrent avec chaleur,
et à cette proposition en substituèrent une autre,
consistant à demander au roi une marque de re~con
J1aissance nationale pour le grand homme d'Etat
qm avaIt sauvé la constitution de l'Angleterre et
doublé sa puissance. Ils voulaient aller aux voix
sur-le-champ. Les opposants reculèrent alors, et
demandèrent une remise de quelques jours. NI. Pitt
la leur fit accorder avec une sorte de dédain. J\'Iais
ces quelques jours écoulés, la motion fut reprise.
Cette fois 1\1. Pitt tint à être ahsent, et en son
absence, après une discussion des plus véhémentes,
une immense majorité repoussa la proposition de
iVI. Burdett, et lui substitua une motion' qui contenait la plus belle expression de reconnaissance
nationale pour le ministre déchu. Au milieu de
ces luttes, le ministère Addington disparaissait;
liL Pitt grandissait de toute la haine de ses ennemis, et son retour aux affaires était une challce
menaçante pour le repos du monde. Cependant on
supposait plus qu'on ne connaissait ses desseins, et
il ne disait pas une parole qui pût signifier la paix
ou la guerre.
Les journaux anglais, sans revenir à leur langage
violent d'aut.refois, étaient moins affectueux pour
le Premier Consul, et commencaÎent à déclamer de
nouveau contre j'ambition de ·Ia France. Ils n'approchaient pas toutefois de cette violence odieuse à
laquelle ils descendirent plus tard. Ce rôle était
laissé, il faut le dire avec douleur, à des Francais
émigrés, que la paix privait de toutes leurs e~pé
rances, et qui cherchaient, en outrageant le Premier
Consul et leur patrie, à réveiller 1~s fureurs de la
discorde entre deux nations trop faciles à irriter. (Tn
pamphlétaire, nommé Peltier, voué au service des
princes de Bourbon, écrivait contre le Premier
Consul, contre son épouse, contreses sœurs et ses
frères, des pamphlets abominables, dans lesq:uels
on leur prêtait tous les vices. Ces pamphlets, accueillis par les Anglais avec le dédain qu'une nation
libre et accoutumée à la licence de la presse ressent
pour ses excès, produisaient à Paris un effet tout
différent. Ils remplissaient d'amertume le cœur du
Premier Consul, et un vulgaire écrivain, instrument
des plus basses passions, avait le pouvoir d'atteindre
dans sa gloire le plus grand des hommes, comme
ces insectes qui, dans la nature, s'attachent à tourmenter les plus nobles animaux de la création.
Heureux les pays accoutumés depuis longtemps à la
liberté! ces vils agents de diffamation y sont privés
du moyen de nuire; ils y sont si connus, si méprisés, qu'ils n'ont plus le pouvoir de troubler les
grandes âmes.
A ces outrages se joignaient les intrigues du fameux Georges, ceUes des évêques d'Arras et de
Saint-Pol-de-Léon, qui étaient à la tête des évêques
refusants. La police avait surpris le,urs émissaires
portant des pamphlets dans la Vendée, et essayant
d'y. réveiller les haines mal éteintes. Ces cm;ses ,
toutes méprisables qu'elles étaient, produisaient
cependant un véritable malaise, et finirent par ame-
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çaise envoyée en Portugal avait élé mdignement
nel' de la part Ju cahinet franç.ais une demande
traitée, comme on l'a vu, et il avait fallu une n'teembarrassante pour le cabinet britannique. Le Prenace foudroyante du Premier Consul pour arrêter
mier Consul, trop sensible à des attaques plus diles conséquences d'une conduite insensée. A partir
gnes de mépris que de colère, réclama, en vertu de
de cette époque les rapports étaient devenus un peu
l' alien-bill, l'expulsion d'Angleterre de Peltier, de
meilleurs. Il y avait entre les deux puissances, outre
Georges, des évêques d'Arras et de Saint - PoL'
les intérêts généraux, qui étaient communs depuis
NI. Addinglon, placé en présence d'adversaires tout
un siècle, des intérêts du moment, qui touchaient
prêts à lui reprocher la moindre condescendance
fort le cœur du roi et de la reine d'Espagne, et qui
envers la France, ne refusa pas précisément ce
étaient de nature à les rapprocher du Premier Conqu'on lui demandait, et ce qu'autorisaient les lois
sul. C'étaicnt les intérêts nés de la création du
anglaises; mais il essaya de temporiser, en alléguant
la nécessité de ménager l'opinion publique, opinion royaume d'Etrurie.
La cour de Madrid se plaig'nait du ton de supétrès-susceptible en Angleterre, et dans le moment
riorité que prenait à Florence le ministre de France,
prête à s'égarer sous l'influence des déclamations
général Clarke. Le Premier Consul avait fait droit
des partis. Le Premier Consul, hahitué à mépriser
à ces plaintes, et ordonné au général Clarke de
les partis, comprit peu ces raisons, et se plaignit
conseiller moins et plus doucement les jeunes infants
de la faiblesse du ministère Addington avec une
appelés à régner. Par égard pour la cour d'Espagne,
hauleur presque blessante. Toutefois les rapports
il avait laissé mourir en pleine jouissance du granddes deux cahinets ne cessèrent pas d'être bienveilduché de Parme le vieux grand-duc, frère de la
lants. Tous deux cherchaient à empêcher le renoureine Louise. Mais ce prince mort, son duché apparvellement d'une guerre à peine terminée. M. Adtenait à la France, en vertu du traité qui constidington attachait à cela son existence et son honneur.
tuait le royaume d'Etrurie. Charles IV et la reine
Le Premier Consul voyait dans la continuation de
son épouse le convoitaient ardemment pour lcurs
la paix l'occasion d'une gloire nouvelle pour lui, et
enfants, car cet accroissement de territoire eût fait
l'accomplissement des plus nohles pensées de produ royaume d'Etrurie le second Etat d'Italie. Le
spérité publique.
Premier' Consul n'oppos. pas des refus absolus
L'Espagne commençait à respirer de sa longue
aux désirs de la famille royale d'Espagne, mais
misère. Les galions étaient, comme autrefois, la
il demandait du temps, pour ne pas donner trop
seule ressource de son gouvernement. Des quantités
d'ombrage aux grandes cours, en faisant un nouvel
considérahles de piastres, enfouies pendant la guerre
acte de toute-puissance. En gardant ce duché en
dans les capi.taineries générales du Mexique et du
dépôt, il laissait aux cabinets qui protégeaient la
Pérou, avaient été transportées en Europe. Il en
vieille dynastie du Piémont l'espoir d'un dédométait arrivé déjà pour près de trois cents millions
magement pour cette dynastie malheureuse : il
de francs. Si un autre gouvernement que celui d'un
laissait entrevoir au Pape une amélioration da~sa
favori incapable et insouciant avait été chargé de
condition présente, qui était pénible depuis la perte
ses destinées, l'Espagne aurait pu relever son crédit,
des Légations; il laissait enfin reposer un instant
restaurer sa puissance navale, et se mettre en état
les affaires d'Italie, tant remises sous les yeux de
de figurer d'une manière plus glorieuse dans les
l'Europe depuis quelques années. Quoique"différées,
guerres dont le monde était encore menacé. Mais
les nouvelles transactions au sujet de Parme avaient
ces richesses métalliques de l'Amérique, reçues et
bientôt ramené l'un vers l'autre les deux cabinets
,dissipées par des mains inhabiles, n'étaient pas
employées aux nobles usages auxquels on aurait dû de Paris et de Madrid. Charles IV venait, avec sa
les consacrer. La plus faible partie servait à sou- femme et sa cour, de se rendre en pompe à llarcelone, afin de célébrer un double mariage, celui de
tenir le crédit du papier-monnaie; la plus grande,
l'héritier présomptif de la couronne d'Espagne,
à payer les dépenses de la cour. Rien ou presque
depuis Ferdinand VII, avec une princesse de Naples,
rien n'était donné aux arsenaux du Ferrol, de Cadix,
et celui de l'héritier de la couronne de Naples avec
de Carthagène. Tout ce que savait faire l'Espagne,
une infante d'Espagne. On étalait à cette occasion
c'était de se plaindre de l'alliance franç.aise, de lui
dans la capitale de la Catalogne un luxe extraordiimputer la perte de la Trinité, comme si elle avait
naire, et beaucoup trop grand pour l'état des finandù s'en prendre à la France du triste rôle que le
ces espagnoles. De cette ville, on échangeait les plus
prince de la Paix lui avait fait jouer, soit dans la
gracieux témoignages avec la cour consulaire. Charguerre, soit dans les négociations. Une alliance n'est
les IV s'était empressé d'annoncer le double mariage
profitable que lorsqu'on apporte à ses alliés une force
de ses enfants au Premier Consul, comme à un
réelle qu'ils apprécient, et dont ils sont obligés de
souverain ami. Le Premier Consul avait répondu
tenir grand compte. }\fais l'Espagne, quand eUe faisait
avec le même empressement et sur le ton de la
cause commune avec la France, entraînée à la guerre
plus franche cordialité. Toujours occupé d'intérêts
maritime par l'évidence de ses intérêts, ne savait
sérieux, il avait voulu profiter de ee moment pour
plus la soutenir dès qu'elle y était engagée, devenait
améliorer les relations commerciales des deux pays.
presque autant un embarras qu'un secollrs pour ses
I! niavait pu obtenir l'introduction de nos cotonalliés, et se traînait à leur suite toujoul's mécontente et d'elle-même et des autres. C'est ainsi qu'elle nades, paree que le gouvernement de Charles IV
avait passé peu à peu d'un état d'intimité à un état tenait à ménager l'industrie naissante de la Catad'hostilité à l'égard de la France. La division fran- logne, mais il avait obtenu le rétablissement des
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l'Italie, où je commande. - Ce qu'il disait, le Preavantages accordés jadis dans la Péninsule à la plumierConsul songeait en effet à l'exécuter, car il avait
part de nos produits. Il s'était surtout attaché à
déjà fait la remarque que le nord de l'Afrique était
réussir dans un objet de grande importance à ses
d'une grande fertilité, et pourrait être avantageuseyeux, c'était l'introduction en France des belles
races de moutons espagnols, Antérieurement, la ment cultiYé par des mains européennes, au lieu de
Convention nationale avait eu l'heureuse idée d'in- servir de repaire à des pirates. Trois vaisseaux parsérer dans le traité de Bâle un article secret par tirent de Toulon, deux furent mis en rade, cinq
eurent ordre de passer de l'Océan dans la 'Méditerlequel l'Espagne s'obligeait à laisser sortir, pendant
ranée. Mais toutes ces dispositions furent inutiles.
cinq années, mille brebis et. cent béliers mérinos
Le dey, apprenant bientôt à quelle puissance il avait
par an, avec cinquante étalons et cent cinquante
affaire, se jeta aux pieds du vainqueur de l'Egypte,
juments andalous. Au milieu des trouhles de cette
remit tous les prisonniers chrétiens qu'il détenait,
époque, on n'avait jamais acheté ni un mouton ni
les bâtiments napolitains et français qui avaient été
un cheval. Par un ordre du Premier Consul, le
pris, prononç.a une condamnation à mort contre
ministre de l'intérieur venait d'envoyer des agents
les
agents dont nous avions à nous plaindre, et ne
dans la Péninsule, avec mission d'exécuter en une
leur accorda la vie que sur la demande de leur grâce,
seule année ce qui aurait dû être exécuté en cinq..
L'administration espagnole, toujours fort jalouse présentée par le ministre de France. Il rétablit la
de la possession exclusive de ces beaux animaux, pêche du corail, et promit pour les pavillons franse refusait obstinément à ce qu'on lui demandait, çais et italien un respect égal et absolu.
L'Italie était fort calme. La nouvelle République
et alléguait comme excuse la grande mortalité des
commençait à s'organiser sous la direction
italienne
précédentes années. Cependant on comptait sept
millions de moutons mérinos en Espagne, et cinq du président qu'elle s'était choi.si, et qui compriou six mille de ces animaux ne pouvaient être diffi- mait de son autorité puissante les mouvements
ciles à trouver. Après une assez vive résistance, le désordonnés auxquels est toujours exposé un Etat
gouvernement espagnol se rendit aux désirs du Pre- nouveau et républicain. Le Premier Consul s'était
mier Consul, en apportant toutefois quelques délais enfin décidé à réunir officiellement l'He d'Elbe et le
à leur accomplissement. Les relations étaient ainsi Piémont à la France. L'île d'Elbe, échangée avec
redevenues tout à fait amicales entre les deux cours. le roi d'Etrurie contre la principauté de Piombino,
Le général Beurnonville, récemment ambassadeur qu'on avait obtenue de la cour de Naples, venait
à llerlin, venait de quitter cette résidence pour se d'être évacuée par les Anglais. ~Ue avait été déclarendre à Madrid. Il avait été appelé aux fêtes de rée anssitôt partie du territoire français. La réunion
du Piémont, consommée de fait depuis près de
famille données à llarcelone.
La sûreté de la navigation dans la Méditerranée deux années, passée sous silence par l'Angleterre
occupait d'une manière toute particulière la solli- pendant les négociations d'Amiens, admise par la
citude du Premier ConsuL Le dey d'Alger avait été Russie elle-même, qui se bornait à demander une
assez malavisé pour traiter la France comme il trai- indemnité quelconque pour la maison de Sardaigne,
était soufferte comme une nécessité inévitable par
tait les puissances chrétiennes du second ordre.
Deux bâtiments francais s'étaient vus arrêtés dans toutes les cours. La Prusse, l'Autriche étaient prêtes
leur marche et cond~its à Alger. Un de nos officiers à la confirmer par leur adhésion, si on leur proavait été molesté dans la rade de Tunis parun offi- mettait une bonne part dans la distribution des Etats
cier algérien. L'équipage d'un vaisseau échoué sur ecclésiastiques. Cette réunion du Piémont, officiella côte d'Afrique était retenu prisonnier par les lement prononcée par un sénatus-consulte organique du 24 fructidor an x (Il septembre 1802),
Aràhes. La pêche du corail se trouvait interrompue.
n'étonna
donc personne, et ne fut point un événeEnfin un bâtiment napolitain avait été capturé par
des corsaires africains dans les eaux des îles d'Hyères. ment. D'ailleurs la vacance du duché de Parme était
une espérance laissée à tous les intérêts froissés en
Interpellé sur ces divers objets, le gouvernement
Ce beau pays de Piémont fut divisé en six
Italie.
algérien osa demander, pour rendre justice à la
France, un tribut semblable à celui qu'il exigeait de départements : le Pô, la Doire, Marengo, la Sesia,
l'Espagne et des puissances italiennes. Le Premier la Stura et le Tanaro. Il dut envoyer dix-sept dépuConsul, inùigné, fit partir à l'instant même un offi- tés au Corps législatif. Turin fut déclaré une des
cier de son palais, l'adjudant Hulin, avec une lettre grandes villes de la République. C'était le premier
pour le dey. Dans cette lettre il rappelait au dey pas fait par Napoléon au delà de ce qu'on appelle
les limites naturelles de la :France, c'est-à.,dire au
qu'il avait détruit l'empire des mameluks; il lui
annoncait l'envoi d'une escadre et d'une armée, et delà du Rhin, des Alpes et des Pyrénées. Aux yeux
le men"aç.ait de la conquête de toute la côte d'Afrique, des cabinets de l'Europe, un agrandissement ne sesi les Francais et les Italiens détenus, si les bâti- rait jamais une faute, à en juger du moins par leur
ment s ca pt~rés, n'étaient rendus sur-le-champ, et conduite ordinaire. Il y a cependant des agrandissements qui sont des fautes véritables, et la suite
si une pTomesse formelle n'était faite de respecter
de cette histoire le fera voir. On doit les considérer
à l'avenir les pavillons de France et d'Italie. -Dieu
a décidé, lui disait-il, que tous ceux ,qui seront in- comme tels, lorsqu'ils dépassent la limite qu'on peut
facilement défendre, lorsqu'ils blessent des natiojustes envers moi seront punis. Je détruirai votre
ville et votre port, je m'emparerai de vos côtes, si nalités respectahles et résistantes. Mais, il faut le
reconnaitre, de toules les acquisitions extraordiYOUS ne respectez la France, dont je suis le chef, et
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naires faites par la France dans ce quart de siècle,
le Piémont était la moins critiquable. S'il eût été
possible de constituer immédiatement l'Italie, ce
qu'il y aurait eu de plus sage à faire, c'eût été de
la réunir tout entière en un seul corps de nation;
mais quelque puissant que fût alors le Premier
Consul, il n'était pas encore assez maître de, l'Europe pour se permettre une pareille création. Il
avait été obligé de laisser une partie de l'Italie à
l'Autriche, qui possédait l'ancien Etat vénitien jusqu'à l'Adige; une autre à l'Espagne, qui avait deluandé pour ses deux infants la formation du royaume
d'Etrurie. Il avait dû laisser exister le Pape dans un
intérêt religieux, les Bourbons de Naples dans l'intérêt de la paix générale. Organiser définitivement
et complételTlent l'Italie était donc impossible pour
le moment. Tout ce que pouvait le Premier Consul,
c'était de lui ménager un état transitoire, meilleur
que son état passé, propre à préparer son état futur.
En constituant dans son sein une république qui
occupait le milieu de la vallée du Pô, il y avait déposé un germe de liberté et d'indépendance. En
prenant le Piémont, il s'y faisait une base solide
pour combattre les Autrichiens. Il leur donnait des
rivaux en y appelant les Espagnols. En y laissant le
Pape, en cherchant à se l'attacher, en y supportant
les Bourhons de Naples, il ménageait l'ancienne
polilique de l'Europe, sans lui sacrifier toutefois la
politique de la France. Ce qu'il faisait actuellement
était, en un mot, un commencement, qui n'excluait
pas plus tard, qui préparait au contraire un état
meilleur et définitif.
Les rapports étaient chaque jour plus affectueux
avec la cour de Rome. Le Premier Consul écoutait
avec une grande complaisance les plaintes du SaintPère sur les objets qui le chagrinaient. La sensibilité de ce vénérahle Pontife était extrême pour tout
ce qui touchait aux affaires de l'Eglise. La privation
des Légations avait beaucoup réduit les ressources
financières du Saint-Siége. L'abolition d'une foule
de droits perçus antrefois en France, abolition qui
menacait de s'étendre même en Espagne, l'avait encore ~ppanvri. Pie VII s'en plaig'nait amèrement,
non pour lui, car il vivait comme un anachorète,
mais pour son clergé, qu'il pouvait à peine entreteni!'. Cependant, comme les intérêts spirituels étaient
aux yeux de ce digne Pontife fort au-dessus des
intérêts temporels, il se plaignait aussi avec douceur, mais avec un vif sentiment de chagrin, des
fameux articles organiques. On se rappelle que le
Premier Consul, après avoir renfermé dans un traité
avec Rome, qualifié de Concordat, les conditions
générales du rétablissement des autels, avait rejeté
dans une loi tout ce qui était relatif à la police des
cultes. Il avait rédigé cette loi d'après les maximes
de l'ancienne monarchie francaise. La défense de
publier aucune bulle ou écrit ;ans la permission de
l'autorité publique; l'interdiction à tout légat du
Saint-Siége d'exercer ses fonctions sans la rE'connaissance préalable de ses pouvoirs par le gouvernement français; la juridiction du Conseil d'Etat,
chargé des appels comme d'abus; l'organisation des
séminaires soumise à des règles sévères; l'obligation
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d'y professer la déclaration de 1682; l'introduction
du divorce dans nos lois; la dMense de conférer le
mariage religieux avant le mariage civil; l'attribution complète et définitive des registres de l'état
civil aux magistrats municipaux, étaient autant
d'objets sur lesquels le Pape adressait des représentations, que le Premier Consul écoutait sans vouloir
les admettre, considérant ces objets comme réglés
sagement et souverainement par les articles organiques. Le Pape réclamait avec persévérance, sans
vouloir toutefois pousser ses réclamations jusqu'à
une rupture. Enfin les affaires relig'ieuses dans la
Répuhlique italienne, la sécularisation de l'Allemagne, par suite de laquelle l'Eglise allait perdre
une partie du sol germanique, mettaient le comble
à ses peines; et sans la joie que lui causait le rétablissement de la religion catholique en France, sa
vie n'aurait été, disait-il, qu'un long martyre. Son
langage respirait, du reste, la plus sincère affection
pour la personne du Premier Consul.
Celui-ci laissait dire le Saint-Père avec une patience extrême, et qui n'était pas dans son caractère.
Quant il la privation des Légations et à l'appauvrissement du Saint-Siége, il Y pensait souvent, et
nourrissait le vague projet d'accroître le domaine de
Saint-Pierre; mais il ne savait comment s'y prendre,
placé qu'il était entre la République italienne, qui,
loin d'être disposée à rendre les Légations, deman'dait au contraire le duché de Parme; entre l'Espagne qui convoitait ce iIlme duché; entre les hauts
protecteurs de la maison de Sardaigne, qui voulaient
en faire l'indemnité de cette maison. Aussi offrait-il
de l'argent au Pape, en attendant qu'il pût améliorer son état territorial, offre que celui-ci eût acceptée sila dignité de l'Eglise l'avait permis. A déf:mt
d'un tel genre de secours, il avait mis un grand soin
à payer l'entretien des troupes françaises pendant
leur passage à travers les Etats romains. Il venait
de faire évacuer Ancône en même temps qu'Otrante,
et tout le midi de l'Italie; il avait exigé que le gouvernement napOlitain évacuât Ponte-Corvo et Bénévent. Enfin, sur les affaires d'Allemagne, il se mOHe
trait disposé à défendre dans une certaine mesure le
parti ecclésiastique, que le parti protestant, c'està-dire la Prusse, voulait aftaihlir jusqu'à le détl'uire.
A ces efforts pour contenter le Saint-Siége, il
joignait des actes de la plus gracieuse courtoisie. Il
avait fait délivrer tous les sujets des Etats romains
détenus à Alger, et les avait renvoyés au Pape.
Comme ce prince souverain ne possédait pas même
un bâtiment pour écarter de ses côtes les pirates
africains, le Premier Consul avait choisi dans l'arsenal maritime de Toulon deux beaux hricks, les
avait fait armer complétement, décorer avec luxe,
et après leur avoir donné les noms de Saint-Piare
et Saint-Paul, les avait envoyés en cadeau à Pie VU.
Par surcroît d'attention, une corvette les avait suivis à Civita-Vecchia, pour ramener les équipages à
Toulon, et épargner au trésor pontifical toute espèce
de dépense. Le vénérable Pontife voulut rer:evoir
les marins français à Rome, leur montra les pompes
du culte catholique dans la grande basilique de Saint-
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Pierre, et les renvoya comhlés des modestes dons
que l'état de sa fortune lui permettait de faire.
Un désir du Premier Consul, ardent et prompt
comme tous ceux qu'il concevait, venait de susciter
avec le Saint-Siége une difficulté, heureusement
passagère et bientôt évanouie. Il désirait que la
nouvelle Eglise de France eût ses cardinaux comme
l'ancienne. La France en avait compté autrefois
jusqu'à huit, neuf et même dix. Le Premier Consul
aurait désiré avoir à sa disposition autant de chapeaux, et même plus, s'il eût été possihle de les
obtenir, caril y voyait un précieux moyen d'influence
sur le clergé français, avide de ces hautes dign~és,
el un moyen d'influence plus désirable encore dans
le Sacré CoUége, qui élit les papes et règle les grandes
affaires de l'Eglise. En 1789, la France comptait
cinq cardinaux : Ml}L de Bernis, de La Rochefoucauld, de Loménie, de Rohan, de Montmorency.
Les trois premiers, MM. de Bernis, de La Rochefoucauld, de Loménie, étaient morts. M. de Rohan
avait cessé d'être Français, car son évêché était
devenu allemand. M. de Montmorency était l'un des
refusants qui avaient résisté au SainL-Siége lors de
la demande des démissions. Le cardinal Maury,
nommé depuis 1789, était émigré et considéré alors
comme ennemi. La Belgique et la Savoie en comprenaient deux: le cardinal de Frankemberg, autrefois archevêque de Malines, et le savant Gerdil.
Le ci-devant archevêque de Malines était séparé de
son siége, et ne songeait point à y reparaltre. Le
cardinal Gerdil avait toujours vécu à Rome, plongé
dans les études théologiques, et n'appartenait à
aucun pays. Ni l'un ni l'autre ne pouvaient être
considérés comme Francais. Le Premier Consul
voulait qu'on accordât to~t de suite sept cardinaux
à la France. C'était beaucoup plus qu'ill1'était possible au Pape d'accorder dans le moment. Il y avait,
il est vrai, plusieurs chapeaux vacants, mais la promotion des courOllles approchait, et il fallait y
pourvoir. La promotion des couronnes était une
coutume, devenue presque une loi, en vertu de laquelle le Pape autorisait six puissances catholiques
à lui désigner chacune un sujet, qu'il gratifiait du
chapeau sur leur présentation. Ces puissances étaient
l'Autriche, la Pologne, la République de Venise, la
France, l'Espagne, le Portugal. Deux n'existaient
pl us : la Pologne et Venise; mais il en restait quatre,
la France comprise, et il n'y avait pas assez de chapeaux vacants, soit pour les satisfaire, soit pour
suffire aux demandes du Premier Consul. Le Pape
fit valoir cette raison pour résister à ce qu'on exigeait de lui. Le Premier Consul, imaginant qu'il y
avait dans cette résistance à ses désirs, outre la
difficulté du nomhre qui était réelle, la crainte de
montrer trop de condescendance envers la France,
s'emporta vivement, et déclara que si on lui refusait
les chapeaux demandés, il s'en passerait, et n'en
voudrait pas même un, car il ne soutfl'irait pas que
l'Eglise française, si eUe avait des cardinaux, en elÎt
moins que les autres Eglises de la chrétienté. Le
Pape, qui n'aimait pas à mécontenter le Premier
Consul, transigea, et consentit à lui accorder cinq
cardinaux. Mais comme,on manquait de chapeaux
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pour suffire à cette promotion extraordinaire et à
celle des couronnes, on pria les cours d'Autriche,
d'Espagne et de Portugal de se prêter à un ajournement de leurs j·lstes prétentions, ce qu'eUes firent
toutes trois avec heaucoup de grâce et d'empressement. On se plaisait alors à satisfaire spontanélnent
à des désirs que bientôt il fallut exécuter comme
des ordres.
Le Premier Consul consentit à donner,le chapeau
à M. de Bayanne, depuis longtemps auditeur de rote
pour la France, et doyen de ce trihuna!.Il proposa
ensuite au Pape M. de Belloy, archevêque de Paris;
l'abbé Fesch, archevêque de Lyon et son oncle;
M. Camhacérès, frère du second Consul et archevêque de Rouen; enfin, nI. de Boisgelin, arch.evêque
de Tours. A ces cinq choix, il aurait voulu enjoindre
un sixième, c'était celui de l'abbé Bernier, évêque
d'Orléans, pacificateur de la Vendée, principal négociateur du Concordat. Toutefois l'idée de comprendre
dans une promotion aussi éclatante un homme qui
avait tant marqué dans la guerre civile, embarrassait fort le Premier Consul. Il s'en ouvrit au SaintPère, et le pria de décider tout de suite que le
premier chapeau vacant serait donné à l'abbé Bernier, mais en gardant cette résolution, comme dit
la COLU' de Rome, in petto, et en écrivant à l'ahhé
Bernier le motif de cet ajournement. C'est ce qui
fut fait, et ce qui devint un sujet de chagrin pour
ce prélat, encore peu récompensé des services qu'il
avait rendus. L'ahbé Bernier connaissait la honne
volonté du Premier Consul à son égard, mais il souffrait cruellement de l'embarras qu'on éprouvait à
l'avouer puhliquement; juste punition de la guerre
civile, tomhant du reste sur un homme qui par ses
services méritait plus qu'aucun autre l'indulgence
du gouvernement et du pays.
Le Pape envoya en France un prince Doria pour
portel' la harrette aux cardinaux récemment élus.
Dès ce moment, l'Eglise française, revêtue d'une si
large part de la pourpre romaine, était l'une des
plus favorisées et des plus éclatantes de la chrétienté~
L'Eglise d'Italie restait à organiser d'accord avec
le Pape. Le Premier Consul demandait un Concordat pour la Répuhlique italienne. Mais, en cette
occasion, le Pape ne voulut pas se laisser vaincre.
La République italienne comprenait les Légalions,
et c'elÎt été, suivant lui, reconnaître l'ahandon de
ces provinces que de traiter avec la Répuhlique dont
elles relevaient. Il fut convenu qu'on y suppléerait
au moyen d'une suite de brefs destinés à régler
chaque affaire d'une manière spéciale. Enfin Pi3 VII
s'en rapporta entièrement aux conseils du Pre.nier
Consul relativement à la constitution définitive de
l'ordre de Malte.' Les prieurés s'étaient assemblés
dans les diverses parties de l'Europe afin de pourvoir à l'élection d'un nouveau grand maître, et cette
fois, pour faciliter l'élection, ils étaient convenus
de s'en remettre au Pape du soin de la faire. ·Sur
l'avis du Premier Consul, qui tenait à organiser
l'ordre le plus tôt possible, afin de lui transférer
prochainement l'île de Malte, le Pape choisit un
Italien; Ge fut le bailli Ruspoli, prince romain d'une
grande famille, Le Premier Consul aimait mieux un

440

LIVRE XV. -

AOUT 1802.

Après ces changements territoriaux qui étaient du
Romain qu'un Allemand ou un Napolitain. Le perfait de la République française, vinrent ceux qui
sonnage choisi était d'ailleurs un homme sage,
étaient la conséquence des idées de justice et d'égaéclairé, digne de l'honneur qu'on lui décernait.
lité que le parti révolutiollilaire voulait faire préSeulement, son acceptation paraissait peu probable.
valoir en Suisse, à l'imitation de ce qui s'était acOn se hâta de la lui demander en écrivant en Anglecompli en France en quatre-vingt-neuf.
terre, où il vivait retiré.
Le parti révolutionnaire se composait en Suisse
Les troupes françaises avaient évacué Ancône et
de tous les honunes auxquels déplaisait le régime
le golfe de Tarente. EUes étaient rentrées dans ,la
oligarchique, et ils élaient répandus aussi bien dans
,
République italienne, qu'elles devaient occuper jusles cantons démocratiques que dans les cantons arisqu'à ce que cette république eût formé une armée.
tocratiques, car ils avaient autant à souffrir dans les
Elles travaillaient aux routes des Alpes et aux foruns que dans les autres. Ainsi, dans les petits cantifications d'Alexandrie, de Mantoue, de Legnago,
tons d'Uri, d'Unterwalden, de Schwitz, où le peuple ..
de Vérone, de Peschiera. Six mille hommes gartout entier, assemblé une fois chaque année, choisisdaient l'Etrurie, en attendant un corps espagnol.
Toutes les conditions du traité d'Amiens relative- sait ses magistrats, et vérifiait leur gestion en quelment à l'Halle étaient donc exécutées de la part de ques heures, ce suffrage universel, destiné à flatter
un instant la multitude ignorante et corrompue,
la France.
Tandis que les esprits commençaient à s'apaiser n'était qu'une dérision. Un pelit nombre de familles
dans la plupart des Etats de l'Europe sous l'influence puissantes, devenues maîtresses de toutes choses
par le temps et par la corruption, disposaient soubienfaisante de la paix, ils étaient loin de se calmer
verainement
des affaires et des emplois. A Schwitz,
en Suisse. Le peuple de ces montagnes était le
par exemple, la famille Reding distribuait les grades
dernier qui s'agitàt encore, mais il s'agitait avec
à sa volonté dans un ~régiment suisse au service
violence. On eût dit que la discorde, chassée de
France et d'Italie par le général Bonaparte, s'était d'Espagne, ce qui faisait l'unique objet de la solliéitude du pays, car ces grades étaient la seule
réfugiée dans les retraites inaccessibles des Alpes.
ambition de tout ce qui ne voulait pas rester pàtre
Sous les noms d'unitaires et d'oligarques, deux
ou laboureur. Les petits cantons avaient en outre
partis s'y trouvaient aux prises, celui de la révodans leur dépendance les bailliages italiens, et les
lution et celui de l'ancien régime. Ces deux partis,
gouvernaient,
à titre de pays sujets, de la mase balançant presque à force égale, ne produisaient
nière la plus arbitraire.J;es démocraties n'.étaient
pas l'équilibre, mais de continuelles et fâcheuses
oscillations. En dix-huit mois, ils s'étaient tour à donc, comme toute dérAratie pure arrive à l'être
tour elnparés du pouvoir, et l'avaient exercé sans avec le temps, que des oligarchies déguisées sous
raison, sans justice, sans humanité. Il convient des formes populaires. C'est ce qui explique comd'exposer en peu de mots l'origine de ces partis, et 111ent il y avait, même dans les cantons démocratiques, des esprits profondément blessés par l'anleur conduite depuis le commencement de la révodcn état de choses. Les provinccs sujeltes, à la
lution helvétique.
La Suisse se composait, avant quatre-vingt-neuf, façon des bailliages italiens, se retrouvaient dans
de treize cantons; six démocratiques: Schwitz, plus d'un canton. Ainsi"-Berne gouvernait durement le pays de Vaud et l'Argovie. Enfin, dans les
Uri, Unterwalden, Zug, Glaris, Appenzell; sept
cantons aristocratiques, la bourgeoisie inférieure
oiig'arques : Berne, Soleure, Zurich, Lucerne, Fribourg, Bâle, Schaffhouse. Le canton de Neufchàtel était exclue des emplois. Aussi, dès que le signal fut
éLait une principauté dépendante de la Prusse. Les donné par l'entrée des armées françaises en 1798,
Grisons, le Valais, Genève, formaient trois républi- le soulèvement fut prompt et général. Dans les canques à part, alliées de la Suisse, vivant chacune tons à provinces sujettes, les bailliages opprimés
sous un régime particulier et indépendant; mais la s'insurgèrent contre les chefs -lieux oppresseurs;
première, celle des Grisons, par sa situation géogra- dans le sein des villes souveraines, la classe moyenne
s'insurgea contre l'oligarchie. Des treize cantons on
phique, plus attirée vers l'Autriche; les deux autres,
le Valais et Genève, par la même raison, plus atti- voulut en former dix-neuf, tous égaux, tous uniformément administrés, placés sous une autorité cenrées vers la France.
La République française apporta un premier trale et unique, rappelant l'unité du gouvernement
changement à cet état de choses. Pour s'indemniser français. On était dominé en agissant ainsi par le
de la guerre, elle s'empara du pays de Bienne, de besoin de justice distributive, et surtout par l'amhil'ancienne principauté de Porentruy, et eUe en fit le tion de sortir de l'état de nullité particulier aux goudépartement du Mont-Terrible, en y ajoutant une vernements fédératifs. L'espérance de figurer un
partie de l'ancien évêché de Bàle. Elle prit aussi peu plus activement sur la scène du monde remuait
alors très-vivement le cœur des Suisses, fiers de
Genève, dont elle form,a le département du Léman.
Elle dédommagea la Suisse en lui adjoignant les leur anlique bravoure et du rôle qu'elle leur avait
Grisons et le Valais. Toutefois elle se réserva dans valu auLrefois en Europe, ennuyés de cette neutrale Valais une route militaire, qui devait partir de lité perpétuelle qui les réduisait à vendre leur sang
l'extrémité du lac de Genève vers Villeneuve, re- aux puissances étrangères.
Dans cette application à la Suisse des idées de la
monter la vallée du Rhône, par Martig\1y et Sion.
Révolution
française, amenée autant par la conforjusqu'à Brigg, point où commençait la célèbre route
mité
des
hesoins
que par l'esprit d'imitation, on
du Simplon, pour déboucher sur le lac Majeur.
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Vue du Valais: route militaire du Simplon. (P. 445.)

disloqua certains cantons pour en faire plusieurs,
comlne on agglOInéra plusieurs districts séparés pour
en composer ua seul canton. On divisa le territoire
de Berne, qui avec l'Argovie et le pays de Vaud
formait le quart de la Suisse, et on fit de l'Argovie
et du pays de Vaud deux cantons séparés. On détacha d'Uri les bailliages italiens, pour créer avec
ceux-ci le canton du Tessin. On grossit le canton
d'Appenzell en lui adjoignant Saint-Gall, le Tokenbourg, le Rheinthal; on ajouta au canton de Glaris
les bailliages de Sargans, 'Verdenberg, Gaster,
Uznach et Raperschwill. Ces additions accordées
aux cantons' d'Appenzell et de Glaris avaient pour
but d'y détruire à jamais l'ancien l'I\gime démocratique, en leur imposant une étendue qui rendait ce
régime impossible. On constitua ces dix-neuf cantons dépendants d'un corps législatif, qui leur ùonnait des lois uniformes, et d'un pouvoir exécutif
qui exécutait ces lois, pour tous et chez tous. Il ;
eut en Suisse des ministres, des préfets et des souspréfets.
Le parti opposé, contre lequel toute cette uniformité était dirigée, adopta le thème contraire, et
voulut le régime fédératif dans sa plus grande
LIV. 56.

exagération, avec ses irrégularités les nlus hizarres
avec l'isolement complet des Etats fédérés les un~
à l'égard des autres. Il le voulait ainsi, parce qu'à
la faveur de ces irrégularités, de cet isolement,
chaque petite oligarchie pouvait reprendre son empire. Les aristocraties de Berne, Zurich, Bâle, firent
alliance avec les démocraties de Schwitz, Uri, Unterwalden, et s'entendirent parfaitement entre elles,
car au fond elles voulaient toutes la même chose,
c'est-à-dire la domination de quelques familles puissantes, aussi bien dans les petits cantons montagneux que dans les cités les plus Dpulentes. Les
uns reçurent le nom d'oligarques; les autres, qui
cherchaient dans l'uniformité du gouvernement la
justice et l'égalité, re~~urent le nom d'unitaires.
Les uns et les autres étaient aux prises depuis plusieurs années, sans avoir jamais pu gouverner la
malheureuse Suisse avec quelque modération et
quelque durée. Les constitutions s'y étaient succédé
aussi vite qu'en France, et dans le moment on
s'agitait pour en faire une nouvelle.
Une circonstance rendait plus graves encore les
troubles de la Suisse, c'était la disposition des partis
à chercher leur appui à l'étranger, ce qui arrive
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toujours dans lm pays trop faible pour ne relever payer de gros impôts, comme Berne ou Bâle, ni
que de lui-même, et trop important par sa position ,se plier au joug d'une règle commune. Il leur congéographique pour être considéré d'un œil indiffé- 'leillait de créer un gouvernement central pour les
rent par ses voisins. Le parti oligarchique ayant beau- affaires extérieures de la Confédération, et quant
coup de relations à Vienne, à Londres, à Saint-Pé- aux affaires intérieures, de laisser aux gouvernetershourG même, où un Suisse, le colonel Laharpe, ments locaux le soin de s'organiser suivant le sol,
avait formé le cœur et l'esprit du jeune empereur, les mœurs, l'esprit des habitants .. H leur conseillait
de prendre de la Révolution française ce qu'eHe
assiégeail toutes ces cours des plus vives instances:
il les suppliait de ne pas souffrir que la France, en avait de hon, d'incontestablement utile, l'égalité
entre toutes les classes de citoyens, l'égalité entre
consolidant en Suisse le régime révolutionnaire,
soumît à son influence une contrée qui était mili- toutes les parties du territoire; de laisser détachées
tairement la plus importante du continent. Il avait les unes des autres les provinces incompatibles,
aussi de gnndes relations avec l'Angleterre. Les telles que Vaud et Berne, telles que les bailliages
bourgeois de Berne et de plusieurs cités souve- italiens et Uri; mais de renoncer à certaines agglo- 41
raines ,avaient confié le capital de leurs économies mérations de territoire qui dénaturaient plusieurs
municipales à ·la banque de Londres, cond uite qui petits cantons, tels que ceux d'Appenzcll et de
du resLe leur faisait honneur, car, tandis que les Glaris; de faire cesser dans les grandes villes la
villes libres, dans toute l'Europe, notamment en domination alternative des oligarques et de la poAllemaGne, étaient perdues de dettes, les villes de pulace, et d'en finir par le gouvernement de la
bourgeoisie moyenne, sans exclusion systématique
la Suisse avaient amassé des sommes considér'lbles.
Le gouvernement anglais, sous le prétexte de l'oc- d'aucune classe; d'imiter enfin cette politique de
cupation française, s'était sans scrupule emparé des transaction entre tous les partis qni avait rendu le
fonds déposés. Depuis la paix, il ne les avait pas repos à la France. Ces avis, compris parles hommes
encore restitués. Les oligarques de Berne le sup- éclairés, méconnus par les hommes passionnés, qui
pliaient, s'il ne venait pas à leur secours, de retenir forment toujours le grand nombre, demeuraient
du moins les capitaux qu'ils avaient remis à la sans effet. Toutefois, comme ils tendaient à ramener
banque de Londres. Ils avaient confié environ dix la révolution un peu en arrière, la faction oligarchique, alors opprimée, les accueillait avec plaisir,
millions à cette banque, et deux à celle de Vienne.
Le parti révolutionnaire cherchait naturellement se berçant d'illusions, ainsi que faisaient à Paris
son appui auprès de la France, et il lui était facile certains émigrés français, et croyant que, parce
de le trouver auprès d'elle, puisque les armées fran- qu'il était modéré, le ijIImier Consul voulait rétaçaises n'avaient pas cessé d'occuper le territoire hel- blir l'ancien régime.
Une question de territoire ajoutait à cette situavétique. Mais une pareille occupation ne pouvait pas
durer longtemps. Il fallait prochainement évacuer la tion une complication assez grave. Pcndant la RéSuisse, comme on avait évacué l'Italie. Bien que volution, la Suisse et la France, s'étant en quelque
l'obligation d'évacuer l'une ne fût pas aussi formel- sorte confondues, avaient passé du- système de neutralité à celui d'alliance offensive et défensive. Dans
lement stipulée que l'obligation d'évacuer l'autre,
cependant, le traité de Lunéville garadissant l'indé- ce système, on n'avait ~as hésité à concéder à la
pendance de la Suisse, on pouvait regarder l'exécu- France, par Je traité de 1798, la route militaire
tion des traités comme imparfaite, et la paix comme du Valais, aboutissant au pied du Simplon. Lors
incertaine, tant que nos troupes ne s'étaient pas des derniers traités, l'Europe n'avait pas osé réretirées. Aussi les observateurs politiques avaient- clamer contre cet état de choses, résultat d'une
ils les yeux particulièrement fixés sur la Suisse, longue guerre; elle s'était bornée à stipuler l'inqui remuait, et sur l'Allemagne, où l'on partageait dépendance de la Suisse. Le Premier Consul préles territoires ecclésiastiques, pour voir si l'essai de férant par système la neutralité de la Suisse à son
pacification générale qu'on tentait en ce moment alliance, entendait jouir de la route du Simplon
serait durable. Le Premier Consul avait pris la réso- sans être réduit à emprunter le territoire helvélution bien formelle de ne pas compromettre la paix tique, ce qui était incompatible avec la neutralité;
à l'occasion de ce qui se passait dans l'un et l'autre et il avait imaginé pour cela de se faire donner la
de ces pays, à moins toutefois que la contre-révolu- propriété du Valais. Ce n'était pas là une grande
tion, dont il ne voulait sur aucune des frontières de exigence, car c'était de la France que la Suisse teFrance, n'essayât de s'établir au milieu des Alpes. Il nait le Valais, autrefois indépendant. Mais le pi'elui eût èté facile de se faire accepter pour législateur miel' Consul ne le demandait pas sans compensation :
de l'Helvétie, ainsi qu'il l'avait été de la République il offrait en échange une province que l'Autriche lui
italienne; mais la Consulte de Lyon avait produit avait cédée par le traité de Lunéville, c'était le Frickun tel effet en Europe, notamment en Angleterre, tbal, petit pays tort important comme frontière,
qu'il n'osait pas donner deux fois le même spec- comprenant la route des villes forestières, s'étendant
tacle. Il s'en tenait donc à de sages avis, qui étaient depuis le confluent de l'Aar avec le Rhin jusqu'à la
écoutés, mais peu suivis, malgré la présence de nos limite du canton de Bâle, et liant par conséquent ce
troupes. Il conseillait aux Suisses de renoncer à la canton avec la Suisse. Ce petit pays faisant face à
chimère de l'unité absolue, unité impossible dans la Forêt-Noire, avait, outre sa valeur propre, une vau;l.pays aussi acc.identé que le leur, insupportahle . leur de convenance fort grande. Grâce à cet échange,
d mlleurs aux petIts cantons, qui ne pouvaient ni la France, devenue propriétaire du Valais, n'avait
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plus besoin du territoire helvétique pour le passage 1
de ses armées, et on pouvait revenir du système d~J
l'alliance a~ s!sLème de la neutralité. Les Suisses, v i
tant les U11lta1res que les oligarques, déclamaient
sur ce sujet, à l'envi les uns des autres. Ils ne voulaient, à aucun prix, céder le Valais pour le Frickthal. Ils demandaient d'autres concessions de lerritoire le long du Jura, notamment le pays de Bienne,
l'Erguel et quelques portions détachées du Porentru!, C'était 1:Ul' livl~er u~e partie ~~ dépa.rte~ent
du l:lont-Ternbl~. i\'~eme a ces c~ndltlOns, lis repugnaIent encore a ceder le Valars, et comme sous
les intérêts appelés généraux se cachent souvent des
intérêts très-particuliers, les petits cantons, redoutant poUl' .la route du Sa~nt-Gothard la ri,valité de
celle du SImplon, poussaient au refus de 1 échange
p~'o~osé. Le Premi,:r Consul. avait .~ajt occuper proVlSOlrement le ValaiS par trol~ batUlllons, ne voulant
d~ l:este prendl:e auc~n ,r.artI avant l'arrangement
general des affUl~es hel:etl:Iues., . . '
.
En attendant! orgamsatIOn defimtIve ne la Smsse,
il avait ,été, formé ~n g~uve.meme?t tempora,ir:,
compose d un conseIl execubf et d un corps leglslatif peu nombreux. Divers projets de constitu;ion ~vaient été réd!g~s ~ et seerèteme.nt soum~s au
PremIer Consul. Ce'Ul-cI, entre ces dIvers proJets,
en avait préféré un, qui lui s.emblait conçu dans
des vues plus sages, et l'avaIt renvoyé à Berne
avec une s~rt.e de recoml~~n~ati,?n. Le 'gouve.rnement proVISO,Il';, compose lm-,meme des p.atn.otes
les plus moderes, avait adopte cette constitutIOn,
et l'avait présenLée à l'acceptation d'une Diète gé.
ll~~'ale. Le parl;i ~n~taire ~xalté comp~ait dans cette
DICte une majonte conSIdérable, cmquante voix
s~r quatre-;il:glS. Bientôt il décla.ra la Diète consht~an~e, redlgea un nouveau pro~et dans les idées
~e 1 umté ~bsol~e, et ~~fec~ant l:l~m: ~~ braver la
1 rance; plocl~i~~ l~ \ alaIs 'p~lhe lllLCGrante du
sol de La CO~1feaeratwn helve.tI~ue. Les représenta~~s des petits cantons .se re~lrer~nt; en déclar~nt
qu ds ne se soumettraIent Jamals a une pareIlle
constitution.
du gouvernement provisoire,
les patriotes modérés, en voyant ce qui se passait,
s~ concertèr~nt avec le A~inistre de ~rance ,Vermna~: et pnrent ~n arr~te, par lequel.lls casse,t:ent
la DICte, pour aVOir excede ses pOUVOll'S, et s ctre
fa: te ~ss~m?:ée constit~ante lorsqu:elle n'étai~ point
appelee a 1 etre. ~!s ~:mrent eux-me~es en VIgueur
la, l~ouveJl,e ??l1Sl:tubon du 2~ ~nm ,1~O~, e~ PI:Ocederent al electwn des autontes qu elle ll1stttumt.
· t ' e' tmen
' t le sena
' t , 1e petit
. consel·1 , et le
1
Ces aut Orl"es
landamma~. Le sén~t se co~posait. de vingt-cinq
membres; Ilnommmt le petIt consell, qui se comros~it de. sept, et le landamman, q~i était le chef de
,a repubhque. Le sénat ne nommaIt pas seulement
ille.s conseillait aussi. Comme les
ces
patn~tes m~deres a~aIent s~r les bras les unilaires
e~~ltes,. q~ on vena~t de dlsp;rser en cassant la
Dl~te, Ils t~rent o,~hgés de n:enag:l~ le parti contra.lre, ~elm des ollgarques. ILS chOlSlrent dans son
. , 1
.
sem les lOmmes les plus sages, pour se les adjoindre,
et les ~om~riren~ dans le sén~~. n~ les mêlèrent avec
les ré\olullOnnalres, de mamere a conserver la ma-

~iaîtres

~eux autor~t~s,

jorité à ces derniers. Mais, dans leur irritation, cinq
des révolutiollnaires choisis refusèrent d'accepter.
La majorité se trouvait dès lors changée d'une manière d'autant plus fâcheuse que le sénat une fois
formé, devait se compl.éter'lui-même. Il' se compléta en effet, et dans ie sens des oligarques. Aussi
quand il fallut nommer le landamman, et opte;
enLre deux candidats, M. Reding qui était le chef
des oligarques, et 1\'1. Dolder, ~ui était le chef
d;s révolutionnaires modérés, M. Reding l'emporta
d une voix. 1\L Dolder était un homme saGe, capable, mais d'une énergie médiocre. M. Redin Ua
était un ancien officier, peu éclairé mais énergique
ayant servi dans les troupes
à la solde.
puissances étrangères, et fait avec inteiiigence,
en 1798, la guerre des montagnes contre rarmée
française. Il était du petit canton de Schwitz, et le
chef de cette famille privilégiée qui disposait de
tous les grades dans le régiment de Reding Les
olig~rques dei toute la Suisse avaient adopté cette
espece de chef de clan, et lui avaient donné leur
confianc~. Tout rude qu'il était, M. Reding ne
manquaIt pas d'Ulle certaine finesse' il était flatté
de sa nouvelle dignité, et tenait à' la con&el'ver.
Il savait qu'il ne le pouvait pas longtemps contre
la volonté de la France. D'accord avec les siens
il imagina de se rendre brusquement à Paris, pou;
essayer de persuader au Premier Consul que le
parti de~ oligarques était le parti des honnêtes
gen.s, qu il fallait le souffrir au pouvoir, permettre
qu'Il y fit ses volontés, et qu'à ces conditions on
auraiL une Suisse dévouée à la France. Le Premier
Consul reçut fiL Reding avec éGards, et l'écouta
avec quelque attention. 1\'1. Reding affecta de se
montrer dépourvu de préjugés, et plutôt militaire
qu'oligarque; il parut flatté· d'approcher le premier
g:é.n~ral des temps modernes, et. disposé comme
lm ~ se mettre au-dessus des passwns de parti. Il
offnt divers accommodements, qui pouvaient être
acceptés, sau! à voir si la conduite répondrait aux
promesses. D après ces accommodements le sénat
devait être porté à trente membres et le
des
cinq nom'eaux membres fait exclu~ivement parmi
les patriotes. On devait choisir également parmi
eu.x un sec0,nd laI:damman, alternant avec le prenuer dans 1 exerCiCC du pouvoir. Des cOHunissions
cantonales, composées de moitié par le sénal et par
les ca~tons eux-mêmes, devaient être charGées de
d?nner.à chacun d'eux la constitution qui lui conVIendrait. Il était, en outre accordé (lue j'Arp'ovie
' détachés de .Berne,
et le pays de Vaud resteraient
et, en revanche, que les agglomérations de territoires qui avaient défiguré certains petits cantons
_se~'aient révoquées. Sous toutes ces réserves, le Prcmiel' Consul promit de reconnaître la Suisse de la
replacer en état de neutralité perpétuelie,
d'en
retirer les troupes françaises. Pour lui assurer la
route militaire qu'il demandait, on démembra le
Val~is, en cédant à la France la portion qui est sur
la nve droiLe du Rhône. La France en échange
'
,
s'obligeait à céder le Frickthal, plus un arrondissel11~nt de ~~lTi,toir~ du côté du Jura. M. Reding
partIt rempu d esperance, croyant avoir acquis la

suis~es

de~

~hoix

(J

e~
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faveur du Premier Consul, et pouvoir faire désormais en Suisse tout ce qu'il voudrait.
Mais à peine ce chef des oligarques était-il arrivé à Berne , qu'entraîné par les siens, il devint
tout ce qu'il pouvait et devait être, sous de telles
influences, et avec des idées de gouvernement aussi
peu arrêtées que les siennes. On ajouta au sénat
cinq nouveaux membres pris dans le sein du parti
patriote, et on donna un collègue à M. Reding,
chargé d'alterner avec lui dans les fonctions de
landamman, collègue qui ne fut point lU. Dolder
lui-même, mais M. Rugger, personnage considérable parmi les révolutionnaires modérés. Ces nouveaux choix, qui dans le petit conseil, chargé du
pouvoir exécutif, procurèrent la majorité au parti
de la révolntion, la laissèrent dans le sénat au parti
oligarchique. De plus, M. Reding, étant landamman
pour cette année, composa les autorités dans les
intérêts de son parti. Il envoya soit à Vienne; soit
dans les autres cours, des agents dévoués à la contrerévolution, avec des instructions hostiles à la France,
et bientôt connues d'elle. M. Reding notamment
demandait qu'on accréditât auprès de lui des représentants de toutes les puissances pour le seconder
contre l'influence du chargé d'affaires de France,
M. VernÎnac. Le seul agent au dehors qu'il n'osa pas
remplacer fut M. Stapfer, ministre à Paris, homme
respectable, dévoué à sa patrie, ayant su obtenir la
confiance du gouvernement français, et à ce titre
diftîcile à révoquer. M. Reding avait promis de
laisser indépendants le pays de Vaud et l'Argovie;
et cependant de toutes parts couraient des pétitions
pour provoquer la restitution de ces provinces au
canton de Berne. Malgré la promesse d'affranchir
les bailliages italiens, Uri demandait tout haut, et
avec menace, qu'on lui rendît la vallée Levantine.
Les commissions cantonales chargées de rédiger les
constitutiàns particulières de chaque canton étaient,
excepté deux ou trois, composées dans un esprit
contraire au nouvel ordre de choses, et favorable
- au rétahlissement de l'ancien. Il n'était plus question du Valais ni de la route promise à la France.
Enfin les Vaudois, voyant la contre-révolution imminente, s'étaient insurgés, et, plutôt que de se
soumettre au gouvernement de 1\1. Reding, sollicitaient leur réunion à la France.
Ainsi la malheureuse Helvétie, livrée un an auparavant aux extravagances des unitaires absolus, était
en proie cette année aux tentatives contre-révolutionnaires des oligarques. Le Premier Consul prit alors
son parti quant au Valais; il déclara qu'il le détachait
de la confédération, et lui rendait son ancienne indépendance. C'était évidemment la meilleure solution,
car en partageant cette grande vallée pour donner
une rive à la Suisse, une antre à la France, on
allait contre la nature des ehoses; en la laissant
tout entière à la Suisse, en y créant une route et
des établissements militaires français, on rendait la
neutralité helvétique impossible. Quand il apprit
cette résolution, M. Reding éclata, soutint que le
Premier Consul avait manqué à ses promesses, ce
qui était faux, et proposa au petit conseil une lettre
tellement violente que le petit conseil recula d'ef-
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froi. La situation n'était plus tenable entre les oligarques des grands et des petits cantons, travaillant
à reconstruire l'ancien régime, et les révolutionnaires soulevés dans le pays de Vaud pour oh tenir
la réunion à la France, M. Dolder et ses amis du"
petit conseil se réunirent. Dans ce petit conseil
chargé du pouvoir exécutif, ils étaient six contre
trois. Ils profitèrent de l'absence de l\'I:. Reding, qui
_s'était rendu pour quelques jours dans les petits
cantons, cassèrent tout ce qui avait été fait par lui,
annulèrent les commissions cantonales, et appelèrent à Berne une assemblée de notables, composée
de quarante-sept individus, choisis parmi les hommes
les plus respectables et les plus modérés de toutes
les opinions. On devait leur soumettre la constitu-·
tion du 29 mai ,_ recommandée par la France, y
apporter les modifications jugées indispensables, et
organiser immédiatement les autorités publiques
d'après cette même constitution.
Pour ôter aux oligarques l'appui du sénat, dans
lequel ils avaient la majorité, on prononça la suspension de ce corps. A cette nouvelle, 1\L Reding
accourut, et protesta contre les résolutions prises.
lUais, privé de l'appui du sénat, qui était suspendu,
il se retira, déclarant qu'il ne renonçait pas à sa
qualité de premier magistrat, et se transporla dans
les petits cantons pour y fomenter l'insurrection. On
le considéra comme démissionnaire, et on confia au
citoyen Ruttimann la charge de premier landam'man. Ainsi la Suisse, arrach. tour à tour aux
mains des unitaires absolus, et à celles des oligarques, se trouvait, par une suite de petits coups
d'Etat, replacée dans les mains des révolutionnaires
modérés. Malheureusement ces derniers n'avaient
pas à leur tête, comme les modérés français quand
ils firent le 18 brumaire, un chef puissant pour
donner à la sagesse l'appui de la force. Cependant
éclairés par les événements, les partisans de la révolution, quelle que fût leur nuance, étaient disposés
à s'entendre et à prendre pour bonne là constitution
du 29 mai en y introduisant certains changements.
Mais 1\1. Reding travaillait à soulever les petits cantons, èt la nécessité de recourir à un bras puissant,
hors de Suisse, puisqu'on ne l'avait pas en Suisse,
était à peu près inévitable. Quelque évidente que fût
cette nécessité, personne toutefois n'osait l'avouer.
Les oligarques, qui voyaient dans l'intervention de
la France leur ruine assurée, faisaient aux révolutionnaires un crime de vouloir cette intervention.
Ceux-ci, pour ne pas fournir un tel grief à leurs ad- ,
versaires, la repoussaient hautement. Enfin le Premier Consul lui-même , désirant épargner des inquiétudes à l'Europe, était décidé, à moins d'événements
extraordinaires, à ne pas compromettre les troupes
françaises dans les troubles de la Suisse,. Aussi,
quoique trente mille Français fussent répandus au
milieu des Alpes, jamais nos généraux n'avaient
obtempéré aux réquisitions des divers partis, et nos
soldats assistaient l'arme au bras à tous ces désordres. Leur immobilité devint même un sujet de reproche, et les patriotes dirent, avec une apparence
de raison, que la paix générale régnant en Europe,
l'armée française n'ayant pas à les défendre contre
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les Autrichiens, ne voulant pas les défendre contre
les soulèvements intérieurs, ils ne recueillaient
d'autre fruit de sa présence qJ.le la peine de la
nourrir et le désagrément d'une occupation étrangère. La retraite de nos troupes devint bientôt une
sorte de satisfaction patriotique que les modérés se
crurent obligés d'accorder à tous les partis, et ils
la demandèrent au Premier Consul, pendant que
M. Reding excitait le feu de l'insurrection dans les
montagnes de Schwitz, d'Uri et d'Unterwalden. Il
semblait d'autant plus nécessaire d'accorder la satisfaction demandée, que la séparation du Valais,
définitivement résolue, était un sensihle déplaisir
pour le cœur des patriotes suisses. Le Premier Consul
consentit à l'évacuation, voulant donner au parti
modéré l'appui moral le plus entier, mais au fond
redoutant beaucoup l'expérience qu'on allait faire.
Les ordres d'évacuation furent immédiatement expédiés. Il resta trois mille hommes de troupes
suisses à la disposition du nouveau gouvernement.
On laissa, en outre, tout près de la frontière, les
demi-brigades helvét.iques au service de France,
et on espéra s'en tirer amsi sans recours ultérieur
à notre armée. Un calme momentané fit place à
ces agitations. La constitution du 29 mai, adoptée
avec certaines modifications, fut partout acceptée.
Les petits cantons seuls refusèrent de la mettre en
vigueur chez eux. Cependant ils paraissaient vouloir
se tenir tranquilles, du moins pour le moment.
La séparation du Valais s'accomplit sans difficulté. Ce pays fut constitué de nouveau en petit
Etat indépendant, sous la protection de la France
et de la République italienne. La France, pour
unique marque de suzeraineté, s'y réserva une route
militaire, qu'elle devait entretenir à ses frais, pourvoir de magasins et de casernes. La route fut déclarée exempte de toute espèce de péage, ce qui
était pour le pays un immense hienfait. En ouvrant
le Simplon, en y créant la grande chaussée qui le
traverse aujourd'hui, la France faisait au Valais un
don magnifique, et qui valait assurément le prix
qu'elle en exigeait.
Les affaires suisses demeurèrent donc en suspens.
Les oligarques, d'abord joyeux de la retraite des
troupes françaises, en furent bientôt alarmés. Ils
craignaient, en perdant des maîtres incommodes,
d'avoir perdn aussi des protecteurs utiles, dans le
cas probable de nouvell~i> convulsions révolutionnaires. C'étaient, il est vrai, les plus sages qui raisonnaient ainsi. Les autres se flattant de renverser
encore une fois le gouvernement des patriotes modérés, souhaitaient ardemment que l'évacuation fût
définitive, et par l'intermédiaire de leurs agents secrets ils firent supplier les diverses cours de ne plus
permettre que les troupes françaises rentrassent en
Suisse. On avait pu, disaient-ils, tolérer la continuation de leur présence, comme suite de la guerre;
mais il fallait considérer leur retour, s'il avait lieu,
comme la violation' d'un territoire indépendant,
garanti par toute l'Europe.
Le Premier Consul connaissait leurs menées, car
les correspondances du landamman Reding venaient
d'être découvertes et envoyées à Paris. Mais il s'en
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montra peu ému: il s'expliqua même sm ce sujet
librement et sans contrainte, comme il avait coutume de faire en toute occasion. Il dit qu'il ne voulait pas de la Suisse, qu'il- préférait la paix générale
à la conquête d'un pareil territoire; mais qu'il n'y
souffi:irait pas un gouvernement ennemi de la
France; que sur ce point ses résolutions étaient
irrévocables.
En Angleterre les sollicitations des oligarques
suisses exercèrent quelque action, non sur le cabinet,
mais sur le parti Grenville et Windham, qui cherchait en toutes choses de nouveaux griefs contre la
France. En Autriche, en Prusse, on était beaucoup
trop occupé des arrangements territoriaux de l'Allemagne pour se mêler des affaires de l'Helvétie.
On avait un trop grand besoin de la faveur du
Premier Consul pour songer à lui donner même
un déplaisir. lU. de Cobenb;el, à Vienne, poussa le
soin jusqu'à montrer à notre ambassadeur, M. de
Champagny, tout ce que lui écrivait le parti Reding,
et les réponses décourageantes qu'il faisait aux
vives instances de ce parti. La Russie, parfaitement éclairée sur les vues du Premier Consul,
comprit que les troubles de la Suisse étaient pour
lui un embarras dont il voudrait être sorti, bien
plus qu'une occasion artificieusement préparée pour
se procurer un territoire ou une influence de plus.
Quelque graves que fussent en elles-mêmes les
affaires suisses, quelque graves surtout qu'elles
pussent devenir si nos troupes étaient ramenées
sur le sol helvétique, elles ne pouvaient, dans le
moment, détourner des affaires allemandes l'attention des puissances. On a vu précédemment que la
cession de la rive gauche du Rhin à la France
avait laissé sans Etats une foule de princes, et
qu'on était convenu à Lunéville de les indemniser
en sécularisant les principautés ecclésiastiqnes dont
la vieille Allemagne était couverte. C'était l'occasion forcée d'un remaniement général du territoire
germanique. Une telle question ne laissait pas d'attention pour d'autres, chez la plupart des cours
du Nord.
L'Autriche, épuisée par une longue lutte, cherchait à réparer ses finances, délahrées et à relever
le crédit de son papier-monnaie. L'archiduc Charles
avait gagné toute l'influence qu'avait perdue M. de
Thugut. Ce prince, qui avait bien fait la guerre,
était partisan déclaré de la paix. Il avait vu en un
instant la gloire qu'il s'était acquise sur les bords du
Rhin, en combattant les généraux Jourdan et Moreau, s'effacer sur les bords du Tagliamento en
combattant le général Bonaparte, et il n'était pas
tenté de l'essayer de nouveau contre ce redoutable
adversaire. Des motifs plus élevés encore influaient
sur ses dispositions politiques. Il voyait sa maison
ruinée par deux guerres longues et sanglantes, auxquelles la passion avait eu plus de part que la raison,
et il se disait que l'Autriche, assez heureuse, quoique
battue, pour trouver dans l'acquisiti0\l. des Etats
vénitiens un dédommagement de la perte des PaysBas et du -Milanais, perdrait peut-être, à une troisième guerre, les Etats vénitiens eux-mêmes, et ces
derniers sans compensation. Ce prince, devenu
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ministre, s'appliquait à former une armée qui fût
mieux organisée et moins coûteuse que celles qu'on
avait, depuis dix ans, vainement opposées à l'armée
française. L'empereur, esprit sage, plus solide que
brillant, partageait les·opinions de l'archiduc, et ne
songeait qu'à tirer le.meilleur parti possible de l'affaire des indemnités. Il espérait y trouver une conjC'l1cture favorable pour réparer les derniers revers
de sa maison.
La Prusse, qui s'était séparée, en 1 795, de la
coalition pour faire à Bâle sa paix avec la République française, qui, depuis cette époque, avait
rétabli ses finances au moyen de la neutralité, el
gagné de nouvelles provinces à ia suile du dernier
soulèvement de la Pologne, la Prusse cherchait
maintenant dans le partage des biens de l'Eglise
germanique une occasion de s'agrandir en Ailemagne, genre d'agrandissement qu'elle préférait à
tout autre. Elle avait un roi fort jeune, fort sage,
qui mettait beaucoup de prix à passer pour honnête,
qui r était en effet, mais qui aimait infiniment les
acquisitions de territoire, à condition toutefois de
ne pas les acheter par la guerre. Du reste, on possédait un singulier moyen pOUl' tout expliquer en
Prusse d'une manière honorable. Les actes équivoques, d'une honnêteté contestable, étaient attri.
bués à M. d'Haugwitz, auquel on imputait ordinairement tout ce qu'on ne savait comment justifier,
et qui se laissait immoler de bonne grâce à la réputation de son roi. Cette cour, ayant des lumières et
peu de préjugés, avait su vivre tolérablement avec
la Conven tion et le Directoire, très-hien avec le
Premier Consul. A l'avénement de ce dernier, elle
avait montré un instant la volonté de s'interposer
entre les puissances helligérantes pour les forcer à
la paix; et depuis que le Premier Consul les y avait
forcées à lui seul, elle faisait au moins valoir ses
honnes intentions; elle le caressait sans cesse, et
lui laissait entrevoir pourl'avenir un traité d'alliance
offensive et défensive, moyennant qu'on la favorisât
dans le partage des dépouilles de l'Eglise ge~ma
nique.
La Russie, désintéressée dans la question territoriale qui s'agitait en Allemagne, n'était ni appelée ni autorisée à s'en mêler par le traité de Lunéville ; mais elle y aurait volontiers joué un rôle.
Etre pris pour arbitre eût flatté la vanité du jeune
empereur, vanité qui commençait à percer sous
une modestie et une ingénuité apparentes. Ce prince
s'était d'abord soumis aux deux personnages qui
l'avaient porté au trône à travers une affreuse catastrophe : c'étaient le comte Pahlen et Je comte
Panin. Mais son honnêteté et son orgueil souffraient
également d'un tel joug. Il lui en coûtait d'avoir à
ses côtés des hommes qui lui rappelaient d'horribles souvenirs; il était humilié d'avoir des ministres
qui le traitaient en prince mineur. Nous avons déjà
dit qu'entouré des compagnons de son premier
âge, MM. de Strogonoff, de Nowosiltzoff et Czartoryski, et d'un ami plus mùr, M. de Kotschoubey,
il lui tardait de s'emparer avec eux des affaires de
l'empire. Il avait profité d'une occasion offerte par
le caractère impérieux du comte Pahlen pour le ren-
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voyer en Courlande. Il en avait fait autant à l'égard
du comte Panin, et il avait introduit Th1. de Kotschoubev dans le caLinet. Pour vice-chancelier, il
venait Je prendre' un personnage ancien dans le
gouvernement russe, ie prince Kourakin, hOl11.nle
d'Etat d'humeur facile, aimant l'éclal du pouvoir,
et prêtant complaisamment son nom, connu de
l'Europe, aux quatre ou cinq jeunes gens qui COlnmens-aient à gouverner secrètement l'empire. Dans
celte bizarre association d'un czar de vingt-quatre
années, et de quelques seigneurs russes et polonais
du même âge, on s'était fait, ainsi que nous l'avons
dit plus haut, de singulières idées sur toute<> choses.
Paul 1er , Catherine elle-même, y étaient considérés
comme des princes barbares et sans lumières. Le
partage de la Pologne était regardé comme un attentat, la guerre à la Révolution française comme
le résultat de préjugés aveugles. La Russie devait à
l'avenir se donner une tout autre mission; elle
devait protéger les faihles, contenir les forts, obliger
la France et l'Angleterre à se renfermer dans les
limites de la justice, les contraindre toutes deux à
respecter dans leur lutte les intérêts des nations.
Heureuses prétentions, nobles pensées, si elles
avaient été sérieuses; si elles n'avaient pas ressemblé à ces velléités libérales de la noblesse française élevée à l'école de Voltaire et de Rousseau,
parlant humanité, liberté, jusqu'au jour où la Révolution française vint lui deman.' de conformer
ses actes à ses théories! Alors ces grands seigneurs
philosophes devinrent les émigrés de Coblentz.
Toutefois, de même qu'il y eut en France une
minorité de la noblesse fidèle jusqu'au bout à ses
premiers sentiments, de même dans ces jeunes gouvernants de la Russie deux se distinguaient par des
vues plus arrêtées, par un caractère plus sérieux:
c'étaient M. de Strogonoff et le prince' Adam de
Czartoryski. M. de Strogonoff annonçait un esprit
solide et sincère. Le prince Czartoryski, appliqué,
instruit, grave à vingt-cinq ans, ayant pris sur
Alexandre mie sorte d'ascendant, était plein des
sentiments héréditaires de sa famille, c'est-à-dire du
désir de relever la Pologne; et il s'efforçait, comme
on te verra bientôt, de faire aboutir à ce hut les
combinaisons de la politique russe. Ces jeunes gens,
avec les penchants qui les animaient, devaient être
jaloux de commencer en Allemagne cet arbitrage
équitable et souverain qui les séduisait si fort. L'ha-·
hile Autriche avait bien su démêler leurs dispositions, et avait songé à g' en servir. Apercevant clairement la prédilection du Premier Consul pour la
Prusse, eUe s'était tournée du côté de l'empereur
Alexandre; elle le flattait, et lui offrait le rôle d'arbitre dans les affaires d'Allemagne. Ce n'était pas
l'ambition qui manquait au czar pour saisir un tel
rôle; mais il n'était pas facile de s'en emparer en
présence du général Bonaparte, qu'un traité formel
investissait du droit et du devoir de se mêler de la
question des indemnités germl:fl1iques, et qui n'était
pas homme à laisser faire aux autres ce qu'il lui
appartenait de faire lui-même. Aussi l'empereur
Alexandre, quoique impatient de figurer sur la scène
du monde, montrait-il une réserve méritoire à son
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âge, surtout avec les sentiments ambitieux qui 1 voulant pas faire pour sa famille moins que l'empereur
pour la sienne, demandait que la maison d'Orangeremplissaient son cœur.
Il hmt pénétrer maintenant dans l'obscure et dif- Nassau fût indemnisée en Allemagne. Il fallait donc,
ficile affaire des indemnités germaniques. Cette af- outre les princes allemands, dédommager encore
faire, entamée au congrès de Rastadt, après la paix les archiducs privés de leurs Etats en Italie, les
de Campo-Formio, abandonnée par suite de l'assas- Orange-Nassau dépossédés du stathoudérat. On avait
sinat de nos plénipotentiaires et de la seconde coa- demandé à la France, au traité de Lunéville, et anlition, reprise depuis la paix de LunéviHe, souvént térienremerit, au traité de Campo-Fo.rmio, de concommencée, jamais terminée, était une grave ques- sentir à ce que les archiducs reçussent un établissetion pour l'Europe, question qu'on poussait devant ment en Allemagne. La Prusse, au congrès de Bâle,
soi, ne sachant comment la résoudre. Elle ne pou- et l'Angleterre, au congrès d'Amiens, avaient exigé
vait être résolue que par la ferme volonté du P!'C- que le stathouder fût indemnisé, sans désignation
miel' Consul, car il était impossihle que l'Allemagne de lieu, mais avec l'intention avouée de choisir ce
lieu dans l'étendue du territoire germanique. La
y suffit à elle seule.
Par les traités de Campo-Formio etde Lunévilie, la France, qui n'avait à considérer les indemnités que
rive gauche du Rhin était d'venue notre propriété du point de vue de t'équilibre général, la France, à
depuis le point où ce beau fleuve sort du territoire qui peu importait que ce fût un évêque ou un prince
suisse entre Bâle et Huningue, jusqu'à celui où il de Nassau qui se trouvât établi à Fulde, que ce fllt
entre sur le territoire hollandais, entre Emerick et un archevêque ou nn archiduc qui se trouvât établi
Nimègue. (Voir la earte nO 20.) Mais par la cession à Salzhourg, avait dû y consentir.
Le traité de Lunéville ayant été ratifié par I"Diète,
de cette rive à la France, des princes allemands, de
tout. rang et de tout état, tant héréditaires qu'ecclé- la charge que l'empereur voulait faire peser sur le
siastiques, avaient fait des pertes considérables en territoire germanique était acceptée, avec regret,
territoire et en revenu. La Bavière s'était vu enlever mais d'une manière formelle. Les traités de Bâle et
le duché de Deux-Ponts', le Palatinat du R11in, le d'Amiens, qui stipulaient une indemnité pour le
duché de Juliers. Le Wur~emberg, Baden, avaient stathouder, étaient, il est vrai, étrangers à la Conété privés de la principauté de Montbéliard et autres fédération; mais l'Angleterre avec l'influence que
domaines. Les trois électeurs ecclésiastiques de lui procurait la possession du Hanovre, la Prusse
Mayence, çle Trèves, de Cologne, étaient presque avec sa puissance sur la Diète, assurées d'ailleurs
restés sans Etats. Les deux Hesses avaient perdu l'une et l'autre du concours de la France, n'avaient
plusieurs seigneuries. L'évêque de Liége, l'évêque pas de refus à craindre en réclamant une indemnité
de Bâle, avaient été complétement dépossédés de territoriale ponr le stathouder. Il était donc conleurs évêchés. La Prusse avait été obligée de renon- venu, d'un consentement à peu près unanime, que
cer, au profit de la France, an duché de Gueldre, à le stathouder, comme les deux archiducs italiens,
une partie de celui de Clèves, et à la petite princi- auraient leur part des évêchés sécularisés. Pour
pauté de Meurs, territoires situés sur le cours infé- indemniser ces princes allemands, italiens, hollanrieur du Rhin. Enfin une foule de princes de second dais, il ne manquait certainement pas de beaux
et de troisième ordre avaient vu disparaître leurs domaines en Allemagne. Il y en avait heaucoup, et
principautés et leurs fief.~ impériaux. Ce n'étaient de très-considérables, soumis au régime ecclésiaspas là toutes les dépossessions amenées par la guerre. tique. En les sécularisant, on pouvait trouver de
En Italie, deux archiducs d'Autriche avaient été vastes champs, couverts d'habitants, féconds en reforcés de renoncer, l'un à la Toscane, l'autre au venus, pour fournir des Etats à toutes les victimes
duché de Modène. En Hollande, la maison d'Orange- de la guerre.
Il serait difficile de dire la valeur exacte en terNassau, alliée de la Prusse, .avait perdu le stathoudérat, plus une assez grande quantité de biens ritoire, en habitants, en revenus" de la totalité des
principautés allemandes susceptibles de sécularisapersonnels.
tion.
La paix de Westphalie en avait déjà sécularisé
D'après les règles de la stricte justice, les princes
allemands auraient dû être seuls dédommagés snr un grand nombre; mais cenes qui restaient forle territoire germanique. Des archiducs, oncles ou maient un sixième environ de l'Allemagne proprefrères de l'empereur, ayant depuis longtemps la ment dite, tant en étendue qu'en population. Quant
qualité de princes italiens, n'avaient aucun titre an revenu, si on 's'en rapporte aux estimations du
pour ohtenir des établissements en Allemagne, au- temps, fort incomplètes et fort contestées, il pouvait
cun, sinon d'être les parents de l'empereur. Or, s'élever à 13 ou 14 millions de florins. Mais on se
c'était l'empereur qui avait poussé la malheureuse tromperait si on voulait considérer cette somme
Allemagne à la guerre, qui l'avait exposée ainsi à comme le revenu total des principautés dont il est
des pertes considérables de territoire, et il venait la ici question. C'était le revenu, déduction faité des
forcer d'indemniser ses propres parents, entraînés frais de perception et d'administration, déduction
eux aussi contre leur gré à prendre part à cette faite aussi d'une foule de hénéfices ecclésiastiques,
guerre folle et mal conduite! On en pouvait dire tels qu'abbayes, canonicats, etc., qui n'étaient pas
autant du stathouder. Si ce prinée avait perdu ses compris dans le produit net que nous venons d'énonEtats, ce n'était pas à l'Allemag'ne à payer les fautes cer, et qui devaient par la sécularisation appartenir
qu'on lui avait fait commettre. Mais le stathouder au nouveau possesseur: c'est-à-dire que si on calétait le IJeau-frère d 11 roi de Prusse, et ce roi l ne culait le produit de ces pays comme on calculait en
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France en 1803, et comme on calcule bien plus
rigoureusement aujourd'hui, on serait conduit à
une estimation trois ou quatre fois plus considérable, par conséquent à 40 ou 50 millions de florins
(100 ou 120 millions de francs).
Il est donc impossible de préciser au juste la valeur de ces Etats, autrement qu'en affirmant qu'ils
comprenaient le sixiènie environ de l'Allemagne
proprement dite. Il suffit d'ailleurs de les citer pour
montrer que plusieurs d'entre eux composent aujourd'hui des provinces florissantes, et quelquesunes des plus belles de la Confédération. CVoir la
carte n° 20.) En commençant par l'orient et le midi
de l'Allemagne, on trouvait dans le Tyrol les évêchés
de Trente et de Brixen, que l'Autriche considérait
comme lui appartenant, et que par ce motif elle
n'aurait pas voulu laisser figurer dans la masse des
indemnités germaniques, mais qui avaient été rangés malgré elle au nombre des biens disponibles.
On variait dans l'évaluation de leur produit depuis
200,000 florins jusqu'à 900,000. En passant du
Tyrol e: Bavière, se présentait le superbe évêché
de Salzbourg, aujourd'hui l'une des plus importantes provinces de la monarchie autrichienne, comprenant la vallée de la Salza, produisant, selon les
uns, 1,200,000 florins, selon les autres, 2,700,000,
et donnant une race de soldats excellents, tirailleurs
aussi habiles que les Tyroliens. Dans l'évêché de
Salzbourg était comprise la prévôté de Berchtolsgaden, précieuse par le produit du sel. En entrant
tout à fait en Bavière, on rencontrait sur le Lech
l'évêché d'Augsbourg, sur l'Isar celui de Freisingen,
enfin, an confluent de l'Inn et du Danube, celui de
Passau, tous trois fort enviés par la Bavière, dont
ils auraient avantageusement complété le territoire,
produisant ensemble 800,000 florins, et, comme
d'usage, très-diversement évalués par les prétendants qui se les disputaient. De l'autre côté du
Danube, c'est-à-dire en Franconie, se trouvait le
riche évêché de Wurzhourg, dont les évêques ava\ent
autrefois ambitionné le titre de ducs de Francot\ie,
et étaient assez opulents pour bâtir à \Vurzbourg
un palais presque aussi beau que celui de Versailles.
On estimait ce bénéfice à 1,400,000 florins de revenu, et avec l'évêché de Bamberg, qui était contigu, à plus de 2 millions. C'était le lot qui pouvait
le mieux arrondir le territoire de la Bavière en
Franconie, et la dédommager de ses immenses
pertes. La Prusse enviait ce lot, à cause de sa valeur efde sa contiguïté avec les marquisats d'Anspach
et de Bareuth. On peut citer encore l'évêché d'Aichstœdt, dans la même province, très-inférieur aux
deux précédents, mais néanmoins tort considérable.
Il restait la partie des archevêchés de Mayence,
de Trèves, de Cologne, située à la droite du Rhin,
archevêchés et électorats à la fois, formant UI?- revenu difficile à évaluer. Il restait les portions de
l'électorat de Mayence enclavées en Thuringe, telles
qu'Erfurt, et le territoire de l'Eichsfeld, puis en
descendant vers la \Vestphalie, le duché même
de Westphalie, dont le revenu était estimé à 4 ou
500,000 florins, les évêchés de Paderborn, d'Osnabruck, d'Hildesheim, qu'on supposait pouvoir pro-

duire 400,000 florins chacun, et enfm le vaste
évêché de Munster, le troisième de l'Allemagne en
revenu, le plus étendu en territoire, rapportant
alors, disait-on, 1,200,000 florins.
Si l'on joint à ces archevêchés, évêchés et duchés, au nombre"de quatorze, à ces restes d'anciens
électorats ecclésiastiques, les débris des évêchés de
Spire, \Vorms, Strasbourg, Bâle, Constance, quantité de riches abbayes, enfin quarante-neuf villes
libres, qu'on voulait, non pas séculariser, mais incorporer aux Etats voisins (ce qui s'appelait alors
médiatiser), on aura une idée à peu près exacte de
tous les biens dont on pouvait disposer pour faire
oublier aux princes séculiers les malheurs de la
guerre. Il faut ajouter que si on n'avait pas prétendu indemniser les archiducs et le stathouder,
qui à eux trois demaudaient le quart au moins des
domaines disponibles, il n'eût pas été nécessaire de
supprimer toutes les principautés ecclésiastiques, et
qu'on aurait pu épargner à la Constitution" germanique le coup destructeur dont elle fut bientôt
frappée.
C'était, en effet, porter à cette constitution une
atteinte profonde que de séculariser tous les Etats
ecclésiastiques à la fois, car ils y jouaient un rôle
considérable. Quelques détails s.ont ici nécessaires
pour faire connaître cette vieille constitution, la plus
ancienne de l'Europe, la plus respectahle après la
constitution anglaise, et qui allait pét4llpar l'avidité
des princes allemands eux-mêmes.
L'Empire germanique était électif. Quoique depuis longtemps la couronne impériale ne fût pas
sortie de la maison d'Autriche, il fallait qu'une élection formelle, à chaque changement de règne, la
déférât à l'héritier de cette maison, qui de son plein
droit était roi de Bohême et de Hongrie, archiduc
d'Autriche, duc de Milan, de Carinthie, de Styrie, etc .... , màÎ.s non chef de l'Empire. L'élection
se faisait autrefois par sept, et à l'époque dont nous
parlons, par huit princes électeurs. Sur les huit, il
Y en avait cinq laïques et trois ecclésiastiques. Les
cinq laïques étaient: la maison d'Autriche, pour la
Bohême; l'électeur palatin, pour la Bavière et le
Palatinat; le duc de Saxe, pour la Saxe; le roi de
Prusse, pour le Brandebourg; le roi d'Angleterre,
pour le Hanovre. Les trois électeurs ecclésiastiques
étaient: l'archevêque de Mayence, possédant une
partie des deux rives du Rhin aux environs de
Mayence, la ville de Mayence elle-même, et les rives
du Mein jusqu'au-dessus d'Aschaffenbourg; l'archevêque de Trèves, possédant le pays de Trèves, c'està-dire la vallée de la Moselle, depuis les frontières
de l'ancienne France jusqu'à la jonction de cette
rivière avec le Rhin, vers Coblentz; enfin l'archevêque de Cologne, possédant le bord gauche du
Rhin, depuis Bonn jusqu'aux approches de la Hollande. Ces trois archevêques, suivant l'usage général
de l'Eglise, partout où la royauté n'avait pas envahi
les nominations eœlésiastiques, étaient élus par
leurs chapitres, sauf l'institution canonique, réservée au Pape. Les chanoines membres de ces chapitres et électeurs de leurs archevêques, étaient
choisis dans la plus haute noblesse allemande. Ainsi,
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pour Mayence, ils devaient être membres de la noblesse immédiate, c'est:'à-dire de la noblesse relevant
directement de l'Empire, et ne relevant pas des
princes territoriaux chez lesquels ses domaines
étaient situés. De la sorte, ni l'archevêque, ni les
chanoines charg"és de l'élire, ne pouvaient être des
sujets dépendants d'un prince quelconque, l'empereur excepté. Il tallait cette précaution pour un
aussi grand personnage que l'archevêque électeur
de Mayence, qui était chancelier de la Confédération. C'était lui qui présidait la Diète germanique.
Les archevêques électeu):s de Trèves et de Cologne
n'avaient plus que le titre d'une ancienne fonction,
évanouie avec les siècles. L'archevêque de Cologne
était jadis chancelier du royaume d'Italie; l'arche. vêque de Trèves, chancelier du royanme des Gaules.
Ces huit princes électeurs décernaientla couronne
~impériale. Dans la première moitié du siècle derLn'. 57.

nier, lors de la guerre de la succession d'Autriche,
on avait voulu les obliger à choisir pour empereur
un prince de Bavière; mais ils étaient revenus bientôt, par une vieille habitude et un respect traditionnel, à la descendance de Rodolphe de Habsbourg.
D'ailleurs les électeurs catholiques se trouvaient là
en majorité, c'est-à-dire cinq contre trois, et la préférence des catholiques pour l'Autriche était naturelle et séculaire. L'Empire n'était pas seulement
électif, il était, si on peut s'exprimer ainsi pour un
temps sans analogie avec le nôtre, il était représentatif. On y délibérait sur les affaires de la Confédération, dans une diète générale, qui se réunissait à
Ratishonne, sous la direction du chancelier, archevêque de Mayence.
Cette diète était composée de trois colléges : le
Collége électoral, où siégeaient les huit électeurs que
nous venons de citer; le Collége des princes, où sié57
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geaient tous les princes la~q~es ou ec.cl~si~stiques,
chacun d'eu:<: pour le terntOlre dont Il etait souverain direct (certaines maisons ayant plusieurs voix,
suivant l'importance des principaut~s qu'eUes représentaient à la Diète , quelques autres au contraire
n'avant qu'une part de voix, comme les comtes de
W e~tphalie) ; enfin le Collége des villes, où siégeaient,
au nombre de quarante-neuf, les représentants des
villes lihres, presque toutes ruinées, et n'ayant plus
que fort peu d'lnfluencedans ce gouvernement délibérant de l'antique Allemagne.
Les formes pout' recueillir les voix étaient extrêmement compliquées. Quand le protocole était ouvert, chacun des trois Colléges votait séparément.
Les électeurs, outre leur représentant dans le Collége des électeurs, avaient des représentants dans
celui des princes, et ils siégeaient ainsi dans deux
colléges à la fois. L'Autriche siégeait dans le Collége électoral pour la Bohème, dans le Collége des
princes pour l'archiduché d'Autriche. La Prusse siégeait au Collége des électeurs pour le Brandebourg,
au Collége des princes pour Anspach, Bareuth, ete.
La Bavière siégeait au Collége des électeurs pour la
Ba vière, au Collége des princes pour Deux~Ponts,
Juliers, etc., et ainsi des autres. Ûn ne discutait pas
précisément; mais chaque Etat, appelé dans un
ordre hiérarchique, émettait verbalement son avis
par l'intermédiaire d'un ministre. On recueillait les
opinions plusieurs fois, et chacun avait ainsi le temps
de modifier la sienne. Quand les Colléges étaient
d'un sen liment différent, ils entraient en conférence et cherchaient à s'entendre. On appelait cela
relation et corl'élation entre les CoUéges. Us se fai~
saient des concessions les uns aux autres,et finissaient
par un avis commun qu'on appelait conclnsum.
L'iulportance de ces troiscoU~es n'était pas égale.
Celui des villes était à peine compté. Autrefois, dans
le moyen âge, quand toute la richesse était concentrée dans les villes libres, eUes avaient, en donnant
ou l'efusant leur argent, le moyen de se faire écouter.
Il n'en était plus ainsi depuis que Nuremberg,
Augsbourg, Cologne, avaient cessé d'être les centres
de la puissance commerciale et financière. Outre les
formes employées à leur égard, formes qui étaient
blessantes, on tenait peu de conipte de leur avis.
Les éleeteurs, c'est~à~dire les grandes maisons, avec
leurs voix dans le Collége des électeurs, avec leurs
voix et 1eur clientèle dans le Collége des princes,
emportaient presque toutes les délibérations.
On ne ferait pas connaître cette constitution tout
entière, si on ne disait pas qu'indépendamment de
ce gouvernement général, il y avait un gouvernement local, pour la protection des intérêts particuliers et la répartition commune d.es charges de la
Confédération. Ce gouvernement local était celui
des cercles. Toute l'Allemagne était divisée en dix
cercles, dont le dernier, celui de Bourgogne, n'était
guère plus qu'un vain titre, car il comprenait des
provinces échappées depuis longtemps à l'Empire.
Le prince le plus puissant du cercle en était le directeur. Il appelait à délibérer les Etats qui le composaient; il exécutait leurs résolutions, et venait au
secours des Etat$ meuacés de violence. Deux trihu-
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naux d'Empire, l'un à\Vetzlar, l'autre à Yienne,
rendaient la justice entre ces contédérés si divers,
rois, princes, évêques, abbés, républiques.
Telle queUe, cette constitution était un vénérable
monument des siècles. EUe offrait quelques-uns des
caractères de la liberté, non de celle qui protége les
individus dans les sociétés modernes, mais de celle
qui protége les Etats faibles contre les Etats puissants, en les admettant à défendre, au sein d'une
confédération, leur existence, leurs propriétés, leLlI>3
d.roits particuliers, et à en appeler de la tyrannie du
plus fort à la justice de tous. Il en naissait uu certain développement d'esprit, une profonde étude
du droit des gens, un assez ~rand art de manier les
hommes dans les assemblées, fOl'tsemblable, quoique
avec des apparences différentes, à celui qui se pratique dans ies gouvernements représentatifs existants
de nos jours.
Les sécularisations devaient produire dans cette
constitution un changement considérable. D'abord
elles faisaient disparaitre du CoHége éleetoralles trois
électeurs ecclésiastiques, et du CoHége des princes
un granü nombre de membr'es catholiques. La majorité catholique, qui avait été dans ce second Collége de 54 voix contre 43, allait se changer en
minorité, car les prinœs appelés à hériter des voix
ecclésiastiques étaient presque tous protestants.
C'était un trouble profond apporté à liaconstitution
et à 1'équilibre des forces. Sans doutë'Ta tolérance,
résultant de l'esprit du siècle, avait enlevé aux mots
de parti protestant et de parti catholique leur ancienne signification religie)lse, mais ces mots avaient
acquis une signification politique extrêmement sérieuse. Le parti protestant signifiait le parti prussien, le parti catholique signifiait le parti autrichien.
Or, ces deux influences se partageaient depuis longtemps l'Allemagne. On peut di.re que la Prusse était
dans l'Empire le chef de l'opposition, l'Autriche le
chef du parti du gouvernement. Frédéric le Grand,
en faisant de la Prusse une puissanee de premier
ordre au moyen des dépouilles autriehiennes, avait
allumé entre les deux grandes maisons allemandes
une haine violente. Cette haine, un mOlTlent assoupie en présence de la Révolution française, s'était
rallumée bientôt, depuis que la Prusse, se séparant
de la coalition, avait fait sa paix avec la France, et
s'était enrichie par sa neutralité, pendant que l'Autriche s'épuisait pour soutenir seule la guerre entre~
prise en commun. Maintenant surtout que, la guerre
finie, il fallait partager le patrimoine de l'Eglise,
l'avidité des deux cours avait ajouté de nouveaux
ferments à la pa~sion qui les divisait.
La Prusse voulait naturellement profiter de l'occasion des sécularisations pour affaiblir à jamais
l'Autriche. Celle-ci était à la fin du dix-huitième
siècle, comme dans la guer.l'e de trente ans, comme
dans les guerres de Charles-Quint, l'appui du parti
catholique: non pas que, dans tous les cas, les protestants fussent portés pour la Prusse, et les catho~
liques pour l'Autriche; les jalousies de voismage au
contraire altéraient souvent ces relations. Ainsi, la
Bavière, catholique fervente, mais sans cesse alarmée des vues de l'Autriehe sur son territoire, voLait
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ordinairen.ent avec la Prusse. La Saxe 1, quoique se trouvant sans suzerain, s'étaient donnés à l'emprotestante, était souveIit opposée à la Prusse par pereur. On l'appelait immédiate, parce qu'elle reledéfiance de voisinage, et votait avec l'AuÙ'iche. vait directement de l'empereur, et non des princes
ThIais, en général, l'Autriche avait pour clients les chez lesquels ses domaines étaient situés. On donprinces catholiques, et particulièrement les Etats nait le même titre d'immédiat à tout Etat, ville,
ecclésiastiques. Ceux-ci opinaient en sa faveur quand fief, abbaye, relevant directement de l'Empire. On
il fallait déférer l'Empire; ils se conformaient à son appelait médiat tout Etat dépendant directement
avis dans les assemblées où se débattaient les affaires du prince dans le territoire duquel il se trouvait
générales. Ne levant pas d'armées, ils laissaient les enclavé. Cette noblesse immédiate, dont l'obéisrecruteurs autrichiens prendre des soldats chez eux; sance était partagée entre le seigneur local et l'emde plus , ils fournissaient des apanages aux cadets pereur, qu'elle reconnaissait comme SGn unique
de la maison impériale. L'archiduc Charles, par suzerain, était fière de cette vassalité plus relevée,
exemple, venait de reeevoir un riche bénéfice dans servait dans les armées et dans les chancelleries
la grande maîtrise de l'Ordre Teutonique, qui lui impériales, et livrait aux recruteurs autrichiens
avait été récemment déférée. L'évêque de Munster la population des bourgs et villages qui lui apparet l'archevêque de Cologne étant morts, les chapitres tenaient.
Les princes t.erritoriaux, de quelque parti qu'ils
de ces deux siéges avaient nommé l'archiduc Antoine pour remplacel' les prélats détunts. Comme fussent, souhaitaient la double incorporation à leurs
dans tous les pays aristocratiques, l'Eglise fournis- Etats de la noblesse immédiate et des villes libres.
L'Autriche, assez froide pour le maintien des villes
sait ainsi des dotations aux puînés des grandes familles. La Prusse naturellement savait mauvais gré libres, dont elle convoitait un certain nombre pour
aux Etats ecclésiastiques de donner à l'Autriche des elle-même, était ardente au contraire pour le maintien de la noblesse immédiate, qu'elle affectionnait
soldats, des apanages et des voix à la Diète.
Une fois engagés dans les réformes constitution- d'une manière particulière. Cependant elle voulait
nelles, les princes allemands allaient être amenés à en général la conservation de tout ce qui pouvait
d'autres changements encore, notamment à la sup- être conservé.
De notre point de vue moderne, rien ne doit papression des villes libres et de la noblesse immédiate.
raître
plus naturel, plus légitime, que la réunion
Les villes libres devaient leur OI'igine aux empereurs. De même que les rois de France avaient jadis de toutes ces parcelles de territoire, villes ou seigneuries immédiates, au corps de chaque Etat.
affranchi les communes de la tyrannie des seigneurs,
de même les empereurs avaient donné aux villes Cela sans doute eût mieux valu, si, comme en France,
en 1789, on avait remplacé en Allemagne ces liberd'Allemagne, formées par l'industrie et le commerce,
tés locales par une liberté générale, garantissant à
une existence indépendante, des droit.s reconnus,
souvent aussi des priviléges. C'était là ce qui avait la fois toutes les existences et tous les droits. Mais
introduit dans cet te vaste féodalité allemande, à ces incorporations allaient accroître le pouvoir ahsolu
côté des seigneurs féodaux, à côté des prêtres sou- des rois de Prusse, des électeurs de Bavière, des
ducs de Wurtemberg. A cette condition, il était
verains portant des couronnes de comte ou de duc,
des républiques démocratiques, célèbres par leur permis de les voir avec quelque regret.
Il ya dans l'histoire des monarchies européennes
richesse et leur génie. Augsbourg, Nuremberg, Cologne, sous le rapport des arts, de l'industrie et du deux révolutions fort différentes par leur objet et
commerce, avaient autrefois bien mérité de l'Alle- par leur date : la première, au moyen de laquelle
magne et de l'humanité entière. Toutes ces villes la royauté conquiert sur la féodalité les petites souétaient tombées sous le joug de petites aristocraties verainetés locales, absorbant ainsi beaucoup d'exislocales, et la plupart se trouvaient déplorablement tences particulières pour former un seul Etat; la
administrées. Celles dont le commerce s'était main- seconde, au moyen de laquelle la royauté, après
teml échappaient à la ruine commune, et présen- avoir formé ceL Etat unique, est obligée de compter
taient même des républiques assez prospères. Mais avec la nation, et d'accorder une liberté générale,
elles étaient jalousées par les princes voisins, qui uniforme, régulière, bien préférable assurément
cherchaient à les adjoindre à leur territoire. La aux libertés particulières de la féodalité. La France,
Prusse, en particulier, aurait voulu incorporer dans en 1789, après avoir achevé cette première révolution, entreprenait la seconde. L'Allemagne, en 1803,
ses Etats Nuremberg, et la Bavière Augshourg,
bien que ces ville;, fussent toutes deux fort déchues en était encore à la première, et elle ne l'a pas même
achevée aujourd'hui. L'Autriche, sans aucune autre
de leur ancienne splendeur.
La noblesse immédiate avait une origine assez vue que de conserver son influence dans l'Empire,
semblable à celle des villes libres, car son titre pro- défendait la vieille constitution germanique, et avec
venait de la protection impériale accordée aux sei- elle les libertés fëodales de l'Allemagne. La Prusse,
au contraire, avide d'incorporations, voulant ahsorgneurs trop faibles pour se défendre eux-mêmes.
Aussi était-elle surtout répandue en Franconie et en ber les villes libres et la noblesse immédiate, deveSouahe, parce qu'à l'époque de la destruction de la l1aiLnovatrice par amhition, et tendait à donner à
Inaison de Souabe, les seigneurs de cette contrée, J'Allemagne les formes de la société moderne; c'està-dire à commencer,sal1s le vouloir, sans le savoir;
1 n faut toutefois remarquer qu'à cette époque l'électeur
l'œuvre de la révolution française dans le vieil Em~
de Saxe était catholique, tandis que son pays était protespire germanique.
tant, et comptait pour tel.
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Si les vues constltutionneHes de ces deux puissances étaient diverses, leurs prétentions territoriales
ne l'étaient pas moins.
L'Autriche voulait faire indemniser largement
ses deux archiducs, et sous ce prétexte étendre et
am,éliorer la frontière de ses propres Etats. Elle
s'occupait peu du duc de Modène, doté depuis longtemps, par les traités de Campo-Formio et de Lunéville, duBrisgau (petite province du pays de Baden),
dont il se souciait médiocrement, aimant mieux
jouir tranquillement à Venise de ses immenses richesses, accumulées à force d'avarice. Mais elle s'occupait sérieusement de l'archiduc Ferdinand, ancien
souverain de la Toscane. Elle convoitait pour lui le
bel archevêché de Salzbourg, qui aurait rattaché le
Tyrol au corps de la 'monarchie autrichienne, plus
la prévôté de Berchtolsgaden, enclavée dans l'archevêché de Salzbourg. (Voir la carte n° 20.) Ces
deux principautés lui étaient formellement promises, mais elle souhaitait obtenir davantage. EUe
voulait pour ce même archiduc l'évêché de Passau,
qui assurait à sa maison l'importante place de Passau, située au confluent de l'Inn et du Danuhe, le
superbe évêché d'Augsbonrg', s'étendant longitudinalement sur le Lech, au milieu même de la Bavière,
enfin le comté de Werdenfels l, et l'abbaye de Kempten, deux possessions placées sur le penchant des
Alpes du Tyrol, dominant l'une et l'autre les sources
des fleuves qui traversent la Bavière, tels que l'Inn,
l'Isar, la Loisach, le Lech. Si on ajoute à cela dixneuf villes libres en Souabe, plus douze grandes
ahhayes immédiates, et si on songe que l'Autriche,
indépendamment de ce qu'elle demandait pour
l'archiduc en Souabe, avait une foule d'anciennes
possessions dans cette contrée, on ~mprendra facilement ses desseins en cette circonstance. Elle
voulait, au moyen de la prétendue indemnité de
l'archiduc Ferdinand, prendre position au milieu
de la Bavière par Augshourg, au-dessus par Werdenfels et Kempten, au delà par ses possessions de
Souabe, et, en la pressant ainsi dans les serres de
l'mgle impérial, l'amener à lui céder la partie de ses
Etats qu' elle convoitait depuis longtemps, c'est-à-dire
le cours de l'Inn, peut-être même celui de l'Isar.
C'était l'une des plus anciennes prétentions de
l'Autriche que de s'étendre en Bavière pour s'y faire
une meilleure frontière, et de prolonger en même
temps ses postes dans les Alpes Tyroliennes, jusqu'aux limites de la Suisse. La possession de la ligne
de l'Isar était le plus cher de ses vœux, et n'aurait'
pas été le dernier, si on Pavait satisfait. Pour avoir
jusqu'à l'Isar, elle aurait abandonné à la maison de
Bavière Augsbourg (l'évêché et la ville), plus toutes
les possessions autrichiennes en Souabe. Dans ce
, plan, la ville de Munich, située sur l'Isar, se trouvant sur la frontière, et ne pouvant demeurer siégé
du gouvernement bavarois, Augsbourg aurait été la
nouvelle capitale offerte à l'électeur palatin. Mais
c'était ahsorher presque la moitié de cet électorat, et
refouler entièrement la maison palatine en Souabe.
A défaut de ce rêve beaucoup trop beau, le cours
de l'Inn eût consolé l'Autriche de ses malheurs.
1

Ce comté dépendait de l'évêché de Freisingen.

AOUT 1802.
Elle ne possédait que la partie inférieure de l'Inn,
depuis. Braunau jusqu'à Passau. Mais, au-dessus,
entre Braunau et les Alpes Tyroliènnes, c'était la
Bavière qui avait les deux rives de ce fleuve. L'Autriche aurait souhaité l'Inn dans tout son cours,
depuis son entrée en Bavière, à Kufstein, jusqu'à sa
réunion au Danuhe. Cette ligne aurait embrassé
moins de pays que celle de l'Isar, mais elle était
fort belle encore, et militairement plus solide. C'était
toujours par voie d'échange que l'Autriche se proposait d'acquérir l'une ou l'autre de ces frontières.
Aussi ne cessait-elle, depuis que la question des
indemnités s'agitait entre les cahinets, d'obséder de
ses offres, et, quand elle n'était pas écoutée, de ses
menaces, le malheureux électeur de Bavière, lequel
communiquait sur-le-champ ses anxiétés à ses deux:
protecteurs naturels, la Prusse et la France.
Voilà comment l'Autriche entendait faire sa part
dans la distribution des indemnités. Voici comment
elle faisait ('eUe des autres.
Pour les pertes essuyées par la Bavière à la gauche
du Rhin, pertes qui surpassaient celles de tous les
autres princes allemands, car cette maison avait
perdu le duché de Deux-Ponts, le Palatinat du
Rhin, le duché de Juliers, le marquisat de Berg-opZoom, et une foule de terres en Alsace, l'Autriche
lui assignait deux évêchés en Franconiealilfeux de
Wurzbourg et de Bamherg, fort bien pl~és pour
la Bavière, puisqu'ils étaient voisins du haut Palatinat, mais égalant à peine les deux tiers de ce qui
lui était dû. Peut-être l'Autriche aurait-elle ajouté
à ce lot l'évêché de Freisingen, situé sur l'Isar, tout
près de Munich. A la Prusse, l'Autriche entendait
donner un gros évêché au nord, Paderhorn par
exemple, peut-être deux ou trois ahbayes, comme
Essen et \Verden; enfin au stathouder un territoire
quelconque en Westphalie, c'est-à-dire le quart au
plus de ce qu'amhitionnait la maison de Brandebourg pour elle-même et pour sa parenté. Après
avoir concédé aux deux Hesses, à Baden et au \V urtemberg, quelques dépouilles du has clergé et un
certain nomhre d'abbayes à la foule des petits princes
héréditaires, lesquels, disait-elle, seraient hien heureux de prendre ce qu'on leur donnerait, l'Autriche
voulait avec les gros territoires du nord et du centre
de l'Allemagne, tels que Munster, Osnabruck, Hildesheim, Fulde, avec les débris des électorats de
Cologne, Mayence et Trèves, conserver les trois
électeurs ecclésiastiques, et sauver par là son in$
fluence en Empire.
Sur les trois électorats ecclésiastiques, le premier,
celui de Mayence, venait de passer au coadjuteur du
dernier archevêque. Ce nouveau titulaire, membre
de la maison de Dalberg, était un prélat instruit,
spirituel, homme du monde. L'électorat de Trèves
appartenait à un prince saxon, encore vivant, retiré
dans l'évêché d'Augshourg, dont il cumulait le titre
avec celui de Trèves, ouhliant dans l'ohservation
assidue des pratiques religieuses, dans l'opulence
que lui procuraient les pensions de sa famiile, sa
gTandeur électorale perdue. L'électorat de Cologne
était devenu vacant par la mort du titulaire. Les
évêchés de Munster, de Freisingen, de Ratisbonne,
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la prévôté de Berchtolsgaden, venaient de vaquer
aussi. Soit que l'Autriche fùt ou ne fût pas complice
des chapitres, elle avait laissé nommer, en présence
d'un commissaire impérial, l'archiduc Antoine pour
évêque de Munster et pour archevêque de Cologne.
La Prusse irritée avait réclamé vivement, disant
qu'on voulait par la nomination de nouveaux titulaires créer des ohstacles aux sécularisations, et empêcher la libre exécution du traité de Lunéville.
Ses réclamations avaient pour but d'empêcher qu'on
ne remplit de la même manière les hénéfices encore vacants de Freisingen, Ratisbonne et Berchtolsgaden.
On pourrait se faire une idée assez juste des projets de la Prusse, €n prenant exactement le contrepied des projets de l'Autriche. D'ahord elle jugeait,
et avec raison, les pertes du grand-duc de Toscane
'exagérées du douhle au moins. On prétendait à
Vienne qu'il avait perdu 4 millions de florins en
revenu. Cette assertion était fort exagérée; elle
reposait sur la confusion des revenus nets et des revenus bruts. Le revenu net perdu par le grand-duc
était de 2,500,000 florins au plus. La Prusse soutenait que Salzbourg, Passau et Berchtolsgaden
égalaient, s'ils ne surpassaient, le revenu de la Toscane; sans ajouter que la Toscane, détachée de la
monarchie autrichienne, n'avait pour celle-ci aucune valeur de position, tandis que Salzbourg,
Berchtolsgaden, Passau, liés au corps même de cette
monarchie, lui donnaient une frontière excellente,
et dans les montagnards de Salzhourg une nomhreuse population militaire. On croyait que l'Autriche y pourrait lever vingt-cinq mille hommes. Il
n'y avait donc pas de motif fondé pour ajouter au
lot de l'archiduc les évêchés d' Augshour{~, d'Ai chstœdt, l'abhaye de Kempten, le comté de \Verdenfels, ainsi que toutes les villes libres et les abhayes
demandées en Souabe. Cependant la Prusse insistail
moins sur l'exagération des prétentions de l'Autriche, qu'elle n'insistait sur la légitimité des siennes.
Elle estimait au double de leur valeur véritable les
pertes qu'elle disait avoir faites, et diminuait de
moitié le prix des territoires qu'elle réclamait en
dédommagement. D'abord elle partageait l'un des
désirs de l'Autriche, celui de se porler vers le centre
ct le midi de l'Allemagne. Elle voulait faire en Franconie ce que l'Autriche cherchait à faire en Souabe;
elle y voulait douhler au moins son territoire. C'était
une ambition constante de ces deux: grandes cours
de prendre dans le milieu de i' Allemagne des positions avancées, soit l'une contre l'autre, soit contre
la France, soi t aussi pour y tenir sous leur influence
les Etats du centre de la Confédération. Dans ses
premiers élans d'ambition, la Prusse n'avait pas
demandé moins que les évêchés de Wurzbourg et de
Bamberg, contigus aux: marquisats d'Anspach et de
Bareuth, et destinés dans la pensée de tout le monde
à indemniser la Bavière. Cette prétention avait rencontré de telles ohjections, surtout à Paris, qu'il
avait fallu y renoncer.
A défaut de W urzhoul'g et de Bamberg, la Prusse,
qui avait perdu seulement le duché de Gueldre, une
port.ion du duché de Clèves, la petite principauté
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de Meurs, quelques péages supprimés sur le Rhin,
et les enclaves de Savenaer, Huissen, li1arbourg,
cédés à la Hollande, ce qui représentait 700 mille
florins de revenu suivant la Russie, 1,200 mille
suivant la France, la Prusse ne voulait pas moins
qu'une partie du nord de l'Allemagne, c'est-à-dire
les évêchés de Munster, de Paderborn, d'Osnahruck, d'Hildesheim, plus les restes de l'électorat
de Mayence en Thuringe, tels que l'Eichsfeld et Erfurt, puis enfin en Franconie, où elle n'ahdiquait
pas ses prétentions, l'évêché d'Aichstœdt et la célèhre ville de Nuremberg.
Faisant à l'égard de l'indemnité du stathouder
les mêmes calculs que l'Autriche à l'égard de l'indemnité du duc de Toscane, eUe demandait pour
la maison d'Orange-Nassau un étahlissement contigu
au territoire prussien, et comprenant les pays qui
suivent: le duché de Westphalie, le pays de Recklinghausen, les restes des deux électorats de Cologne et de Trèves, à la droite du Rhin. Il en résultait pour le stathouder, outre l'avantage d'être
adossé à la Prusse, avantage fort grand pour elle
et pour lui, celui d'être placé près de la Hollande,
et de pouvoir y profiter des retours de la fortune.
Maintenant si on songe à la fausseté des évaluations
de la Pr.usse, si on songe qu'après avoir exagéré
jusqu'au douhle, même au triple, le chiffre de ses
pertes, elle dissimulait dans la même proportion
la valeur des objets demandés en compensation;
que, par exemple, elle évaluait à 350 mille florins
l'évêché de Munster, qui, à Paris, d'après les calculs les pIns impartiaUj{, était évalué à 1,200 mille;
qu'elle estimait à 150 mille florins l'évêché d'Osnahruck, qui, à Paris, était estimé 369 mille, et ainsi
du reste, on se fera une idée de la folle exagération
de ses prétentions.
Elle se montrait un peu plus généreuse que l'Autriche envers les princes de second et de troisième
ordre, car c'était tout autant de voix protestantes à
introduire dans la Diète. EUe était d'avis de supprimer les électeurs ecclésiastiques de Cologne et de
Trèves, de laisser exister tout au plus celui de
Mayence, avec les déhris de son électorat situés à la
rive droite du Rhin; de remplacer les deux électeurs
ecclésiastiques supprimés, par des électeurs protestants pris parmi les princes de Hesse, de Wurtemberg, de Baden, même d'Orange-Nassau, s'il était
possihle. L'appùi que l'Autriche cherchait auprès de
la Russie, la Prusse le cherchait auprès de la France.
EUe offi.'ait, si on la secondait dans ses réclamations,
de lier sa politique à celle du Premier Consul, de
s'engager à lui par une alliance formelle, de garantir tous les arrangements faits en Italie, tels
que la création du royaume d'Etrurie, la nouvelle
constitution donnée à la République italienne, et
la réunion du Piémont à la France. Elle faisait en
même temps les plus grands efforts pour amener
à Paris la négociation, que l'Autriche tâchait d'amener à Saint-Pétershourg. Elle savait que hors de
Paris elle n'était 'pas très-favorablement jugée;
que dans toutes les cours on lui reprochait amèrement d'avoir abandonné la cause de l'Europe
pour celle de la Révolution française; que si on
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critiquait les prétentions de l'empereur, les siennes
étaient jugées bien plus sévèrement, car il leur
manquait l'excuse des grandes pertes essuyées par
la maison d'Autriche dans la dernière guerre; elle
savait enfin qu'il n'y avait d'appui à espérer que
du côté de !a France; que se prêter au déplacement de la négociation, ce serait désobliger le Premier Consul, et accepter des arbitres mal disposés
à son égard. Aussi refusa-t-eUe nettement toutes les
ouvertures de l'Autriche, qui, en désespoir de cause,
lui offi'ait de s'entendre à elles deux, de s'accorder
l'une à l'autre la part du lion, en sacrifiant tous les
princes de second et de troisième ordre, et de
s'adresser ensuite à Saint-Pétersbourg pour obtenir
la consécration du partage qu'elles auraient fait,
dans le but surtout de soustraire l'Allemagne au
joug des Français.
Les princes allemands, suivant l'exemple de la
Prusse, avaient tous recours à la France. Au lieu
de solliciter à Londres, à Saint- Pétersbourg, à
Vienne, à Berlin, ils sollicitaient à Paris. La Bavière, tourmentée par l'Autriche; les ducs de Baden, de ·Wurtemherg, de Hesse, jaloux les uns des
autres; les petites familles effrayées de l'avidité des
grandes; les villes libres, menacées d'incorporation; la noblesse immédiate, exposée au même
danger que les villes libres; tous, grands et petits,
républiques ou souverains héréditaires, plaidaient
leur cause à Paris, les uns par l'intermédiaire de
leurs ministres, les autres directement et en personne. Le ci-devant stathouder y avait envoyé son
fils, le prince d'Orange, depuis roi des Pays-Bas,
prince distingué, que le Premier Consul avait accueiHi avec beaucoup de faveur. Plusieurs autres
princes y étaient venus également. Tous fréquentaient avec empressement ce palais de Saint-Cloud,
où un général de la Répuhlique ~tait courtisé à
l'égal des rois.
Singulier spectacle que l'Europe donnait alors,
et qui prouve hien l'inconséquence des passions
humaines, et la profondeur des desseins de la Providence!
La Prusse et l'Autriche avaient entraîné l'Allemagne à une guerre injuste co~tre la Révolution
française, et eUes avaient été vaincues. La France,
par le droit de la victoire, droit incontestable quand
la puissance victorieuse a été provoquée, avait conquis la rive gauche du Rhin. Une partie des princes
allemands se trouvaient dès lors sans Etats. Il était
naturel de les indemniser en Allemagne, et de n'in·
demniser qu'eux. Cependant la Prusse et l'Autriche,
qui les avaient compromis, voulaient indemniser
aux dépens de cette malheureuse Allemagne leurs
propres parents, Italiens comme les archiducs, ou
Hollandais comme le stathouder; et, ce qui est
plus étrange encore, elles voulaient, sous le nom
de leurs proches, s'indemniser eUes-mêmes, toujours aux dépens de cette Allemagne, victime de
leurs fautes. Et ces dédommagements, où les cherchaient~elles? dans les biens mêmes de l'Eglise;
c'est-à-dire que les défenseurs du trône et de l'autel,
rentrés chez eux après s'être fait battre, entendaient se dédommager d'une guerre malheureuse
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en dépouillant l'autel qu'ils étaient allés défendre,
et en imitant la Révolution française qu'ils étaient
venus attaquer!· Et, chose plus extraordinaire encore, s'il est possible, ils demandaient au représentant victorieux de cette Révolution de leur partager
ces dépouilles de l'autel, qu'ils ne savaient pas se
partager eux-mêmes!
Le Premier Consul s'inquiétait peu du mouvement" qu'on se donnait autour de lui pour attirer
la négociation tantôt ici, tantôt là. Il savait qu'elle
n'aurait lieu qu'à Paris, parce qu'il le voulait ainsi,
et que c'était mieux de tout point. Libre de ses
mouvements depuis la signature de la paix génél'ale, il écouta successivement les parties intéressées: la Prusse, qui ne désirait agir qu'avec lui et
par lui; l'Autriche, qui tout en cherchant à porter
l'arbitrage à Saint-Pétersbourg, ne négligeait rien
cependant pour le disposer en sa faveur; la Bavière, qui lui demandait conseil et appui contre les
offres menaçantes de l'Autriche; la maison d'Orange,
qui avait envoyé son fils à Paris; les maisons de
Baden, de "\Vurtemberg, de Hesse, qui promettaient
le plus entier dévouement si on voulait les avantager; enfin, la masse des petits princes qui se réclamaient de leur ancienne alliance avec la France.
Après avoir entendu ces divers prétendants, le
Premier Consul reconnut bientôt que, sans l'intervention d'une volonté puissante, le repos de l'Allemagne, et, par suite, celui du continent, resterait
indéfiniment en péril. Il se décida donc à offrir, et,
en réalité, à imposer sa médiation, mais en présentant des arrangements qui pussent honorer la justice de la France et la sagesse de sa politique.
Rien n'était plus sensé, plus admirable, que les
vues du Premier Consul, à cette époque heureuse
de sa vie, où, couvert d'autant de gloire qu'il en
eut jamais, il n'avait pas cependant assez de force
matérielle pour mépriser l'Europe, et se dispenser
de recourir à une politique profondément calculée.
n voyait bien qu'avec les dispositions peu sûres de
l'Angleterre, il fallait songer à prévenir le danger
d'une nou l'eUe guerre générale; que, dans ce hut,
il était urgent de se ménager une alliance solide
sur le continent; que celle de la Prusse était la
plus convenable; que cette cour, novatrice par nature, par origine, par intérêt, avait avec la Révolution française des affinités que ne pouvait avoir aucune autre cour; qu'en se l'attachant sérieusement,
on rendait les coalitions impossibles; car, au degré
de force auquel la France était parvenue, c'était
tout au plus si on oserait l'attaquer, lorsque toutes
les puissances seraient réunies contre elle; mais
que s'il en manquait une seule à la coalition, et si
la puissance qui manquait avait passé du côté de
la France, jamais on ne tenterait les chances d'une
nouvelle guerre. Cependant, tout en songeant à
s'allier à la Prusse, le Premier Consul comprenait,
avec une rare justesse d'esprit, qu'il ne fallait pas
la faire tellement forte qu'elle écrasât l'Autriche,
car alors elle deviendrait à son tour la puissance
dangel'euse, au lieu d'être l'alliée utile; qu'il ne
fallait lui sacrifier ni les petits princes, anciens amis
de la France, ni les Etats ecclésiastiques sans excep-
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tion, Etats peu consistants, peu militaires, et préférables comme voisins à des princes laïques et
guerriers; ni enfin les vWes libres, respectables par
les souvenirs qu'eUes rappelaient, respectables surtout à titre de républiques pour la République
française; que sacrifier en même temps à la Prusse
tous ces petits États, héréditaires, ecclésiastiques,
républicains, c'était favoriser la réalisation de cette
unité allemande, plus dangereuse pour l'équilibre
européen, si elle se constituait jamais, que toute la
puissance autrichienne ne l'avait été jadis; qu'en
faisant pencher, en un mot, la balance vers le parti
protestant et novateur, il fallait la faire pencher et
non verser, car ce serait pousser l'Autriche au désespoir, peut-être la précipiter vers sa chute, remplacer alors un ennemi par un autre, et dans l'avenir
préparer à la France une rivalité avec la maison de
Brandebourg, tout aussi redoutable que celle qui
l'avait mise en guerre avec la maison d'Autriche
pendant plusieurs siècles.
Plein de ces sages pensées, le Premier Consul
entreprit d'abord d'amener la Prusse à des vues
modérée,;. Parvenu à s'entendre avec elle, il voulait
négocier avec les intéressés de second ordre, et les
contenter au moyen d'une juste part d'indemnité;
il projetait ensuite d'ouvrir à Saint-Pétersbourg une
négoc4ttion toute de courtoisie, pour flatter l'orgueil du jeune empereur, qu'il découvrait parfaiteInent sous une feinte modestie, et pour le lier
par de hons procédés aux arrangements territoriaux
qui seraient arrêtés. Avec le concours de la Prusse
satisfaite, de la Russie flattée, il espérait rendre
inévitable la résignation de l'Autriche, si toutefois
on avait eu soin de ne pas trop l'exaspérer par les
arrangements adoptés.
Dans des combinaisons aussi compliquées, il fallait s'attendre à passer par plusieurs projets avant
d'arriver au projet définitif. L'idée du Premier
Consul relativement à la distribution territoriale de
l'Allemagne 'avait été d'abord d'éloigner les unes
des autres les trois ~randes puissances centrales du
continent, l'Autriche, la Prusse, la France, et· de
placer entre elles la masse entière de la Confédération germanique. Dans ce but, le Premier Consul
aurait concédé à l'Autriche non pas la totalité Je
ses prétentions, c'est-à-dire le cours de l'Isar, car
il aurait fallu dans ce cas transporter la maison palatine en Souabe et en Franconie; mais il lui aurait
concédé l'Inn dans tout son cours, c'est-à-dire
l'évêché de Salzbourg, la prévôté de Berchtolsgaden, le pays compris entre la Salza et l'Inn, plus
les évêchés de Brixen et Je Trente, situés en Tyrol.
L'Autriche, ainsi dédommagée pour son compte et
celui des deux archiducs, aurait dû renoncer à
toute possession en Souabe; elle aurait été placée
en entier derrière l'Inn; elle y aurait été compacte,
et couverte par une frontière excellente; elle eût
enfin trouvé le repos, et l'aurait donné à la Bavière, par la solution de la vieille question de l'Inn.
De même qu'on aurait fait renoncer l'Autriche à
son établissement en Souabe, on aurait fait renoncer la Prusse à son établissement en Franconie,
en demandant à celle-ci l'abandon. des margraviats
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d'Anspach et de Bareuth. Avec ces margTaviats ct
les évêchés contigus de ·Wurzbourg et de Bamberg,
avec les possessions dont l'Autriche aurait dù faire
le sacrifice en Souabe, avec les évêchés de Freisingen, d'Aichstœdt, enclavés d~ns les possessions
bavaroises, on eût composé à la maison palatine un
territoire bien arrondi, s'étendant à la fois en Bavière, en Souabe, en Franconie, et capable de
servir de barrière entre la France et l'Autriche. A
ce prix la maison palatine aurait pu ahandonner les
restes du Palatinat du Rhin, et le beau duché de
Berg, placé à l'autre extrémité de l'Allemagne,
c'est-à-dire vers la Westphalie. La Prusse, éloignée
de la Franconie comme l'Autriche de la Souabe,
aurait été reportée tout à fait au nord. Pour l'y
rt<porter entièrement, on aurait supprimé l'obstacle
qui l'en séparait, c'est-à-dire les deux hranches de
la maison de Mecklembourg; on aurait établi ces
deux familles dans les territoires devenus vacants
au centre de l'Allemagne. La Prusse se serait trouvée
de la sorte sur les bords de la Baltique; on lui
aurait donné en outre les évêchés de Munster,
d'Osnabruck et d'Hildesheim. Dédommagée ainsi
de ses pertes anciennes et nouvelles, elle aurait pu
abandonner tout le duché de Clèves, dont la partie
située à la gauche du Rhin avait passé à la Franee,
dont la partie située à la rive droite aurait grossi la
masse des indemnités. Alors, déjà séparée de l'Autriche par l'abandon de la Franconie, elle l'eût été
encore de la France par son éloignement des bords
du Rhin.
Il serait resté dans les duchés vacants de Clèves,
de Berg, de Westphalie, dans les débris des électorats de Cologne, Trèves et Mayence, dans les
enclaves mayençaises d'Erfurt et d'Eichsfeld, dans
l'évêché de Fulde et autres propriétés ecclésiastiques, dans les déhris du Palatinat du Rhin, dans
le gmnd nombre d'abbayes médiates ou immédiates répandues par toute l'Allemagne, il serait
resté de quoi composer un Etat à la maison de
Mecklembourg et à celle d'Orange; de quoi indemniser les maisons de Hesse, de Baden, de "\Y urtemberg, et la foule des princes inférieurs. Enfin, dans
les siéges d'Aichstœdt, d'Augsbourg, de Ratisbonne,
de Passau, il y aurait eu de quoi conserver deux
électeurs ecciésiastiques sur trois, ce qui entrait
dans la pensée du Premier Consul, car il ne voulait
pas trop altérer la constitution g'ermanique, et il lui
plaisait d'ailleurs de protéger l'Eglise en tout pays.
Dans ce plan, si profondément conçu, l'Autriche,
la Prusse, la France, étaient établies les unes fort
loin des autres; la Confédération germanique éLait
réunie en un seul corps, et placée au milieu des
grandes puissances du continent, avec le rôle utile,
important, honorable, de les Sépal:er, et d'empêcher les collisions entre elles; les Etats allemands
acquéraient une délimitation parfaite; la constitution germanique était utilement réformée, et point
détruite.
Le plau du Premier Consul, proposé d'abord à
la Prusse, ne fut pas refusé tout de suite. Ii convenait à cette puissance de devenir compacte, de
border la Baltique, d'occuper tout le nord de l'Al<
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lemagne. Son consenlement définitif dépendait des
quantités qui l~i seraie~t. offertes, lorsqu:o~ e~
arriverait à régler les detalls du partage. 1\1"als SI
les princes du centre de l'Allemagne, dont les Etats
ne reposaient dans le moment que sur la volonté
mobile des négociàteurs, pouvaient être facilement
transportés au nord ou au midi, au couchant ou
au levant, il devait en être autrement pour deux
princes confinés à l'extrémité septentrionale de la
Confédération, eomme les princes de Mecklembourg, solidement établis au milieu de sujets dont
ils avaient l'affection depuis des siècles, étrangers
à toutes les vicissitudes territoriales amenées par la
guerre, et difficiles à persuader quand on leur proposerait un déplacement aussi considérable. D'ailleurs, s'ils disaient un mot à l'Angleterre, elle ne
manquerait pas de faire échouer un projet qui
livrait les rivaS'es de la Baltique à la Prusse.
Spontanément ou non, ils refusèrent d'une manière péremptoire ce qu'on leur offrait. Cependant
la Prusse, qui avait été chargée de l'ouverture, leur
avait dairement insinué que la France, en voulant
faire d'eux des voisins, en voulait faire aussi des
amis, et se montrerait libérale à leur égard dans la
distribution des indemnités.
Quelque importante que fût la partie du plan
qui venait d'être refusée, il valait encore la peine
de poursuivre la réalisation du reste. Il était toujours hon en effet de reporter ['Autriche derrière
l'Inn, et de lui concéder une fois pour toutes cet
éternel objet de ses vœux; il était toujours bon de
concentrer la Prusse vers le nord de l'Allemagne,
et de l'exclure de la Franeonie, où sa présence
n'était utile à personne, pouvait même devenir
dangereuse pour elle en cas de guerre, car les provinces d'Anspach et de Bareuth se trouvant sur la
route des armées francaise et autiichienne, sa neutralité devenait fort diffieile à respecter. La suite de
cette histoire révélera le grave ineonvénient d'une
pareille situation.
.
Mais la Prusse et l'Autriche étaient fort exigeantes
pour ce qui les concernait. Bien que l'Autriche
trouvât la frontière de l'Inn infiniment séduisante,
elle ne voulait rien céder en Souabe; elle prétendait toujours y avoir des possessions, même après
l'acquisition de l'Inn. Elle demandait, outre Salzbourg et Berchtolsgaden, outre le pays entre la
Salza et l'Inn, l'évêché de Passau. Les évêchés de
Brixen et de Trente, qu'on lui abandonnait, ne lui
semblaient pas un don, car ils étaient en Tyrol, et
tout ce qui était en Tyrol paraissait tellement lui
appartenir, qu'eUe croyait en)e recevant ne rien
recevoir de nouveau. La Prusse, de son côté, ne
voulait se départir d'aucune de ses prétentions en
Franconie. Dans cette situation, le Premier Consul
prit le parti d'abandonner le hien pour le possible,
nécessité pénible mais fréquente dans les grandes
affaires. Il tâcha de s'entendre définitivement avec
la Prusse, pour se concerter ensuite avec la Russie,
l'és:,rvant pour la fin de la négoC'Ïation l'accord
avec J'Autriche, qui montrait un entêtement désespérant, et qu'on ne pouvait réussir à vaincre que
par l'ensemhle des adhésions obtenues.

AOUT 1802.
Il annonç;a d'abord la ferme résolution de ne
laisser immoler aucun intérêt, de ne pas tout don~
ner aux grandes maisons aux dépens des petites,
de ne pas supprimer toutes les villes lihres, de ne
pas détruire complétement le parti catholique. Le
général Beurnonville, ambassadeur de France à
Berlin, était en ce moment en congé à Paris. Il
fut chargé, dans le courant de mai 1802 (floréal
an x), de s'aboucher avec 1\1. de Lucchesini, ministre de Prusse, et de signer une convention, dans
laquelle seraient stipulés les arrangements particuliers aux maisons de Brandehourg et d'Orange.
La Prusse reproduisit toutes ses prétentions,
mais elle n'avait avec personne autant qu'avec la
France la ehance de traiter avantageusement. EHe
fut donc obligée de se résigner à un arrangement
qui, bien qu'inférieur à ce qu'elle désirait, devait
paraître à toute l'Allemagne un acte de grande partialité pour elle. (Voir la carte nO 21.)
Cette puissance perdait, comme nous l'avons dit,
à la rive ganche du Rhin, le duché de Gueldre,
une partie du duché de Clèves, la petite principauté de Meurs; eUe cédait à la Hollandc quelques
enclaves; enfin eHe allait être privée du revenu des
péages du Rhin, en cons{-r\uence d'une disposition
générale relative à la navigation. Ces pertes réunies
entraînaient une diminution de revenu qu'elle évaluait à 2 millions de florins, que l'Autriche évaluait
à 750 mille, la Russie à un million, la France, par
faveur, à 12 ou 1300 mille. Par une convention
signée le 23 mai 1802 (3 prairial an x), la France
promit de faire ohtenir à la Prusse les évêchés
d'Hildesheim et de Paderborn, une partie de l'évêché de Munster, les territoires d'Erfurt et de l'Eichsfeld, restes de l'ancien électorat de Mayence, enfin
quelques ahbayes .et villes lihres, le tout représentant environ 1800 mille florins de revenu, 500 mille
de plus que le chiffre supposé des pertes qu'il fallait
compenser. La Prusse n'obtenait rien en Franconie,
ce qui était pour elle un vif sujet de .regrets, car
son ambition était persévérante de ce côté; m.ais
l'Eichsfeld et Erfurt étaient des points intermédiaires qui lui ménageaient des relais pour arriver
dans ses provinces de Franconie. Tout en feignant
de se résigner à de grands sacrifiees, elle signa,
satisfaite au fond des acquisitions qu'elle venait
d'obte:\}.ir. Le lendemain on conclut avec elle une
convention particulière pour l'indemnité de la
maison d'Orange-Nassau. On ne plaça point cette
maison en 'Westphalie comme elle l'aurait vouln,
mais dans la haute Hesse. On lui donna l'évêché et
l'abbaye de Fulde, l'abbaye de Corvey, peu distante de Fulde, celle de 'Weingarten, et quelques
autres. Par eet arrangement, sans être placée trop
près de la Hollande et des souvenirs du stathoudérat,
elle se trouvait néanmoins assez près du pays de
Nassau, où toutes les branches de cette famille devaient être indemnisées.
Ces avantages étaient accordés à la Prusse et à
sa parenté, dans le but de s'assurer son alliance.
Aussi le Premier Consul voulut-il profiter de l'occasion pour lui arracher une adhésion formelle à tout
ce ({u'il avait fait en Europe. Il exigea et oh tint du
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chef de la maison d'Orange-Nassau la reconnais- denfels; la place de Passau, sans l'évêché de Passau,
sance de la Répuhli<!ue hatave, et la renonciation enclavé dans le territoire autrichien, et destiné à
au stathoudérat; il exigea de la Prusse la reconnais- l'archiduc Ferdinand; l'évêché d'Aichstœdt, placé
sance de la République italienne, la reconnaissance sur les bords du Danube; les deux grands évêchés
du royaume d'Etrurie, et une approbation implicite de \Vurzbourg et de Bamberg, formant une notahle
de la réunion du Piémont à la France. Le roi Fré- partie de la Franconie; enfin plusieurs villes libres
déric-Guillaume se trouvait ainsi enchaîné à la po- et abbayes de la Souabe, que l'Autriche, dans ses
litique du Premier Consul dans ce qu'elle avait de rêves ambitieux, avait demandées pour elle-même,
plus désagréable pour l'Europe. Il n'hésita cepen- notamment Ulm, l\femmingen, Buchorn, etc. La
dant point, et donna l'adhésion demandée dans question de l'Inn, entre l'Autriche et la Bavière,
l'acte même qui lui assignait sa part des indemnités n'était pas résolue: on laissait aux deux puissances
_intéressées le soin de la vider par voie d'échange.
germaniques.
La maison palatine, concentrée en Souabe et en
Après en avoir fini des prétentions de la Prusse,
le Premier Consul, fi.dèle à son plan de s'entendre Franconie, acquérait ainsi un territoire assez comsuccessivement et individuellement avec les prin- pacte. Il n'y avait plus que le duché de Berg, placé
cipaux intéressés, signa le même jour une conven- aux confins de la Westphalie, qui fût éloigné du
tion avec la Bavière. Il la traitait dans cette con- corps de ses Etats. C'est dans le but d'agglomérer
vention en vieille alliée de la France. (Voir la carte son territoire qu'on lui avait fait ahandonner tout
n° 21.) Il lui assurait toutes les principautés ecclé- le Palatinat du Rhin; mais elle était complétement
siastiques enclavées dans son territoire, l'évêché dédommagée de ce qu'on lui enlevait, car si elle
d'Augsbourg (moins la yille, qui devait être con- avait perdu 3 millions de florins de revenu, elle
servée comme ville libre), l'évêché de Freisingen; recevait 3 mi\!ions et quelques mille florins en compensation.
les versants du Tyrol, ambitionnés. par l'Autriche,
L'indemnité de la Prusse et de la Bavière étant
tels que l'abhaye de Kempten et le comté de \Ver58
uv. 58.
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fixée, le plus difficile était fait. On avait contenté la France, mais qui, dans l'embarras où le jetaient
deux amis de la France, et les deux États les plus les ambitions rivales soulevées dans son sein, accepconsidérables de l'Allemagne, après l'Autriche. tait con~me arhitres les deux plus grandes puissances
Aucune opposition insurmontable n'était désormais du contment, et les plus désintéressées. On ne pouà craindre. Il restait cependant à se mettre d'accGrd vait pas cacher sous une forme plus convenable
avec Baden, Wurtemberg, les deux lIesses. Baden pour l'Allemagne, plus flatteuse pour un jeune souet 'Vurtemberg étaient clients et parents de la verain entrant à peine sur la scène du monde, la
Russie. C'est avec la Russie que leur part devait volonté réelle de la France. Le Premier Consul, en
être réglée. Il entrait, comme nous l'avons dit, acceptant ainsi l'égalité de rôle avec un prince qui
dans le plan du Premier Consul de faire participer n'avajt -rien fait encore, lui couvert de gloire, con-'
l'empereur Alexandre aux arrangements de l'Alle- sommé dans les armes et la politique, tenait une
magne, de l'y intére"ser, en traitant hien ses pro- conduite des plus habiles; car, grâce à quelq\!es
tégés, en flattant son orgueil, en pa-raissant tenir ménagements, il amenait l'Europe à ses vues .. Le
grand compte de son influence. D'ahord on y était ?aractère de la vraie politique, -c'est de placer touohligé par les articles secrets annexés au dernier Jours le résultat réel avant l'effet extérieur. D'ailleurs
traité de paix, articles par lesquels on s'était engagé l'effet se pl'oduit inévitahlement quand le :résu,!tat
à se concerter avec le cahinet russe pOlIr l'affaire réel est obten\!.
La proposition du ~remier Consul ft l'ell1pel'eqr
des inqelunités germaniques. Le Premier (lonslll
avait pensé qu'il ne fallait pas lui laisser le temps Alexandre étant acceptée, on convint de pl'é's~ter
de réclamer son droit d'intervenir, et dans sa cOr- il la Diète {ierrnanique une note signéll !:les deux
re"pondance personnelle avec le jeune emperel1r, cabinets, et contenant l'offre spontanée de leur mél'entretenant avec cOnfiance de toutes les grandes diation. Restait à s'entendre sur les arrangements
affaires de l'Europe, il lui avait demandé ses inten- à consigner dalls cette note. Le Premier Consul eut
tions à l'égard des mais~ms de Wurtemberg et de beaucoup de peine à faire accepter à M. de Mark(lff
Baden, ql\i avaient l'honneur d'être. alliées à la les stipulations déjà convenues avec les principales
famille ill1périale. En effet, l'impératrice douairière, puissancea (l.Hemandes, et contraires aux vues de
veuve de Paul 1er , mère d'Ale.xllndre, était une l'Autriche, sans lui être sérieusem~nt dOIlllll,ageahles.
princesse de W urtemherg; l'impératrice régnante, Tandis que le jeune Alexandre affectait de ne p(lrépouse d'Alexandre, était une princesse de Baden. tager aucune des passions de l'aristocratifl eQrgCelle-ci était l'llne de ces trois brillantes sœurs nées péenne, M. de Markoff à Paris, M. de Worqnzoff à
dans la petite cour de Carlsruhe, et assises à cette Londres, affichaient saI1S aucune œtenqe 1e& pa!!t>iQps
époque sur les trônes de Bavière, de Suède, de qu'un émigré français, un tory anglais, ou un grand
seigneur autrichien, auraient pu ressentir. M. de
....
Russie.
Le czar, flatté de ces avances, accepta volontiers Markoff notamment était un Russe plein de morles ouvertures du Premier Consul, et ne songea pas gue, dépourvu de cette attrayante flexibilité qu'on
un instant à entrer dans la pensée de l'Autriche, qui rencontre souvent chez les hommes distingués de
voulait attirer la négociation à Saint-·Pétershourg. sa nation, ayant de l'esprit, encore plus d'orgueil,
Quelque satisfait qu'il eût été de voir la plus grande et se faisant de la puissance de son cabinet une idée
affaire du continent traitée chez lui, il eut le bon alors tout à fait exagérée. Le Premier Consul n'était
esprit de n'y pas prétendre un moment. Il autorisa pas homme à tolérer la ridicule hauteur de M. de
donc M. de Markoff à négocier sur ce sujet à Paris. Markoff, et savait remettre à sa place l'ambassl).deur,
"Wurtemberg, Baden, étaient pour lui les moindres en observant pour le souverain les égards conveintérêts de cette négociation. Son intérêt essentiel nables. Il lui offrit pour le Wurtemberg, pom Baden,
c'était de participer ostensiblement à la négociation pour la Bavière, des avantages supérieurs certainetout entière. Le Premier Consul ne laissa rien à ment aux pertes que ces trois maisons avaient éproudésirer à l'empereur Alexandre, quant à l'extérieur vées. Mais M. de Markoff, indifférent à la parenté
du rôle à jouer, et lui offrit une manière de figurer impériale, même à la politique russe, qui commenégale à celle du cahinet français, en lui proposant çait depuis la paix de Teschen à favoriser les petites
de constituer la France et la Russie médiat.rices puissances allemandes, M. de Markoff, dans son
entre les divers Etats de la Confédération germa- zèle pour la cause de la vieille Europe, se montrait
non pas Russe, mais Autrichien. C'était l'Autriche
nique.
Cette idée était des plus heureuses. Il fallait hien, qui semhlait l'intéresser exclusivement. La Prusse
en effet, après avoir arrêté avec les principaux lui était odieuse, il contestait toutes ses assertions,
intéressés la part qui leur serait faite, se mettre admettait au contraire toutes celles de l'Autriche,
enfin en communication avec le corps germanique et demandait pour celle-ci autant qu'on aurait pu
assemhlé à Ratisbonne, et l'amener à ratifier les demander à Vienne. L'évèché de Salzbourg, la
arrangements individuellement souscrits. Le Pre- prévôté de Berchtolsgaden, accordés d'un consenmier Consul imagina de réunir ces arrangements tement général à l'archiduc Ferdinand, produisaient
en un plan général, et de le présenter à la Diète de à peu près autant que la Toscane, c'est-à-dire
Ratisbonne au nom de la France et de la Russie se 2,500,000 florins. On ajoutait cependant à ces deux
constituant spontanément puissances médiatrices. principautés les évêchés de Trente et de Brixen.
Cette forme sauvait la dignité du corps germanique, Mais M. de Markoff, porte-parole de l'Autriche,
qui ne paraissait plus dictatorialement organisé par ne voulait. pas QU'011 tînt compte de cette addition,

de Ladenbourg, Bretten et Heidelherg, on lui assura
Ces évêchés étaient dans le Tyrol, et dès lors, sui450 mille florins, sans conlpter la dignité électorale
vant lui, tellement à l'Autriche, que c'était ôter à
l'empereur pour donner à un archiduc. On répon- qui lui était destinée.
La maison de \Y urtemberg ne fut pas moins
dait à cela que Trente et Brixen étaient des prinfavorablement
traitée. 011 lui concéda la prévôté
cipautés ecclésiastiques t.out à fait indépendantes,
d'Ellwangen,
et
diverses abhayes formant un revenu
quoique enclavées dans le territoire autrichien, et
de
380
mille
flo'rins,
en compensation de 250 mille
qu'elles ne seraient à l'Autriche que lorsqu'on les
qu'elle avait perdus.
.
lui aurait attribuées formellement.
Les maisons de Hesse et de Nassau furent égaleL'Autriche voulait en outre l'évêché de Passau,
qui lui assurait l'importante place de Passau, située ment indemnisées en territoires situés à" leur portée,
au confluent de l'Inn et du Danuhe, et formant et proportionnés à leurs pertes. Les princes inféune tête de pont sur la Bavière. On consentait hien rieurs furent soigneusement défendus par la France
à donner à l'Autriche l'évêché de Passau sans la et conservèrent des revenuS à peu près équivalents
place, ce qui était possible et convenahle, car le à ceux dont ils avaient été dépouillés. Les maisons
territoire de cet évêché se trü1wait cômpris tout d'Aremberg, de Solms, furent placées en Westphalie.
entier en Autriche, et la place de Passau en Bàvière. Les comtes de WestphaIie ohtinrent le has évêché
Accorder cette place à t'Autriche, c'eût été lui ac- de Munster. On s'était peu occupé de l'Angleterre,
corder à l'égard de la Bavière une position offensive qui ne semblait pas mettre grand intéi'êt à la queset menaçante. Rien n'était donc plus naturel que tion des indemnités germaniqUes. Cependant on
de concéder l'évêché à l'archiduc Ferdinand, et n'avait pas oublié que le roi George III était élecPassau à l'électeur palatin. Mais l'Autriche tenait à teur de Hanovre, et qu'il attachait beaucoup de
Passau comme à une position capitale, et M. de prix à cette" ancienne contonne de sa famille. Il la
. Markoff la défendait poUl' l'Autriche avec la plus regardait même comme sa dernière ressource, dans
extrême chaleur. Pourtant on voulait terminer cette ces moments de sombre tristesse où il croyait voir
longue négociation, et M. de Markoff, sentant qu'on l'Angletei're houleversée par une révolution. On
finirait par se passer de la Russie, consentit enfin à voulait le disposer favorablement, et éomme on
transiger, et tomha d'accord avec M. de Talleyrand lui demandait d'ailleurs l'ahandon de quelques
droits en faveur des villes de Brême et de Hamdu plan définitif.
Les avantages déjà concédés par le Premier Consul bourg, et divers petits sacrifices en faveur de la
à la Prusse et à la maison d'Orange, quoique vive- Prusse, on lui concéda en dédommagement l'évêment contestés par M. de Markoff, furent insérés ché d'Osnahruck, contigu au Hanovre; indemnité
tout entiers dans le plan définitif. (Voir la carte fort supérieurè à ce qu'il pei:dait, et qui avait pour
n0 21.) C'étaient, ainsi qu'on l'a vu, pour la Prusse but de t'intéresser vivement au sùccès de la méles évêchés d'Hildesheim, de Paderhorn, de Munster diation.
On réserva une certaine quantité d'ahhayes mé(ce dernier en partie seulement), l'Eichsfeld, Erfurt,
diates,
pour compléter l'indemnit<~ des princes qui
plus quelques ahbayes et villes lihres; et pour la
maison d'Orange-Nassau, Fu!de et Corvey. On inséra auraient pu être maltraités dans cette première rédans le même plan les conditions déjà stipulées partition, et pour fournir des pensions aux mempour la Bavière, c'est-à-dire les évêchés de Frei- bres du clergé supprimé. En général, les princes
singen et d'Augsbourg, le comté de Werdenfels, qui recevaient des territ.oil'es eéclésiastiques étaient
l'ahbaye de Kempten, la ville de Passau sans chargés de payer des pensions à tous les titulaires
l'évêché, les évêchés d'Aichstœdt, de Wurzbourg vivants, tant évêques, ahhés, que membres des
et de Bamberg, plus diverses villes Iihres et ahhayes chapitres, et officiers attachés à leur service. C'était
le plus simple devoir d'humanité envers les hénéfide Souabe.
L'Autriche dut recevoir pour l'archiduc de Tos- ciaires dont ils prenaient les biens et détruisaient
cane les évêchés de Brixen, de Trente, de Salz- l'existence princière. Mais si on avait pourvu ainsi
bourg, de Passau (ce dernier sans la place de àux besoins dù clergé supprimé à la rive droite du
Passau), la prévôté de Berchtolsgaden. C'était un Rhin, il restait le clergé dépossédé à la rive gauche,
revenu de 3,500,000 florins, en d'édommagement et celui-là étant par suite des tràités sans recours
d'un revenu net de 2,500,000 avec l'avantage contre la France, n'aurait trouvé nulle part des
d'une contiguïté de territoire que ne présentait pas moyens de vivre. C'est à le sustenter qu'étaient
la Toscane. L'Autriche ne gagnait rien en Souabe, destinées en grande partie les abbayes médiates réelle y gardait ses anciennes possessions. C'était à servées.
Telles furent les dispositions territotiales conveelle, si elle le voulait, à les échanger pour la fronnues
avec M. de Markoff. On avait distribùé à peu
tière de l'Inn. Le Brisgau était, comme dans les
près
14 millions de florins de dédonnilagement,
traités antérieurs, assuré au duc de Modène.
On traita fort bien la maison de Baden, ce qui pour 13 millions de perte; et ee qui prouvera l'aviparaissait intéresser médiocrement 1\'1. de Markoff. dité des grandes cours, l'Autriche èn prenait quatre
Elle avait perdu diverses seigneuries et terres dans millions environ pour ses archiducs, la Prusse deux
PAIs ace et le Luxembourg, représentant au plus pour elle, un demi pour le stathoüder; la Bavière
315 mille florins de revenu. En territoires à sa por- en prenait trois, ce"qui était l'équivalent exad de
urtemberg, Baden, les deux Hess~s,
tée, tels que l'évêché de Constance, les restes des ses pertes;
Nassau,
environ
deux; tous les petits princes réunis,
évêchés de Spire, Strashourg et Bâle, les bailliages
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deux et demi. L'Autriche et la Prusse obtenaient
donc la meilleure part pour elles-mêmes, ou pour
des princes qui ne faisaient pas partie de la Confédération germanique.
Restaient les dispositions constitutionnelles, dont
il fallait bien convenir aussi. Le Premier Consul,
inclinant d'abord à conserver deux électeurs ecclésiastiques, contrarié depuis par l'entêtement de
l'Autriche, privé de ressources par l'avidité des
grandes cours, se réduisit à la conservation d'un
seul. L'électeur de Cologne était mort, et remplacé
seulement pour la forme par l'archiduc Antoine,
mais sans prétention de, la part de l'Autriche, de
faire valider l'élection. L 'électeur- archevêque de
Trèves, prince saxon, retiré dans son second bénéfice; l'évêché d'Augsbourg, n'était ni à plaindre ni
à regretter. On devait lui donner une pension de
100 mille florins. L'électeur de Mayence actuel était
un prince de la maison de Dalberg duquel nous
avons déjà parlé. Il avait, indépendamment de ses
qualités personnelles, un titre à être maintenu,
c'était l'importance de son siége, auquel étaient
attachées la chancellerie de l'empire d'Allemagne et
la présidence de la Diète. On lui conserva donc la
qualité d'archichanceiier de l'Empire, président de
la Diète, et on lui donna l'évêché de Ratisbonne,
lieu où siégeait la Diète. On lui laissa en outre le
bailliage d'Aschaffenbourg, reste de l'ancien électorat de Mayence, et on convint de lui composer,
au moyen des propriétés réservées, un revenu d'un
million de florins.
.....
Il devait subsister par conséquent un seul des
trois électeurs ecclésiastiques, ce qui, avee les cinq
électeurs laïques, faisait six en tout. Le Premier
Consul voulut en augment.er le nombre, et rendre
ce nombre impair. Il proposa d'en créer neuf. Ce
titre fut conféré au margrave de Baden, pour la
bonne conduite de ce prince envers la France et
pour sa parenté avec la Russie, au duc de "\Vurtemherg et au landgrave de Hesse, pour leur importance dans la Confédération. C'étaient trois électeurs
protestants de plus, ce qui faisait six protestants
contre trois catholiques. La majorité se trouvait
ainsi changée dans le Collége électoral au profit du
parti protestant, mais elle ne l'était pas au point
d'enlever son influence légitime à l'Autriche, car
celle-ci était assurée en tout temps des votes de
Bohême, Saxe et Mayence, le plus souvent de celui
de Hanovre, et dans certains cas de celui de B:lden
et Wurtemberg.
Il fut convenu que les princes indemnisés avec
des terres ecclésiastiques siégeraient au Collége des
princes pour les seigneuries dont ils acquéraient le
titre. Cela changeait encore dans le Collége des princes la majorité au profit du parti protestant. Mais,
grâce au respect qu'inspirait la maison depuis si
longtemps impériale, grâce à l'intérêt que les petits
princes avaient à conserver la Constitution germanique, les voix protestantes nouvellement créées
n'étaient pas toutes des voix hostiles à l'Autriche.
On supposait que le parti protestant ou prussien,
comme on voudra l'appeler, ayant par suite des
nouveaux arrallgements acquis la majorité l1umé-
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rique aux Colléges des électeurs et des princes j
l'Autriche avec le vieux prestige dont elle était entourée, avec les prérogatives attachées à la couronne
impériale, avec son influence directe sur l'électeur
de Ratisbonne, avec le pouvoir de ratification qu'elle
possédait à l'égard de toutes les résolutions de la
Diète, aurait encore le moyen de contre-balancer
l'opposition de la Prusse, et de rester assez puissante pour que l'anarchie ne s'introduisît pas dan,!
le corps germanique. On estimait qu'en lui ôtant la
majorité numérique, on lui avait tout au plus enlevé
le pouvoir de dominer l'Allemagne à volonté, et de
l'entraîner à la guerre au gré de son orgueil ou de
son ambition. C'était l'avis du nouvel archichancelier, fort versé dans la connaissance pratique de la
Constitution germanique.
Il fallait organiser enfin le Collége des villes, peu
influent de tout temps , et destiné à ne pas l'être
davantage dans J'avenir. Bien que le traité de Lunéville n'eût point parlé de la suppression des villes
libres, et seulement de la suppression des principautés ecclésiastiques, cependant J'existence de
beaucoup de ces villes était tellement illusoire, leur
administration tellement onéreuse pour elles-mêmes,
l'exception qu'elles formaient au milieu du territoire
germanique si gênante et si répétée, qu'il fallut en
supprimer le plus grand nombre. La protection
qu'eUes avaient cherchée jadis dans leur qualité de
villes immédiates, c'est-à-dire dépendant de l'empereur seul, elles la trouvaient dans la justice du
temps, et dans une observation des lois beaucoup
plus exacte qu'autrefois. Cependant les supprimer
toutes eût été trop rigoureux; et on peut affirmer
que, sans le Premier Consul, les plus célèhres
eussent succomhé sous l'ambition des gouvernements voisins. Mais il tenait à honneur de conserver
les principales d'entre elles. Il vO\llut maintenir
Augsbourg et Nuremberg, à cause de leur célébrité
historique; Ratisbonne, à cause de la présence de
la Diète; W etzlar, à cause de la chambre impériale;
Francfort, Lubeck, à cause de leur importance
commerciale. Il imagina d'en adjoindre deux, qui
bien que considérables, même les plus considérables de t.outes, Hambourg et Brême, n'avaient pas
la qualité de villes impériales. Brêlue dépendait du
Hanovre. Elle en fut détachée au prix d'une partie
de l'évêché d'Osnabruck. Hambourg jouissait d'une
véri table indépendance, mais elle 11' avait pas voix
au Collége des villes. EUe y fut comprise. Le Premier Consul fit ajouter d'utilespriviléges à l'exis·
tence exceptionnelle des villes libres. Elles étaient
déclarées neutres à l'avenir dans les guerres de
l'Empire, exemptes de toutes charges militaires,
telles que le recrutement, le contingent financier,
le logement des troupes. C'était un moyen de légitimer et de faire respecter la neutralité qui leur était
accordée. Un autre bienfait dont elles deyail;'nt
jouir plus qu'aucune autre partie des Etats germaniques, c'était la suppression des péages vexatoires
et onéreux établis sur les grands fleuves de l'Allemagne. Les péages féodaux sur le Rhin, sur le Weser,
sur ['Elbe, furent supprimés. Les pertes résultant.
de celte suppression pour les Etats riverains avaient
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été d'avance calculées el compensées. On avait même
obligé certains princes qui avaient des propriétés
dans quelques villes libres, telles qu'Augsbourg,
Francfort, Brême, à y renoncer au prix d'une augmentation d'indemnité. C'est à la France seule, à
ses efforts opiniâtres, que ces hienfaits étaient dus.
Ainsi le nombre de ces villes était réduit de toutes
celles qui avaient perdu leur importance, mais
accru des deux plus riches, jusque-là restées en de ..
hors. Leur existence était agrandie et améliorée;
elles étiüenl mises en position de rendre à la liberté
du commerce de grands services, et d'en recueillir
le bénéfice.
Ce travail une fois achevé fut renfermé dans une
convention, signée le 4 juin par 1\1. de Markoff et
par le plénipotentiaire fran~~ais. Avertie, jour par
jour, des démarches de M. de Markoff, l'Autriche
s'était tenue en arrière. De son côté, le Premier
Consul l'avait peu recherchée, voulant, comme il
avait fait dès le commencement, obtenir la plupart
des consentements individuels, pour vaincre ensuite les récalcitrants par l'ensemble des consentements obtenus. Dans cette yue, des conventions
directes avec le VVurtemherg et les autres Etats
firent des détails du plan autant de traités pàrticuHers de la France avec les pays indemnisés.
M. de Markoff, au reste, voulut ne prendre qu'un
engagement conditionnel, et en référer à sa cour.
Il fut convenu que si sa cour acceptait le plan proposé, la note qui devait le contenir serait portée
immédiatement à Ratisbonne, et présentée à la
Diète au nom de la France et de la Russie se eon~
stituant médiatrices auprès du corps germanique.
Le Premier Consul, en liant ainsi la Russie à son
projet, d'accord en outre sur ce même projet avec
la Prusse, la Bavière, les principaux Etats de second et de troisième ordre, ·ne pouvait manquer
de vaincre la résistance de l'Autriche. Mais il craignait les efforts qu'elle allait faire à Saint-Pétershourg pour ébranler le jeune empereur, pour éveiller ses scrupules, et intéresser sa justice contre sa
vanité, très-flattée du rôle qui lui était offert. Aussi
chargea-t-il le général Hédouville, notre amhassadeur à Saint-Pétershourg, de déclarer qu'on n'attendrait que dix jours le consentement du cabinet
russe et la ratification de la convention du 4 juin.
Il fit faire cette déclaration en termes mesurés,
mais positif.,. EUe signifiait clairement que si la
Russie n'appréciait point assez l'honneur de régler
en commun avec la France le nouvel état de l'Allemagne, le Premier Consul passerait outre, et se
constituerait seul médiateur. Il y avait eu de l'habileté et de l'à-propos dans la condescendance témoignée à la cour de Russie, il n'yen avait pas
moins dans la fermeté qu'on montrait à la fin de la
négociation entamée avec eile.
Dans ce moment, l'empereur Alexandre se trouvait hors de Saint-Pétersbourg; il avait une entrevue à Memel avec le roi de Prusse. Quoique la
diplolTlatie ·russe fût toute favorable à l'Autriche,
et défayorable à la Prusse, dont elle critiquait amèrement l'amhition et la condescendance envers la
France, l'empereur Alexandre ne partageait pas
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ces dispositions. Il s'était persuadé, sans savoÎl'
trop pourquoi, que la Prusse était une puissance
heaucoup plus redoutahle que l'Autriche; il croyait
que le secret du grand art de la guerre était resté,
depuis la mod de Frédéric II, dans les rangs de
l'armée prussienne, et il demeura même jusqu'à
Iéna dans cette persuasion. Il avait entendu parler
du roi qui gouvernait la Prusse, de sa jeunesse, de
ses vertus, de ses lumières, de sa résistance à ses
ministres; et croyant voir entre la position de ce
roi et la sienne plus d'une analogie, il avait conçu
le désir de le connaître personnellement. En conséquence, il lui avait fait proposer une entrevue
à Memel. Le roi de Prusse avait saisi cette proposition avec empressement, car il était toujours
plein du projet de s'entremettre entre la Russie
et la France, toujours persuadé qu'il exercerait
sur leurs rapports une utile influence, qu'il les
ferait vivre en bonne harmonie, que tenant la balance entre elles, il la tiendrait en Europe, et qu'à
l'importance du rôle se joindrait la certitude de
conserver la paix, dont le maintien était devenu la
plus constante de ses préoccupations. Ce rôle, qu'il
avait rêvé un instant sous l'empereur Paul, devenait bien plus facile sous l'empereur Alexaùdre, que
t'âge et les penchants semblaient rapprocher de
lui. Confirmé dans cette pensée par M. d'Haugwit.z, il s'était rendu à Memel, la tête remplie des
plus honorables illusions. Frédéric-Guillaume et
Alexandre, actuellement réunis, paraissaient se
convenir beaucoup, et se juraient l'un à l'autre
une éternelle amitié. Le roi de Prusse était simple
et un peu gauche; l'empereur Alexandre n'était ni
simple ni gauche; il étai t, au contraire, aimahle,
empressé, prodigue de démonstrations. Il ne craignit point de faire les premiers pas envers le descendant du grand Frédéric, et lui exprima une
affection des plus vives. La belle reine de Prusse était
présente à cette entrevue; l'empereur Alexandre
lui voua dès cette époque un culte respectueux et
chevaleresque. Ils se séparèrent fort enchantés les
up.s des autres, et convaincus qu'ils s'aimaient,
non comme des rois, mais comme des hommes.
C'était, en effet, la prétention de l'empereur Alexandre de rester homme sur le trône. Il revint, répétant à tous ceux qui l'approchaient qu'il avait enfin
trouvé un ami digne de lui. A tout ce qu'on lui
racontait du cabinet prussien, de son amhition, de
son avidité, il répondait par l'explication constamment employée quand il s'agissait de la Prusse, que
ce qu'on disait était vrai de lVI. d'Haugwitz, mais
faux du jeune et vertueux roi. Il n'eût pas demandé
mieux que de voir expliquer ainsi tous les actes de
la cour de Russie. A l'instant où les deux monarques allaient se quitter, un courrier arrivé à Memel
remit au roi Frédéric-Guillaume une lettre du Premier Consul. Cette lettre lui faisait part des .avanLages accordés à la Prusse, et du plan déflnitif
convenu avec lVI. de Markoff. Tout dépendait maintenant, ajoutait le Premier Consul, du consentemcnt de l'empereur de Russie. Le roi FrédéricGuillaume, enchanté de ce résultat, voulut profiter
de l'occasion, et parlcr des affaires allemandes au
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s'en soucier beaucoup. Ceci était plus difficile, car
jeune ami qu'il croyait avoir conquis pour la vie.
celte nouvelle faveur portait à dix le nomhre des
Mais cet ami glissant refusa de l'écouter, et promit électeùrs, et plaçait un protestant de plus dans le
de répondre dès qu'il aurait reçu de ses ministres Collége électoral. C'était chose à régler ultérieurela communication du plan arrêté à Paris.
avec la Diète.
On était à la mi-juin 1802 (fin de prairial an x). ment
Tout avait été disposé pour que les courriers reDes courriers attendaient l'empereur Alexandre à venant de Saint-Pétersbourg fissent leur retour par
Saint-Pétersbourg; et le général Hédouville, très- Ratisbonne, et remissent aux ministres de Russie et
ponctuel dans son obéiSSànce, avait déjà présenté
de France l'ordre d'agir immédiatement. La Russie
une note pour annoncer que si dans le délai fixé avait désigné comme son ministre extraordinaire en
on ne g' était pas expliqué par oui ou par non, il cette circonstance" M. de Buhler, son représentant
considérerait la réponse comme négative, et le man- ordinaire auprès de la cour de Bavière. Le Premier
derait à Paris. Le vice-chancelier Kourakin, qui était
Consul, de son côté, avait choisi pour le même rôle
mieu:: disposé pour la France que ses collègues, M. de Laforest, ministre de France à Munich. M. de
engagea le général Hédouville à reprendre sa note,
Laforest, par sa connaissance des affaires alleafin de ne pas blesser l'empereur Alexandre, pro- mandes, par son activité, réunissait les qualités
mettant qu'à l'arrivée de ce monarque l'affaire lui
convenables aux fonctions difficiles dont il allait
serait immédiatement soumise, et la réponse donêtre chargé. La note annonçant la médiation des
née sans aucun retard. L'empereur, de retour dans
deux cours avait été rédigée d'avance, et envoyée
sa capitale, entendit ses ministres, et fut fort pressé
aux deux ministres français et russe; pour qu'ils
par plusieurs d'entre eux de refusèr le plan propussent la présenter dès que les courriers seraient
posé. Le cabinet paraissait partagé, màis plus disrevenus de Saint-Pétersbourg. Tous deu"" avaient
posé cependant pour l'Al1triche que pour la Prusse.
ordre de quitter Munich pour se rendre sur-ieAlexandre, bien qu'il vît, avec sa finesse précoce,
champ à Ratisbonne. M. de Laforest exécuta cet
que le maître des affaires d'Occident lui abandon- ordre ponctuellement, en engageant M. de Buhler
nait l'apparence d'un rôle dont il gardait la réalité
à le suivre sans retard.
pour lui-même; bien qu'il comprît que ces condiIls arrivèrent à Ratisbonne le 16 août (28 thertions qu'on devait dicter en commun à Ratisbonne
midor).
arrivaient toutes faites de Paris, Alexandre était
La Diète s'était déchargée de j'œuvre difficile de
cependant touché des égards extérieurs observés
la nouvelle organisation germanique sur une dépuenvers son empire, et satisfait d'un précédent qui,
tatiDn extraordinaire, compDsée de quelques-uns (les
ajouté à celui de Teschen,"'ètablissait dans l'avenir
principaux Etats allemands. C'était l'imitation de ce
le droit de la Rus~ie de se mêler aux affaires gerqu'on avait fait à d'autres époques, en de pareilles
maniques. Il était convaincu que le Premier Consul
circonstances, notamment à la paix de ~Westphalie.
passerait outre si le cabinet russe hésitait plus longLes huit Etats choisis étaient Brandebourg (Prusse),
temps; de plus, les prétentions de l'Autriche, qui
Saxe, Bavière, Bohême (Autriche), \Vurtemberfj,
faisait en ce moment les derniers efforts à SaintOrdre Teutonique (i:trclliduc Charles), Mayence,
Pétersbourg, lui semblaient entièrement déraisonHesse-Cassel. Ces huit Etats se trouvaient reprénables; enfin les lettres du roi de Prusse étaient
sentés dans la députation extraordinaire par des
chaque jour plus instantes: par tous ces motifs, il
ministres délibérant d'après les instructions de leur
se décida en faveu r du plan proposé, et ratifia ta
convention du 4 juin pour ainsi dire malgré ses mi- gouvernement.
Tous ces ministres n'étaient pas présents. M. de
nistres. Tandis qu'il donnait son consentement, le
Laforest eut de grands efl:orts à faire pour les ameprince Louis de Baden arrivait à Saint-Pétersbourg,
ner à Ratishonne, eHorts d'autant plus difficiles que
pour invoquer les droits de la parenté, et faire apl'Autriche, rédùite au désespoir, avait pris le parti
prouver un plan qui augmentait la fortune et les
d'opposer à la vivacité de l'action francaise les lentitres de sa maison; mais îl trouvait ses vœux exauteurs de la Constitution germanique. La ilote, en
cés. Quelques jours après, ce prince infortuné mouforme de déclaration, fut remise au Dom des deux
rait en Finlande, par un accident de voiture, en
cours le 18 août (30 thermidor) au ministre direcallant de chez sa sœur l'impératrice de Russie, chez
torial de la Diète, chargé de présider à tontes les
sa sœur la reine de Suède.
communications officielles. Copie en fut donnée au
L'empereur Alexandre, t.ortt en donnant son conplénipotentiaire impérial, car il y avait auprès de
sentement, avait néanmoins fait deux réserves, non
la grande députation, comme auprès de la Diète
pas expresses, mais verbales, et dont il laissait à
e~le-~ême,. un plénipotentiaire exerçant la préi'ogala courtoisie du Premier Consul la prise en consihve Impénale, laquelle consistait à recevoir comdération. La première était relative à l'évêque de
munication des propositions adressées à la ConfédéLubeck, duc d'Oldenbourg et son oncle. Ce prince
ration, à les examiner, à les ratifier ou à les rejeter,
perdait par la suppression du péage d'Elsfletb, sur
pour le compte de l'empereur. .
le 'Veser, un revenu assez considérable, et deLa note des puissances médiatrices, digne, amimandait une augmentation d'indemnité. C'étaient
cale, mais ferme, disait simplement que les Etat;;
quelques mille florins à trouver. La seconde réallemands n'ayant pu s'entendre encore pour l'exéserve de l'empereur était relative à la dignité éleccution du traité de Lunéville, et l'Europe entière
torale qu'il aurait voulu conférer à la maison de
étant intéressée à ce que l'œuvre de la paix reçût
Mecklembourg, laquelle ne paraissait pas, du reste,
c
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gravité. Toutefois il V avait un de ces évêchés faciie
de l'arrangemept des affaires gE'rmaniques son derà garantir de l'occupation bavaroise, et important
nier complément, la France et la Russie, puissancE's
à conserver, c'était l'évêché de Passau. Entreamies et désintéressées, offraient leur médiation à
prendre sa défense était un acte de vigueur propre
la Diète, lui présentaient un plan, et déclaraient
à relever la situation fort abaissée de l'Autriche.
.
que l'intérêt de l'Allemagne, la consolidation de
Nous avons déjà indiqué la position géographique
la paix, et la tranquillité générale de l'Europe,
de cet évêché,
tout entier enclavé en Autriche , et
~
exigeaient que tout' ce qui concernait le règlen:~y~nt sur le ter.ritoire bavarois qu'un point,
ment des indemnités germaniques fût terminé
c etalt Passau. (VOIr la carte nO 20.) La cour de
dans l'espace de deux mois. Ce temps fixé avait
Vienne voulait, comme on l'a vu, que cette place
quelque chose d'impérieux, sans doute, mais il renfût donnée à l'archiduc avec l'évêché lui-même. Les
dait sérieuse la démarche des deux cours, et sous ee
troupes autrichiennes étaient aux portes de Passau,
l'apport il était indispensable.
et n'avaient qu'un pas à faire pour les franchir. La
Cette déclaration devait produire et produisit le
tentation devait être grande, et les prétextes ne
plus grand effet. Le ministre directorial, c'est-à-dire
manquaient pas. En effet, le malheureux évêque,
le président, la transmit immédiatement à la dépuen voyant approcher les troupes bavaroises, s'était
tation extraordinaire.
adressé à l'empereur, protecteur naturel de tout
Pendant qu'on agissait si résolûment à RatisEtat d'Empire exposé à des violences. Le plan qui
honne, une démarche officielle était faite à Vienne
donnait son évêché, partie à la Bavière, partie à
par l'ambassadeur de France, pour communiquer
l'archiduc Ferdinand, n'était encore qu'un projet,
à la cour d'Autriche le projet de médiation, lui dépoint encore nne loi d'Empire, et on pouvait en
clarer qu'on n'avait pas voulu la blesser, qu'on
considérer l'exécution comme un acte illégal. Des
ne le voulait pas encore, mais que l'impossibilité
actes de ce genre, il est vrai, se commettaient dans
de s'entendre avec eUe avait obligé à prendre un
toute 1'Allemagne; mais là où il était possible de
parti définitif, parti impérieusement réclamé par le
les empêcher, pourquoi ne pas le faire, pourquoi
repos de l'Europe. On insinuait, au surplus, que le
ne pas donner signe de vie et de vigueur?
plan ne réglait pas toutes choses d'une manière
L'Autriche était portée au dernier degré d'exasirrévocable, qu'il restait en dehors bien des moyens
pération. Elle se plaignait de tout le monde: de la
de servir la cour de Vienne, soit dans ses négoFrance, qui, sans lui rien dire, avait négocié avec
ciations avec la Bavière, soit dans ses efforts pour.
la Russie le plan qui changeait la face de l'AlIeassurer à des archiducs la succession de l'Ordre
magn e; de la Russie elle-même, qui, à Saint-PéTeutonique et du dernier éledorat ecclésiastique;
tersbourg, lui avait tenu secrète l'adoption du
que, dans toutes ces choses, la condescendance du
p'rojet de médiation; de la Prusse et des conféPremier Consul serait proportionnée à la condesdérés, qui s'appuyaient sur des gouvernements
cendance de l' empereur. Au reste, M. de Chamétrangers pour bouleverser complétement l'Empire.
pagny, notre ambassadeur, avait ordre de n'entrer
Ses plaintes étaient peu fondées, et elle n'avait à
dans aucun détail, et de faire üomprendre que toute
reprocher qu'à elle-même, à ses prétentions exagédiscussion sérieuse devait s'engager exclusivement rées, à ses finesses mal entendues, l'abandon dans
à Ratisbonne.
lequel chacun la laissait en ce moment. EUe avait
Au milieu de ces inévitahles délais de la diplovoulu négocier avec la Russie en se cachant de la
matie, les princes indemnisés étaient fort impatients
France, et la France avait négocié avec la Russie
d'occuper les terraoires qui leur étaient dévolus, et
en se cachant d'elle. Elle avait voulu appeler l'étranils avaient demandé à les occuper immédiatement.
ger dans l'Empire, en ayant recours à l'empereur
La France y avait consenti, afin de rendre le plan
Alexandre, et la Prusse, la Bavière, imitant son
proposé à peu près irrévocable. Sur-le-champ la
exemple, avaient appelé la France, avec eette difPrusse fit occuper Hildesheim, Paderborn, Munster,
férence que la Prusse et la Bavière faisaient interl'Eichsfeld, Erfurt. Le Wurtemberg, la Bavière,
venir une puissance amie du corps germanique, et
qui n'étaient pas moins impatients que la Prusse,
obligée à intervenir par les traités eux-mêmes. Quant
envoyèrent. des détachements de troupes dans les
aux occupations préalables, c'étaient choses prémaprincipautés ecclésiastiques qui leur étaient assiturées, sans doute, et, dans la rig'J.eur du droit,
gnées. La résistance de la part de ces principaûtés
illégales; mais malheureusement pour la logique de
ne pouvait être grande, car c'étaient ou de vieux
l'Autriche, elle venait d'occuper elle-même Salzprélats, ou des chapitres administrant les bénéfices
bourg et Berchtolsgaden.
vacants, n'ayant ni moyens ni volonté de se déQuoi qu'il en soit, l'Autr;r;he exaspérée, et voufeildre. La dureté des occupants valait bien, sous lant montrer qu~ son courage n'était point abattu
quelques rapports, la dureté reprochée autrefois à par un concours de circonstances malheureuses,
la Révolution française. La protectrice naturelle de fit un acte peu conforme à sa circonspection ordices malheureux ecclésiastiques était l'Autriche, naire. Elle enjoignit à ses troupes de franchir les
chargée d'exercer la puissance impériale. Thiais la faubourgs de Passau pour occuper la place, et en
plupart d'entre eux étaient placés bien loin de son même temps accompagna cet acte d'explications
territoire, et ceux qui se trouvaient à sa portée,
tendant à en atténuer l'effet. Elle déclarait qu'en
comme les évêques d'Augsbourg, de Freisingen, ne agissant ainsi elle répondait à une demande forpouvaient être secourus sans violer le territoire melle de l'évêque de Passau; ~u'elle n'entend~it
bavarois, ee qui eût été un acte d'l'me Imlllense
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L'effet produit à Ratisbonne se répandit bientôt
nullement décider par la force une des questions
dans toute l'Europe. Le Premier Consul, attentif à
litigieuses soumises à la Diète germanique; qu'elle
la marche de ces négociations, en fut frappé. J usvoulait faire purement un acte conservatoire; et
que-là il s'était soigneusement abstenu de toute déqu'aussitôt après la décision de cette diète, elle remarche qui aurait pu porter atteinte à la paix gétirerait ses troupes, abandonnant la ville contestée
nérale. Son but avait été de la consolider et non de
au propriétaire qui en serait légalement investi par
la mettre en péril. 1\Iais il n'était pas d'humeur à se
le plan définitif des indemnités.
laisser braver publiquement, et surtout à laisser
Ses troupes entrèrent le 18 août dans Passau.
compromettre IDl résultat qu'il poursuivait avec
Tandis qu'elles y marchaient, les troupes bavaroises
y marchaient de leur côté. Peu s'en fallut qu'il n'y tant d'efforts et avec d'aussi excellentes intentions.
11 sentait ce que pourrait produire à Ratisbonne
eût une collision grave, laquelle aurait mis toute
cette hardiesse de l'Autriche, s'il ne la réprimait
l'Europe en feu. Cependant la prudence des officiers
pas, et surtouts'il paraissait hésiter. Sur-le-champ
chargés de l'exécution prévint ce malheur. Les Auil manda auprès de lui M. de Lucchesini, ministre
trichiens restèrent maîtres de la place.
de Prusse, et M. de Cetto, ministre de Bavière. Il
Cette conduite était hardie, plus hardie qu'il
leur fit sentir à tous deux l'importance d'une réson'appartenait à l'Autriche, car c'était sur ce point
lution prompte et énergique, en présence dela nouimportant opposer un acte formel de résistance à
la déclaration des puissances médiatrices. L'effet velle attitude prise par l'Autriche, et le danger auquel serait exposé le plan des indemnités, sion
en fnt très-grand à Ratisbonne, dans le nombreux
montrait en cette circonstance la moindre hésitapublic allemand qui s'y trouvait réuni. Il y avait
tion. Ces deux ministres le sentaient aussi bien que
là des représentants de tous les Etats, maintenus
personne, car l'intérêt de leurs cours suHisait pour
ou supprimés, satisfaits ou mécontents, cherchant,
les éclairer à cet égard. Ils adhérèrent donc sans
les uns à faire adopter le plan proposé, les autres
balancer aux idées du Premier Consul. Celui-ci leur
à le changer en ce qui les concernait. Magistrats
proposa de se lier par une convention formelle,
des villes libres, abhés, prélats, nobles immédiats,
dans laquelle on déclarerait de nouveau qu'on était
y abondaient. Les nobles immédiats surtont remdisposé à employer tous les moyens nécessaires
plissant les années et les chancelleries des cours
pour faire prévaloir le projet de médiation, et que
al!en~andes, figuraient en grand nombre comme
si dans les soixante jours assignés aux travaux de
ministres à la Diète. Ceux mêmes qui représenla Diète, la ville de Passau n'était pas évacuée, la
taient des cours avantagées, et qui, à ce titre,
France et la Prusse uniraient leurs forces à celles
auraient dû paraitre conten~, conservaient néande la Bavière, pour assurer à celle-ci la part qui lui
moins leurs passions personnelles, et, comme nobles
était promise par le plan des indemnités. Cette conallemands, étaient fort loin d'être satisfaits. lVl:. de
vention fut signée le soir même du jour où elle avait
Goertz, par exeInple, ministre de Prusse à Ratis~
été proposée, c' est- à-dire le 5 septemhre 1802
bonne, était partisan du plan d'indemnités pour le
(18 fructidor an x). Le Premier Consul n'appela
compte de sa cour : mais, en qualité de noble impoint M. de Markoff, parce qu'il prévoyaitmiHe
médiat, il regrettait vivement l'ancien ordre de
difficultés de sa part, suscitées dans l'intérêt de
choses. Plusieurs autres ministres des cours allel'Autriche. Il n'avait d'ailleurs pas besoin de la
mandes étaient dans le même cas. Ces personnages
Russie poUl> faire acte d'énergie. La convention
composaient à eux tous un public passionné, et
même en devenait plus menaçante, signée par deux
très-porté pour l'Autriche. Ce n'était pas à la
puissances qui toutes deux étaient sérieusement
France qu'ils en voulaient le plus, car ils voyaient
résolues à l'exécuter. On se contenta de la commubien qu'elle était désintéressée en tout cela, et
niquer à 1\'1:. de Markoff, en l'invitant à la tramqu'elle n'avait d'autre hut que de mettre un terme
mettre à Saint-Pétersbourg, pour que son cabinet.
aux affaires germaniques; mais ils poursuivaient de
leur blâme le plus sévère la Prusse et la Bavière. pût y adhérer, s'il le jugeait convenable.
Le lendemain le Premier Consul fit partir son
L'avidité de ces cours, leurs liaisons avec la France,
aide de camp Lauriston avec la convention qui
leur ardeur à détruire la vieille Constitution, y
venait d'être signée, et avec une lettre pour l'élecétaient qualifiées en termes d'une singulière amel=teur de Bavière. Dans cette leUre il engageait l'élechune. La nouvelle de l'occupation de Passau proteur à se rassurer, lui garantissait de nouveau toute
d uisit au milieu de ce public la sensation la' plus
la part d'indemnité qui lui avait été promise, et lui
vive et la plus agréable. Il fallait, disait-on, de la
anno n 9ait qu'à l'époque fixée une armée française
vigueur; la France n'avait point de troupes sur le
entrerait en Allemagne, pour tenir la parole de 13
Rhin; sa paix avec l'Angleterre n'était pas telleFrance et de la Prusse. L'aide de camp Lauriston
ment solide qu'elle pût si facilement s'engager dans
avait ordre de se rendre à Passau, pour s'y faire
les affaires de l'Allemagne; d'ailleurs le Premier
voir et pour juger de ses propres yeux quel était)e
Consul venait de recevoir une sorte d'autorité monombre d'Autrichiens réunis sur la frontière de Banarchique en récompense de la paix procurée au
vière. Il devait ensuite se montrer à Ratisbonne,
monde; il ne pouvait pas retirer sitôt un bienfait
passer à Berlin et revenir par la Hollande. Il étàit
payé d'un si haut prix. On n'avait donc qu'à déployer
porteur de lettres pour la plupart des princes d'Alde 1: énergie, à passer l'Inn, à donner une leçon à la
BaVIère, et l'on ferait tomber les nombreuses mains lemagne.
C'était plus qu'il n'en tàllait pour agir fortement
levées à la fois contre la Constitution germanique.
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plan, à moins qu'elle n'obtînt quelque concession
sur les têtes allemandes. Le colonel Lauriston parqui adoucît son chagrin, et sauvât la dignité du chef
tit sur-le-champ, et arriva sans perdre un instant à
de l'Empire, fort compromise en cette occasion.
Munich. Sa présence y causa au malheureux élecLa députatioù extraordinaire qui était chargée
teur une joie des plus vives. Tous les détails contepar la Diète de préparer un conclusum, et de le lui
nus dans la lettre du Premier Consul furent répétés
soumettre, était en ce moment assemblée. Les huit
de bouche en bouche. Le colonel Lauriston continua Etats qui la composaient, Brandebourg, Saxe, Basans retard sa tournée, acquit de ses propres yeux vière, Bohême, \Vurtemberg, Ordre Teutonique,
la conviction que les Autrichiens étaient trop pen Mayence, Hesse-Cassel, étaient présents dans la pernombreux sur l'Inn pour faire autre chose qu'une
sonne de leurs ministres. Le protocole était ouvert;
hravade, et se rendit à Ratisbonne, et de Ratisbonne chacun avait commencé à émettre son avis. Sur les
à Berlin.
huit Etats, quatre admirent sans hésiter le plan des
Cette promptitude d'action surprit l'Autriche,
médiateurs. Brandebourg, Bavière, Hesse-Cassel,
frappa de crainte tous les opposants de la Diète, et Wurtemberg, exprimèrent leur gratitude pour les
leur prouva qu'une puissance comme la France ne hautes puissances qui avaient bien voulu venir au
s'était pas publiquement engagée avec une autre secours du Corps germanique et le tirer d'embarras
puissance comme la Prusse à faire réussir un plan, par leur arbitrage désintéressé; déclarèrent en outre
sans le vouloir sérieusement. D'ailleurs, l'intention
le plan 'sage, acceptable dans son contenu, sauf
des médiateurs était si évidente, eUe avait tellement quelques détails, à l'égard desquels la grande dépupour but d'assurer le repos du continent par la con- tation pourrait sans inconvénient donner son avis
clgsion des affaires allemandes, que la raison devait et proposer d'utiles modifications. Ils ajoutèrent
se joindre au sentiment d'une force snpérieure pOUl' enfin, relativement ,au délai fixé, qu'il était urgent
faire tomber toutes _les résistances. Restaient à d'en finir au plus tôt, tant pour le repos de l'Allevaincre, il est vrai, les difficultés de forme, dont magne que pour celui. de l'Europe. Cependant les
l'Autriche ~ilait se servir pour ralentir l'adoption du
59
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quatr 3 Etats approbateurs ne s'expliquaient pas
d'une manière précise sur ce terme de deux mois.
C'eût été compromettre leur dignité que de rappeler
ce terme rigoureux, pour proposer de s'y soumettre;
niais c'était bien ce qu'ils entendaient dire, quand
ils recommandaient à leurs co-Etats d'en finir au
plus tôt.
On aurait dû s'attendre à l'approbation de
Mayence, puisque cet ancien électorat ecclésiastique
était seul conservé, et pourvu d'un revenu d'un
million de florins. Mais le baron d'Albini, représentant de l'archevêque électeur, homme d'esprit,
très-adroit, souhaitant au fond du cœur le succès
de la médiation, était fort embarrassé d'approuver,
en présence de tout le parti ecclésiastique, un plan
qui anéantissait Ïa vieille Eglise féodale d'Allemagne,
et de l'approuver uniquement parce que l'électorat
de son llrèhevêque était conservé. De plus, cet al',..
chevêque n'~tait pas complétement satisfilit des
COIl1h!Ill~i,;cnls qui le concernaient. Le hailliage d'AschaffenhmH'g, dernier d~br~s de ~Iectorl'!.t de
l'IIaYl:lf1ce, formait la !;eule portion de revBl'Hl qui Ill!
fllt llSSlll'éf,) en tel'ritoire.Le H:lste devaU hli Mre
donné en a§signations diverse!> syr les hif ilS d'Eglise
réservés, et poqr çette partit:! nll mil!' on prolois ,
partie la plus considérahle, Cl'!.r le bailliaze d'Aschaffenbourgva1ait à peine 300 mille flQrins, il n'était
pas san!; inquiétude.
NI. d'Albini, pour Mayence, émit donc ll-l! avis
assez ambigu, remercia beaucollp les hautes pyis~
sances médiatrices de leur ~teryention amicaie,
déplora longllement les malheurs de l'Eglise germanique, et dii'tingua dans le plan deux parties:
"une comprena,lt la distribution des territoires;
l'autre, les considérations générales dont ;e projet
était accompagné. Quant aux distributions de territoire, sauf les petites indemnités, le ministre de
~Iayence approuvait les propositions des puissances
mé(liatrices. Quant aux considérations générales,
contenant l'indication des règlements à faire, il les
trouvait insuftîsan'tes, et notamment les pensions du
clergé lui paraissaient n'être pas" assez clairement
assurées. En cela il faut reconnaître que les observations du représentant de Mayence· n'étaient pas
dépourvues de raison.
Son avis ne contenait donc pas nne approbation
formelle.
Saxe demandait à réserver encore son vote, ce
qui était fort en usage dans les délibérations de la
Diète germanique. Comme on recueillait plusieurs
fois les suffrages, on pouvait remettre à dire son
opinion dans une séance postérieure. Cet Etat, fürt
désintéressé, fürt sage, placé ordinairement sous
l'influence de la Prusse, mais de cœur préférant
l'Autriche, catholique d'ailleurs par la reiigion de
son prince, quoique protestant par la religion de
son peuple, éprouvait des scrupules pénibles, partagé qu'il était entre ses affections et sa raison, ses
aftections qui parlaient poûr la vieiHe Allemagne, sa
raison qui parlait pour le pian des médiateurs.
Bohême, Ordre Teutonique, étaient des Etals tout
à fait autrichiens. Quan t au premier, c'était convenu,
puisque l'empereur était roi de Bohême. Quant au

r

second, c'était tout aussi évident, puisque l'archiduc Charles, frère de l'empereur, son généralissime,
son ministre de la guerre, était grand maître de
l'Ordre Teutonique. On affectait à Vienne et à Ratisbonne de mettre une différence entre le ministre de
Bohême, pa'y exemple, et le ministre impérial. Le
ministre de Bohême, "représentant spécialement la
maison d'Autriche, pouvait se livrer à !' expression
des passions de famille: aussi Illj faisait-on dire les
choses les plus acerbes. Le ministre impérial, parlant
au nom de l'empereur, affectait de s'exprimer plus
gravement, et du point de vue des intérêt!> généraux
de l'Empire. Il était moins vrai et plus pédantellque .
1\1. de Schrl'!.ut était ministre pour Bohême, 1\1 de
Bugel pour l'empereur. Ce dernier, formaliste des
plus consommés, était d'aillelJ,rs fort délié. comme
beauCOUp de ces Allemands qui ayaiep.t vieilli en
Diète, et qui s(}us la pédanterie· des formes cachaient
toute l'astuce des gens de palais. QlIant !,lU ministre
du grand maître teutoniqllc, c'était 1\1. de Rabenau,
soumis en entier à la députatiO'l1 autrichienne, qui
lui rédigeaitjl1squ'à ses notes. au vu et au su de la
Diète; rôle dont ce m~mstre estimable souffraIt
beaucoup, et §!e plaignait lui-même. M, de Hugel,
ministre pOll!' l'emperellf. dirigeait le§! voil!: aut,richienm'lll, \'li il était ChtH'gl! de lutter d'artifices et de
lente!.ll'll contre te parti pl'lIssieH et contre
puisSances 111édlatrices,
.
Dès la première ;;éance, M, de Schraut, pour
Bohême, se plil,ignithalltement de la conduite tenue
\'lnyers l'AlItriche, et répondit aVeC amertume au
reprQcht:! qllÎ était adressé à cette COllr, de n'avoir
jamais abouti à une conclusion, reproche sur lequel
se fondaient principalement les puissances médiatrices pour intervenir. Ce ministre déclara que
depuis neuf mois le cabinet impérial n'avait pas pu
obtenir une seute réponse à ses ouvertures de la
part du gouvernement français; qu'on l'avait laissé
dans l'ignorance la plus complète de ce qui s'était
traité à Paris; que jamais son amhassadeur n'avait
pu être initié au secret de la médiation, et que le
plan de cette médiation ne lui avait été connu qu'au
moment même de la communication qui en avait
été htite à Ratisbonne Th!. de Schral.!t se plaignit
ensuite du lot assigné à l'archiduc Ferdinand, prétendit que le traité de LunévHle étaIt violé, car ce
traité assurait à l'archiduc une indemnité entière
de ses pertes, et on lui donnait comme équivalent
de 4 millions de florins perdus, 1,350,000 au plus.
Salzbourg, suivapt M. de Schraut, ne produisait
que 900 mille florins, Berehtolsgaden 200 mille,
Passau 250 mille. C'était là un pur mensonge. Du
reste, Bohême ne concluait pas.
Ordre Teutonique, plus modéré de langage, ne
vouÏ\It admettre le plan que comme document à
consulter.
Il y avait donc quatre voix approbatives, Bran~
debourg, Bavière, Hesse-Cassel, \Vurtemberg; une
voix, Mayence, qui ,au fünd, était approhative,
mais qu'il fanait amener à l'être complétemellt;
une voix, Saxe, qui suivrait la majorité, qnand
cette majorité serait prononcée; deux voix enfin,
Bohême et Ordre Teutonique, tout à fait con-
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traires, jusqu'à une satiSfactiOn donnée à l'Autriche.
Ce résultat fut imméJiatement communiqué au
Premier Consul. Quànd il eut connaissance du premier avis de Bohême, lequel imputait au silence
obstiné de la France l'impossibilité de mener à fin
la négociation des affaires germaniques, ilnc voulut
pas rester sous le coup de cette imputation. Ii répliqua sur-le-champ par une note que M. de LaForest
fut chargé de communiquer à la Diète. Daiis cette
note il exprimait le regret d'être réduit à publier
des négociations qui, de leur nature, auraient dû
rester secrètes; mais il ajoutait que puisqu'on l'y
obligeait en calomniant publiquement ses intentions, il déclarait que ces prétendues ouvertures de
l'Autriche au cabinet français avaient pour but
non l'arrangement générai de l'affaire des indemnités, mais l'extension de la frontière autrichienne
jusqu'à l'Isar et jusqu'au Lech, c'est-à-dire la suppression de la Bavière du 110l:nbre des puissances
allemandes; que les prétentions de l'Autriche, portées de Paris, où eUes n'avaient pas réussi, à SaiutPétersbourg, où elles n'avaient pas réussi davantage, enfin à Munich, où elles étaient devenues
menaçantes, avaient obligé les puissances médiatrices à intervenir pour assurer le repos de l'Allemagne, et, avec le repos de l'Allemagne, celui du
continent.'
Cette réplique, fort méritée, mais exagérée en un
point, l'imputation à l'Autriche d'avoir cherché il.
s'étendre jusqu'au Lech (eUe n'avait, en effet, parle
que de l'Isar), cette réplique aftligea "ivement le
cabinet impérial, qui vit hien qu'il avait affaire à
un adversaire aussi résolu en politique qu'il l'était
en guerre.
Cependant il fallait faire marcher la négociation.
M. de Laforest, aveC l'autorisation de son cabinet,
employa les moyens nécessaires pour décider le vote
de Mayence. On promit à M. d'Albini, représentant
de l'électeur de Mayence, d'assurer le tevènù de
l'archichancelier, nOll en rentes, mais en territoires
immédiats, ne relevant d'aucun prince. A cette
promesse, qu'on lui fit d'une,manièl'e formelle, on
ajouta quelques menaceS très-claires pour le caS où
le plan viendrait à échouer. On décida ainsi le yote
de M. d'Albini. Mais il n'était pas possible d'obtenir
l'admission pure et simple du plan. L'honneur du
Corps germanique exigeait que la députation extraordinaire, en l'accueillant comme base de son travail, y apportât au moins quelques légers changements. L'intérêt de quelques-uns des petits princes
réclamait plusiems modifications de détail; et la
Prusse, d'aiUeurs, par des motifs peu avouables,
était d'accord avec Mayence pour séparer les considérations générales du plan lui-même, et les rédiger
sous une forme nouvelle. Dans ces considérations,
en effet, s'en trouvait une relative aUx biens d'Eglise
médiat;;, lesquels avaient été réservés. pour servir
soit à quelques compléments d'indemnité, soit aux
pensions ecclésiastiques. Beaucoup de ces biens
étaient enclavés dans le territoire de la Prusse, et
cette puissance, déjà si favorahlement traitée, nOUi'*
rissait l'espoir de les sauver de toute nouve!!e assjœ
gnatiop, pour se les approprier exclusivement. Elle
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entra donc dans les idées de Mayence, et convint
ayec cet Etat de remanier la partie du plan qui
renfermait les considérations générales; mais eHe
convint en même temps d'adopter les bases principales du partage territorial, dans un conclusurn
préalable, en arrêtant que les changemt'nts qui devaient y être faits le seraient d'un commun aCC01U
avec les ministres des puissances médiatrices. Il
était entendu, de plus, que tout ce travail serait
terminé au 24 octobre 1802 (2 hrumaire an XI), ce
qui faisait deux mois, à partir non du jour de la
déclaration des puissances, mais du jour où leur
note avait été dictée à la députation, c'est-à-dire lue
et transci'ite dans les procès-yerhaux (le la Diète.
Le 8 septembre (21 fructidor), ce concluswn
préalable fut adopté, malgré tous les efforts du mimstre impérial; M. de lIuge!. Brandebourg, navière,
'Vurtemberg; Hesse-Cassel, Mayence, c'est-à-dire
cinq Etats sur huit, admirent le conclusum préalable, comprenant l'ensemble du plan, sauf quelques
modifications accessoires, qu'on devait y apporter
d'accord avec les ministres médiateurs. Dans cette
séance, Saxe fit un pas, en émettant un avis moyen,
Cet Etat voulait qu'on reçût !e plan comme unfil
de direction dans le labyrinthe des indemnités.
Bohême, Ordre Teutonique, s'opposèrent à l'adoption. D'après les formes constitutionnelles, le ministre impérial aurait dû communiquer le caitclusurn
vote aux ministres médiateurs. M. de H uge! s' obstina à n'en rien faire. Du reste, il était sans cesse à
s'excuser des obstacles qu'il apportait à la négociation, et faisait tous ses efforts {Jour provoquer une
ouvetture amicale de la part des Ininistres de France
et de Russie, !eur répétant chaque jotU' 'lue !e
moindre avantage concédé à la maison d'Autriche
pour saUver au moins son honneur, la déciderait à
laisser passer te travail. Toute sa politique consistait
n1ahltenant à fatiguer les deux légations française
et russe, afin d'amener le Premier Consul soit à une
concession de territoire sur l'Inn, soit à une combiiiaison des voix dans les trois Colléges qui assurât
la conservation de l'influence autrichienne dans
rEm pire. La conduite que i\'!. de Laforest, consommé
dans cette espèce de tactique, adopta et fit adopter
par son cabinet, fut de marcher obstinément al! but
malgré la légation auttichienne; de ne rien accorder
à Ratisbonne, et de renvoyer tes ministres aut.richiens à Paris, disant que là peut-être ils obtiendraient quelque chose, non pas avant, mais après
les facilités qu'on aurait ohtenues de leur part dans
le COUl'S de la négociation.
La légation impériale, pour gagner le tel11pS de
négocier à Paris, s'efforça de faire passer un nouveau conctusztm modifié, lequel devait être renvoyé
aux ministres médiateurs, pour s'entendre avec eux
sur les changements qu'il paraîtrait convenabie
d'adopter. Cette tentative h'ahtiutit à rien, qu'à
donner une sorte d'hm:neiIl' à la légation de Saxe,
et à ! attacher ce membre de la grande députation à la
majorité de cinq voix qui s'était déjà prononcée.
Bien que la plénipotence impériale s'interposât
comme un mur, ainsi que t'écrivait NI. de Laforest,
entre la députation extraordinaire et tes ministres
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médiateurs, car elle s'obstinait à ne pas communiquer à ceUX-el les actes de cette députation extraordinaire, il fut convenu néanmoins que les réclamations ::tdressées à la Diète par les petits princes
seraient officieusement communiquées à ces deux
ministres, que tout cela aurait lieu par simples
notes, et que les modifications admises en conséquence de ces réclamations seraient renfermées dans
des arrêtés, dont l'ensemble formerait le conclusum
définitif·
Dès que la voie fut ouverte aux réclamations,
elles ne se firent pas attendre, comme on le pense
bien; mais elles venaient des petits princes, car la
part des grandes maisons avait été faite à Paris lors
de la négociation générale. Ces petits princes s'agi-taient en tous sens pour se faire protéger. Malheureusement, et ce fut là le seul détail regrettable
dans cette mémorable négociation, des employés
français, gens nourris dans les désordres du Directoire, se laissèrent souiller les mains par des dons
pécuniaires, que les princes allemands, impatients
d'améliorer leur sort, prodiguaient sans discernement. Le plus souvent les misérables agents qui recevaient ces dons vend!:tient un crédit qu'ils n'avaient
pas. M. de Laforest, homme d'une parfaite intégrité, et représentant principal de la France à
Ratisbonne, écoutait peu les recommandations qu'on
lui adressait en faveur de telle ou telle maison; il
les dénonçait même à son gouvernement. Le Premier Consul, averti, écri Vft plusieurs lettres au
ministre de la police, pour faire cesser ce trafic
odieux qui ne faisait que des dupes, car ces prétendues recommandations, payées à prix d'argent,
n'exer~;aient aucune influence sur les arrangements
conclus à Ratisbonne.
La plus grande difficulté ne consistait pas à régler les suppléments d'indemnités, mais à les imputer sur les biens réservés, qui devaient supporter
en outre les pensions du clergé aboli. Les efforts
de la Prusse pOUl' sauver de cette double charge les
biens situés dans ses États, provoquèrent de grandes
contestations, et nuisirent fort à la dignité de cette
cour. Il fallait d'abord trouver le complément de
revenu promis au prince archichancelier, électeur
de Mayence. On imagina un premier moyen de le
satisfaire. Au nombre des villes libres conservées
se trouvaient Ratisbonne et Wetzlar, la dernière
maintenue dans sa qualité de ville libre, à cause de
la chambre impériale qui résidait chez eHe. Mal
administrées l'une et l'autre, comme la plupart des
villes libres, elles n'avaient pas une existence dont
la continuation fût fort désirable. On les assigna au
prince archichancelier. Il Y avait à cela une véritable
convenance, car Ratisbonne était la ville où siégeait
la Diète, et \Vetzlar celle où siégeait la suprême
cour d'Empire. Il était naturel de les donner au
prince directeur des affaires germaniques. Ces deux
cités, celle de Ratisbonne surtout, furent fort
joyeuses de leur nouvelle destination. Le pr'::1ce
archichancelier possédant Aschaffenbourg, Ratisbonne et \V etzlar, avait 650 mille florins de revenu
assurés en territoire. Il fallait lui en trouver encore
350 mille; Il en fallait de plus 53 mille pour la
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maison de Stolberg et Isenbourg, 10 mille pour le
duc d'Oldenbourg', oncle et protégé de i' empereur
Alexandre. C'était en tout 413 mille florins à faire
peser sur les hiens d'Eglise réservés, indépendamment des pensions ecclésiastiques. Baden, \Vurtemberg avaient déjà accepté la part imputable sur les
biens réservés situés dans leurs Etats. La Prusse et
la Bavière avaient à supporter chacune la moitié
cl"s 413 mille florins restant à trouver. La Bavière
était financièrement très-chargée, et par la quantité
des pensions qui lui étaient échues, et par les deltes
qui. avaient été transportées de ses anciens Etats
sur les nouveaux. La Prusse ne voulait pas même
supporter 200 mille florins snI' les 413 mille qui
manquaient encore. Elle avait imaginé un moyen
de se les procurer, c'était de faire payer ces 413
mille florins aux villes libres de Hambourg, Br<'jme,
Lubeck, qu'elle jalousait vivement. Cette âpreté
faisait scandale à Ratisbonne, et le ministre de
Prusse, M. de Goertz, en était si confus, qu'il avait
été près un moment de donner sa démission. M. de
Laforest l'en avait empêché dans l'intérêt même de
la négociation.
La faculté de réclamer accordée aux petits princes avait fait renaître une quantité de prétentions
éteintes. Une autre cause avait contribué à les réveiller, c'était le bruit déjà fort répandu à Ratisbonne, que l'Autriche était près d'obtenir à Paris
un supplément d'indemnité en faveur de l'archiduc
Ferdinand. Hesse-Cassel, jaloux de ce qu'on avait
fait pour Baden, Hesse-Darmstadt de ce qu'on avait
fait pour Hesse-Cassel, Orange-Nassau de ce qu'on
annoncait pour le ci-devant duc de Toscane, demandaient· des-suppléments que du reste on ne pouvait
trouver nulle part. Les occupations de vive force,
continuées sans interruption, ajoutaient à la confusion générale. Le Corps germanique se trouvait
exactement dans l'état où avait été la France, sous
l'Assemblée constituante, au moment de l'abolition
du régime féodal. Le margrave de Baden qui héritait de Manheim, autrefois propriété de la maison
de BaYière, était en conflit avec cette dernière maison
pour une collection dé tableaux. Des détachements
de troupes appartenant aux deux princes avaient
failli en venir aux mains. Pour compléter ce triste
spectàcle, l'Autriche, ayant sur une foule de terres
en Souabe des prétentions d'origine féodale, faisait
arracher les poteaux aux armes de Baden, de Wurtemberg, de Bavière, dans les diverses villes ou
abbayes assignées à ces Etats par le plan des indemnités. Enfin la Prusse, saisie de l'évêché de
Munster, ne voulait pas mettre en possession les
comtes d'Empire copartageants avec elle de cet
évêché.
Au milieu de ces désordres, l'Autriche, sentant
qu'il fallait transiger, offrit d'adhérer immédiatement au plan des puissances médiatrices, si on lui
concédait la rive de l'Inn, moyennant l'abandon
qu'elle ferait à la Bavière de quelques-unes de ses
possessions en Souabe. Elle proposa de nouveau à
cette maison la ville d'Augsbourg, pour en faire sa
capitale. Elle demanda, en outre, la création de
deux électeurs de plus, dont l'un serait l'archiduc de
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Toscane, appelé il devenir souverain de Salzbourg,
dont l'autre serait l'archiduc Charles, actuellement
grand maître de l'Ordre Teutonique. A ces conditions, l'Autriche était prête à regarder ses archiducs
comme suffisamment indenlllisés, et à se rendre au
vœu des puissances médiatrices.
Le Premier Consul ne pouvait plus, après tout
ce qui s'était passé à l'égard de Passau, amener la
Bavière à céder la frontière de l'Inn; et surtout il
lui était difficile de faire accepter à l'Allemagne trois
électeurs à la fois pris dans la seule maison d'Autriche, Bohême, Salzbourg, Ordre Teutonique. 11 ne
voulait pas enfin sacrifier la ville libre d'Augsbourg.
Il répondit que, disposé à demander quelques sacrifices à la Bavière, il lui était impossible d'exiger
la concession de la frontière de l'Inn. Il insinua
qu'il irait peut-être jusqu'à proposer à la Bavière
l'abandon d'un évêché, comme celui d'Aichst~dt,
mais qu'il lui était impossible d'aller au delà.
Le temps s'écoulait; on était en vendémiaire
(octobre), et le terme final, fixé au 2 brumaire
(24 octobre), approchait. Les médiateurs avaient
hâte d'en finir. Ils avaient entendu toutes les petites
réclamations, accueilli celles qui méritaient d'être
écoutées, et rédigé les règlements qui devaient accompagner la distribution des territoires. La dignité
électorale réclamée pour le Mecklembourg par l'empereur Alexandre, n'avait paru à personne pouvoir
être accordée, car c'était un nouvel électeur protestant ajouté aux six qui existaient déjà dans un
collége de neuf. La disproportion était trop grande
pour l'accroître encore. Cette réclamation avait été
écartée. On avait fait une nouvelle distribution des
votes virils (c'est ainsi que s'appelaient les votes
dans le Collége des princes), et on avait transféré
sur leurs nouveaux Etats les voix des princes dépossédés à la ri~e gauche. Il en résultait, dans le Collége des princes comme dans le CoIlége des électeurs,
un changement considérable au profit des protestants, car on rempla9ait des prélats ou des abbés
par des princes séculiers de religion réformée. Afin
d'établir une sorte de contre-poids, on avait attribué
de nouvelles voix à l'Autriche pour Salzbourg, pour
la Styrie, pour la Carniole et la Carinthie. Mais les
princes catholiques manquaient de principautés qui
pussent servir de prétexte à la création de nouvelles
voix dans la Diète. Malgré tout ce qu'on avait fait,
la proportion, qui était autrefois, comme nous
l'avons dit, de 54 voix catholiques contre 43 protestantes, était actuellement de 31 voix catholiques
contre 62 protestantes. Cependant il n'en fallait
pas conclure que le parti de l'Autriche fût dans une
infériorité proportionnée à ces nombres. Tous les
suffrages protestants, comme nous l'avons dit ailleurs, n'étaient pas des suffrages assurés à la Prusse,
et avec les prérogatives impériales, avec le respect
dont la maison d'Autriche était encore l'objet, avec
les craintes que la maison de Brandebourg com, mençait à inspirer, la balance pouvait être maintenue
entre les deux maisons rivales.
Quant au Collége des villes, on l'avait organisé
d'une manière indépendante, et on avait tâché de
le rendre moins inférieur aux deux autres. Les huit
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villes libres étaient réduites à six, puisque Wetzlar
et Ratisbonne avaient été accordées à l'archichancelier. La Prusse voulait faire supprimer ce troisième
collége, et attribuer à chacune des six villes une
voix dans le Collége princier. C'eût été un moyen
d'en supprimer encore un ou deux, notamment
Nuremberg, dont elle ambitionnait la possession.
La légation française s'y refusa obstinément.
Il ne fut rien dit sur i' état de la noblesse immédiate, qui était dans la pl us cruelle anxiété, car la
Prusse et la Bavière la menaçaient ouvertement.
Enfin, le terme du 2 brumaire approchant, le
nouveau projet fut mis en délibération dans la députation extraordinaire. Brandebourg, Bavière, HesseCassel , Wurtemberg, Mayence, l'approuvèrent.
Saxe, Bohême, Ordre Teutonique, déclarèrent qu'ils
le prenaient en considération; mais qu'avant de se
prononcer définitivement, ils voulaient attendre la
fin de la négociation entamée à Paris avec l'Autriche;
car autrement, disaient-ils, on s'exposerait à voter,
un plan qu'il faudrait modifier ensuite.
La députation extraordinaire avait à émettre son
vote définitif, et il ne restait que trois ou quatre
jours pour atteindre le délai de deux mois. Il y
allait de l'honneur des grandes puissances médiatrices d'obtenir l'adoption de leur plan dans le délai
fixé. M. de Laforest et 1\1. de Buhler, qui marchaient
franchement d'accord, faisaient les plus grands
efforts pour que, le 29 vendémiaire (21 octobre),
Je conclusum fût définitivement adopté. Ils rencontraient des difficultés infinies, car 1\1. de Hugel
répandait partout qu'un courrier de Paris, apportant de graves changements, était attendu à chaque
instant; qu'à Paris même on désirait un retard. Il
était allé jusqu'à menacer M. d'Albini, lui disant
que, d'après un avis certain, des ordres devaient lui
arriver de l'électeur de Mayence pour désavouer sa
conduite, et lui enjoindre de ne pas voter. C'était
ébranler l'une des cinq voix favorables, el jusqu'ici
l'une des plus fidèles. Ces menaces avaient été poussées s(loin, que M. d'Albini s'en était offensé, et en
était devenu plus ferme dans sa résolution. Par
surcroît d'embarras, la Prusse venait, au dernier
moment, de créer de nouveaux obstacles : elle
voulait une rédaction qui la dispensât de fournir
sur les biens réservés sa part des 413 mille florins
qui restaient à trouver. Elle aspirait même à s'approprier certaines dépendances des biens ecclésiastiques enclavés dans ses Elats, et attribués à divers
princes par le plan d'indemnité. Elle avait, en un
mot, mille prétentions plus vexatoires, plusdéplacées les unes que les autres, qui, surgissant d'une
manière imprévue à la fin de la négociation, étaient
de nature à la faire échouer. Ce n'était pas le ministre de Prusse, M. de Goertz, personnage fort
digne, rougissant du rôle qu'on lui faisait jouer,
c'était un financier qu'on lui avait adjoint, qui provoquait ces difficultés. Enfin M1\1. de Laforesl et
de Buhler donnèrent une dernière impulsion, et le
29 vendémiaire (21' octobre) le conclusum définitif
fut adopté par la députation extraordinaire des huit
Etats, et lamédiatioll se trouva en quelque sorte
accomplie dans le terme assigné par les puissances
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médiatrices. Le dernier jour, Saxe voLa comme les
cinq EtaLs formant la majorité ordinaire, par respect pour cette majorité.
n restait cependant encore bien des détails à
régler. Le partage des territoires et les règlements
organiques ne fOfI11aient pas un même acte. On avait
demandé qu'ils fussent réunis dans une seule résolution, qui prendrait un litre déjà connu dans le
protocole germanique, celui de recès. Ensuite,
i'œuvre de la députation extraordinaire étant terminée, il fallait la porter à la Diète germanique,
dont la députation extraordinaire n'était qu'une
commission. On avait pris une précaution dans le
libellé du conclusulIl définitif: c'était de dire que le
recès serait directement communiqué aux ministres
médiateurs. On voulait prévenir ainsi les refus de
communication de la part des ministres impériaux
aux ministres médiateurs, refus qui avaient entraîné
déjà de fâcheuses lenteurs.
On se mit sur-le-champ à l'œuvre pour fondre
dans une seule rédaction l'acte principal et les règlements. C'était une nouvelle occasion pour M. de
Bugel de soulever des questions embarrassantes.
Ainsi, à propos de cette rédaction définitive, il demandait obstinément si on ne comprendrait pas
dans le recès l'imputation sur un gage quelconque
des 413 mille florins dus à l'archichancelier, aU duc
d'Oldenbourg, aux maisons d'Isenbourg et de Stol~
herg; il demandait si ce n'était pas le moment de
pourvoir aux pensions de l'archev~qae de Trèves,
des évêques de Liége, de Spire, de Strasbourg, dont
les Etats avaient passé avec la rive gauche du Rhin
à la France, et qui ne savaient à qui s'adresser pour
ohtenir des pensions alimentaires; si on n'accorderait pas une indemnité à la nohlesse immédiate pour
LI perte de ses droits féodaux, perte dont on avait
promis antérieurement de la dédommager.
A touLes les demandes de nouvelles aHocations,
la Prusse répondait par des refus ou des renvois aux
villes libres. La Bavière disait avec· raison qu'eUe
était fort obérée, et qu'cHe allait voir ses ressources
encore amoindries par ce qui serait accordé à l'Autriche dans la négociation entamée à Paris. li1. de
Hugel répliquait que ce n'était pas ainsi qu'on faisait
face à des deltes sacrées.
Ces contestations produisaient il Ratisbonne un
effet extrêmement fâcheux. On se plaignait surtout
de l'avidité de la Prusse et des complaisances de la
France pour elle; on ne reconnaissait plus, disait-on,
le grand caractère du Premier Consul, qui permettait qu'on abusât ainsi de son nom et de sa faveur.
Tous-les esprits revenaient à l'Autriche, même ceux
qui n'étaient pas ordinairement portés pour eHe. On
se disait qu'à subir une influence prépondérante en
Empire, il valait mieux subir celte de l'antique maison d'Autriche, qui, sans doute, avait ahusé jadis
de sa suprématie, mais qui avait aussi souvent protégé qu'opprimé les Allemands. Ii ~aissait entre Les
Etats de second ordre, tels que la Bavière, le Wurtemherg, les deux Hesses, Baden, une disposition il
former dans le centre de l'Allemagne une ligue qui
résisterait aussi bien à la Prus~e qu'à l'Autriche.
Enfin, malgré tout l'art apporté à exploiter ces

difficultés, le recès fut rédigé, et adopté par la députation extraordinaire ie 2 frim.uire an XI
novembre 1802). Aucune ressource n'était indiquée
pour suhVènir au payement des 413 mille floril18 l'estés sans assignation. On voulait connaitre, disait-on,
avant de mettre la dernière main à l'œuvre, le résultat des négociations entre l'Autriche et la t'rance.
La légation impérial~ se voyait donc définitivement vaincue par l'activité et la constance de~
ministres médiateurs, qui poursuivaient invariahiement leur marche, appuyés sur une majorité de cinq
voix, quelquefois même de six sur huit, lorsque
ia Saxe était ramenée à cette majorité par la résistance obstinée de l'Autriche. M. de Bugel prit le
parti de laisser faire. Il fallait porter le recès de
cette commission spéciale, appelée la députation
extraordinaire, à la Diète elle-même. Pour aner de
l'une à i'aütre, on était décidé à se passer de j'intermédiaire des ministres de l'empereur, s'ils refusaient
la transmission. Cependant les Allemands, même
les plus tavorables au plan d'indemnité, inclil1aient
pour la fidèle observation des règles constitutionneiles. On trouvait l'Empire bien assez éhranlé, et
d'ailleurs dans le renversement de la Constitution
on entrevoyait une nouvelle domination qu'on redoutait tout autant que l'ancienne. Ceux mêmes qui,
dans l'origine, étaient les partisans de la Prusse, se
raHiaient à ceux qui avaient toujours vénéré ['Autriche comme l'image la plus parfaite du vieil ordre
de choses. On en était arrivé à ce point, auquel on
arrive bientôt dans les révolutions, de se défie l' des
nouveaux rnaltres, et de hall' un peu moins les anciens. On souhaitait donc de n'avoir pas à se passer
des ministres impériaux, et la nouvelle d'un abouchement, à Paris, entre i' Autriche et le Premier
Consul, fit naitre une espérance de rapprochement
qui fut accueillie avec joie par tout le m.onde.
M. de Hugei, amené enfin au système de la con·
descendance, consentit à communiquer les actes de
la députation extraordinaire aux ministres médiateurs, afin que ceux-ci pussent s'adresser ft la Diète,
et tequérir l'adoption du l'ecès comme loi de i'EmMais, par une petitesse de vieux formaliste,
de Huge! refusa d'envoyer le recès lui-même
revêtu des couleurs impériales; il communiqua un
simple imprimé, avec une dépêche qui en garantissait l'authenticité.
Sans perdre de temps, le 4 décembre (13 frimaire), les deux ministres français et russe communiquèrent le recès à la Diète, déclarant 1 a 'its
l'approuvaient dans son entier, au nom de leurs
cours respectives, qu'ils en demandaient immédiatement la prise en considération, et le plus prochainement possible l'adoption comme loi de l'Empire.
Cette promptitude à saisir la Diète était un moyen
de faire arriver, ou les ministres des Etats allemands
qui étaient absents, ou !es instructions de ceux qui
n'en avaient pas encore.
Ici de nouvelles précautions devenaient néces-·
saires, relativement à la composition de la Diète.
Admettre à voter tous les Etats supprimés à la rive
gauche par la conqU')te de la France, il. la rive droite
par le système des séCUlarisations l c'éLait 5' exposer
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de leur part à une résistance invincible, ou bien les
condamner à prononcer eux-mêmes leur propre
suppression. Il fut convenu avec le ministre directorial, c'est-à-dire avec l'archichancelier, de convoquer exclusivement les Etats conservés dans l'Empire, soit que leur titre fût changé, soit qu'il ne le
fût pas. Ainsi on ne convoqua ni Trèves ni Cologne
dans le Collége des électeurs '. mais on convoqua
Mayence, dont le titre était constitué ex ju~e nova.
Dans le CoHégè des princès, on supprima ceux dont
les territoires avaient été incorporés à la République
française ou à la République he! vétique, tels, par
exemple, que les princes séculiers et ecclésiastiques
de Deux- Ponts, de Montbéliard, de Liége, de
Worms, de Spire, de Bâle, de Strasbourg. On maintint provisoirement les princes qui avaient ohtenu
des principautés nouvelles, sauf il régulariser leur
titre pius tard, et à le faire transférer sur les territoires sécularisés qui leur avaient été dévolus. On
supprima dans le Coltége des villes toate la masse
des villes incorporées; on ne maintint que les six
villes conservées, Aug-sbourg, Nuremberg, Francfort, Brême, Hambourg, Luheck.
Ces précautions étaient indispensahles, et eUes
ohtinrent le résultat qu'on en attendait. Aucun des
Etats supprimés ne se présenta, et dans les premiers
jours de janvier la Diète commença ses délibérations. Le protocole était ouvert. On appelait successivement les Etats dans les trois Colléges. Les
uns opinaient immédiatement, les autres se réservaient d'opiner plus tard, comme il était d'usage à
la Diète. On attendait, pour se prononcer définitivement, le derni.er remaniement que devait suhir
le conclusllIn proposé par suite de la négociation
entamée à Paris entre la France et la cour de Vienne.
Les choses avaient été conduites où le voulait le
Premier Consul pour aœorder enfin une satisfaction
à l'Autriche. A la rigueur, on aurait pu se passer
de sa honne volonté jusqu'au bout, et faire voter
les trois Colléges malgré son opposition. Les Allemands, môme les plus chagrins, sentaient bien
qu'il fallait en finir, et ils étaient résolus à voter
pour le recès, après quoi .les prises de possession
déjitconsommées auraient été revêtues d'une sorte
de légalité, et le refus de sanction de la part de
l'empereur n'aurait pas empêché les indemnisés de
jouir paisihlement de leurs nouveaux .territoires.
Cependant l'opposition de l'empereur à la Constitution nouvelle, quelque déraisonnahle qu'elle fût,
aurait placé l'Empire dans une situation fausse,
incertaine, et peu conforme aux intentions pacifiques des puissances médiatrices. Il valait mieux
transiger et obtenir l'adhésion de la cour de Vienne.
C'était ['intention du Premier Consul : il n'avait
attendu si longtemps que pour avoir moins de sacrifices à faire à 1'Autriche, et moins de sacrifices à
exiger de la Bavière, car c'était à celle-ci qu'il fal··
lait demander ce qu'on accorderait à celle-là.
En effet, vers les derniers jours de décembre, il
avait consenti à s'ahoucher avec M. de CQbentzel,
et il était enfin tombé d'accord avec lui de queklues
concessions en faveur de la maison (l'Autridw. La
Bav·ière avant montré une répugnance invincible à
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concéder la lig-ne de l'Inn, soit il cause des salines
très-précieuses qui se trouvaient entre l'Inn et l~
Salza, soit à cause de la situation de Munich, qUl
se serait trouvé trop près de la nouvelle fronlière,
il avait faliu renoncer à cette sorte d'arrangement.
Alors le Premier Consul s'était réduit à céder
J'évêché d'Aichstœdt, placé sur le Danuhe, contenant 70 mille habitants, rapportant 350 mille florins de revenu, et primitivement destiné à la maison
palatine. Moyennant cette augmentation accordée
à l'archiduc Ferdinand, on retirait de son lot les
évêchés de Brixen et de Trente, qui étaien t sécularisés au profit de l'Autriche. Celle-ci avouait
ainsi d'une manière assez claire l'intérêt qui se cachait derrière son zèle de parenté. Il est vrai que,
pour prix de cette sécularisation, elle prenait sur
ses propres domaines la petite préfecture de l'Ortenau, pour en accroître le lot du duc de Modène,
composé, comme on sait, du Brisgau. L'Ortenau
était dans le pays de Baden, et près du Brisgau.
L'Autriche avait demandé la création de deux
électeurs de plus dans sa maison: on en concéda un,
ce fut le grand-duc Ferdinand, destiné ainsi à être
électeur de Salzbourg. C'étaient dix électeurs au
lieu de neuf que contenait le plan des médiateurs,
au lieu: de huit que contenait la dernière Constitution germanique. C'était pour l'Autriche une amélioration'de situation dans le Collége électoral. Il y
avait en effet quatre électeurs catholiques, Bohême,
Bavière, Mayence, Salzbourg, contre six protestants, Brandehourg, Hanovre, Saxe, Hesse-Cassel,
\Vurtemberg, Baden.
Ces conditions furent insérées dans une convention signée à Paris, le 26 décembre 1802 (5 nivôse
an XI), par M. de Cobentzel et Joseph Bonaparte.
M. de Markoff fut invité à y accéder au nom de la
Russie, et ne se fit pas prier, dévoué qu'il était à
l'Aut.riche. La Prusse se montra froide, mais non
résistante. La Ravière se soumit, en demandant li
être indemnisée du sacrifice qu'on exigeait d'eHe,
et surtout à ne point supporter sa part de ces
413 mille florins que personne ne voulait payer.
L'Autriche avait promis de ne plus opposer d'ohstacle à l'œuvre de la médiation, et elle tint à peu
près parole. Outre les concessions ohtenues à Paris,
eHe voulait en ohtenir une dernière qu'elle ne pouvait négocier qu'à Ratisbonne même, avec les rédacteurs du recès. Cette concession était relative au
nombre des votes virils dans le Collége des princes.
Tandis que le protocole était ouvert à la Diète, et
qu'on y exprimait des opinions à la suite les unes
des autres, la députation ext.raordinaire siégeait en
même temps, et remaniait encore une fois le plan
de la médiation d'après la convention de Paris. La
Diète opinait ainsi sur un projet que la grande députation remaniait chaque jour. On y avait inséré
les changements territoriaux convenus à Paris, on
y avait compris la création du nouvel électeur de
Salzbourg; on y avait introduit enfin de nouveaux
votes virils qui changeaient la proporlion des voix
protestantes et catholiques dans le Coiiég·e des princes, et la portaient à 54 voix catholiques contre
77 protestantes, au lieu de 81 contre G2. Il tallait
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pourtant en finir de toutes ces ques!ions, :urtout
de celle qui était relative aux 413 ~mne fl~rllls. La
Bavière, qlli avait perdu 350 mIlle florms avec
Aichstœdt, ne pouvait être contrainte à en donner
200 mille. Elle les avait refusés, et on avait trouvé
ce refus nature}. Mais la Prusse, bien qu'elle n'eût
rien perdu, ne voulut point supporter sa part d'un
aussi léger fardeau. On ne fera pas la guerre pour
200 mille florins, avait dit lVf. d'Haugwitz; triste
propos, qui avait blessé tout le monde à Ratisbonne:
et placé le rôle de la Prusse fo:~ au-dess~us de. celm
de l'Autriche, laquelle en reslstant defendaIt au
moins des territoires et des principes constitution-

lier avait tout intérêt à entretenir de hons rapports
avec elle.
Enfin le plan, remanié pour la dernière fois, fut
adopté le 25 février (6 ventôse an XI) comme acte
final par la députation extraordinaire, et envoyé immédiatement à la Diète, où il fut voté à la presque
unanimité par les trois Colléges. n ne rencontra
d'opposition que de la part de la Suède, dont le
monarque, révélant déjà les troubles d'esprit qui
l'ont précipité du trône, étonnait l'Europe de ses
royales folies. Il infligea un blâme violent aux puissances médiatrices et aux puissances allemandes
qui avaient concouru à porter une atteinte si grave
à l'antique Constitution germanique. Cette boutade
nels.
Le Premier Consul, à la rigueur, aurait pu vain- ridicule d'un prince dont personne ne tenait compte
en Europe n'altéra point la satisfaction qu'on éproucre cette avarice; mais ayant besoin de la Prusse
vait de voir finir les longues anxiétés de l'Empire.
jusqu'à la fin pour faire réussir son plan, il était
Les Allemands, même ceux qui regrettaient l'anobligé de la ménager. On ne savait comment payer
cien ordre de choses, mais qui conservaient un peu
ni i' archichancelier, ni les pensions des ecclésiastid'équité dans leurs jugements, reconnaissaient que
ques, ni quelques autres dettes anciennement assil'on recueillait en cette occasion les inévitables fruits
gnées sur les biens réservés. Répartir cette charge
d'une guerre imprudente; que la rive gauche du
sous forme de mois romains 1 sur la totalité du
Rhin ayant été perdue par suite de cette guerre, il
Corps germanique, était impossible, ,:u la difficulté
avait bien fallu faire un nouveau partage du SOI
insurmontable, en tont temps, de fau'e solder par
germanique; que ce partage sans doute était plus
la Confédération les dépenses communes. L'état de
avantageux aux grandes maisons qu'aux petites,
délabrement des places fédérales en était la preuve.
mais que, sans la France, cette inégalité eût été
On fut réduit à imaginer un moyen, qui diminuait
bien plus dommageable encore; que la Constitution,
un peu la libéralité du premier plan ~rançais ~ l' ~gard
modifiée sous plusieurs rapports, était cependant
de la navigation des fleuves. On avaIt suppnme tous
sauvée quant au fond des choses, et n'avait pu être
les péages sur l'Elbe, le Weser, le Rhin. C:pe,nréformée dans un esprit de conservation plus éclairé.
dant il fallait pourvoir à quelques dépenses mdlsIls reconnaissaient enfin que sans la vigueur du
pensables d'entretien, comm: les ch.emi,ns de h~ Premier Consul l'anarchie se serait introduite en
lage, par exemple, sans quOI l~ navlgat~on, ~ura~t Allemagne, par suite des prétentions de tout genre
été bientôt interrompue. On pnt le parti d etabhr
soulevées dans le moment. Ce qui prouve mieux que
sur le Rhin un octroi modéré, fort inférieur à tous
tous les discours le sentiment qu'on éprouvait alors
les péages de nature féodale dont le fleuve avait été
pour le chef du gouvernement français, c'est qu'à
autrefois grevé, et sur l'excédant que laisserait cet
la vue de plusieurs questions restées en suspens, on
octroi on résolut de prendre les 350 mille florins
désirait que sa main puissante ne se retirât pas tout
du prince archichancelier, les 10 mille florins du
de suite des affaires germaniques. On souhaitait
duc d'Oldenbourg, les 53 mille des maisons d'Isenque la France fût, en qualité de garante, obligée de
bourg et de Stolberg, et quelques mille florins encore
veiller sur son ouvrage.
pour mettre d'~ccord divers pr.inces.' qui s:: renIl y avait encore, en effet, plus d'une question,
voyaient mesqumement des aSSIgnatIOns qu Ils. ne
générale ou particulière, que la médiation n'avait
voulaient pas supporter. De la sorte on satlsfit
pu résoudre. La Prusse était en querelle ouverte
l'avarice de la Prusse, on déchargea la Bavière des
avec la ville de Nuremberg, et se permettait à son
200 mille florins qu'elle aurait dû fournir pour sa
égard des procédés tyranniques. La même puissance
part, on réduisit la perte qu: elle avait subie ~m cén'avait pas voulu jusqu'ici saisir les comtes de Westdant Aichstœdt, on accompht la promesse faite au
phalie de leur part à l'évêché de Munster. Franci"ç>rt
prince archichancelier de lui assurer un revenu
était en contestation avec des princes voisins, pour
indépendant. Tous les Allemands le voulaient ainsi,
une charge qu'on lui avait imposée en leur faveur,
car
trouvaient qu'un million de florins de revenu
en compensation de certaines propriétés par eux
était tout juste suffisant pour le prince qui avait
cédées. La Prusse, la Bavière, voulaient profiter du
l'honneur de présider la Diète germanique, et qui
silence du recès pour incorporer à leurs Etats la noétait le dernier représentant des trois électeurs ecblesse immédiate. L'Autriche faisait valoir en Souabe
clésiastiques du Saint-Empire. n fut constitué l'adune quantité de droits féodaux d'une origine obs?ure,
ministrateur unique de cet octroi, de concert avec
et attentatoires à la souveraineté des ducs de 'Vurla France, qui avait le droit de veiller aux dépenses
temberg, de Baden et de Bavière. Elle venait de comà faire à la rive gauche. Sous ce point de vue, la
mettre surtout une violation de propriété inouïe.
France n'avait pas à se plaindre de cet arrange-. Les principautés ecclésiastiques récemment sécument, car, dès ce moment, le prince archichancelarisées avaient des fonds déposés à la Banque de
1 On appelait mois romains les dépenses communes. réVienne, fonds qui leur appartenaient, et qui avaient
parties sur toute la Confédération, d'après des proportIOnS
\ dû passer aux princes indemnisés. L'administration
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TOUSSAINT LOUVERTURE. (P. 478.)

autrichienne avait saisi ces fonds, montant à une
somme de trente millions de florins, ce qui réduisait certains princes au désespoir. Toutes ces violences faisaient désirer l'institution d'une autorité
qui s'occupât de l'exécution du recès, ainsi que
cela s'était fait à la suite de la paix de Westphalie.
On désirait aussi la recomposition des anciens cercles
chargés de veiller à la défense des intérêts particuliers. Il restait enfin à organiser l'Eglise allemande,
qui, ayant été privée de son existence princière,
avait besoin de recevoir une organisation nouvelle.
Le Premier Consul n'avait pu se charger de résoudre ces dernières difficultés, car il aurait fallu
qu'il se constituât le législateur permanent de l'Allemagne. Il n'avait dû s'occuper que de sauver
l'équilibre de l'Empire, partie de l'équilibre européen, en déterminant ce qui revenait à chaque Etat,
soit en territoire, soit en influence dans la Diète.
uv. 60.

Le reste ne pouvait appartenir qu'à la Diète ellemême, seule chargée du pouvoir législatif. Elle y
pouvait suffire, secondée toutefois par la I<'rance,
garante cie la nouvelle Constitution germanique,
comme elle l'était de l'ancienne. Les faibles, menacés par les forts, invoquaient déjà cette garantie.
C'était aux cours allemandes les plus puissantes à
prévenir par leur modération la nouvelle intervention d'un bras étranger. lVfalheureusement il ne fallait guère y compter, à voir la conduite actuelle de
la Prusse et de l'Autricbe.
L'empereur, après avoir fait attendre sa ratification, l'avait enfin envoyée, mais avec deux réserves: l'une avait pour objet le maintien de tous
les priviléges de la noblesse immédiate; l'autre,
une nouveUe distribution des voix protestantes et
catholiques dans la Diète. C'était tenir à moitié la
parole donnée au Premier Consul pour prix de la
convention du 26 décembre.
60

LIVRE XV. Au l'es le , les difficultés vraiment européennes,
celtes de territoire, étaient vaincues, grâce à l'énergique et pl'udente intervention du général Bonaparte.
Si quelque chose avait rendu évident son ascendant
sur l'Europe, c'était cette négociation si habilement
conduite, dans laquelle, réul1lssant li la justice
J'adresse et la fermeté, se servant tour à tour de
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J'ambition de la Prusse, de l'orgueil de la Russie,
pour résister à l'Autriche, réduisant celle-ci sans
la pousser au désespoir, il avait il1'lposé sa propre
volonté à l'Allemagne, pour le hi en même de l'Allemagne et le repos du monde: seul cas dans lequel
il soit permis et utile d'intervenir dans les affaires
d'autrui.

,

LIVRE SEIZIEME.
RUPTURE DE LA PAIX D'AMIENS.
Efforts du Premier Consul pour rétablir la grandeur coloniale de la France. ----, Esprit de l'ancien commerce. Ambition de toutes les pU'issances de posséder des colonies. - L'Amérique, les Antilles et les Indes orientales.
_ Mission du général Decaen dans l'lnde. - Efforts
pour recouvrer Saint-Domingue. - Description de cette
île. - Révolution des noirs. - Caractèl'e, puissance,
politique de Toussaint Louverture. - n aspire à sc rendrc indépendant. - Le Premier Cons,ü fait partir une
expédition pour assurer l'autorité de la métropole. Débarqnement des troupes fr~nçaises à Santo-Domingo,
au Cap et au Port-au-Prince. - Incendie du Cap. Soumission des 11oil's. - Prospérité momentanée de la
"olonie. _ Application du Premier Consul à restaurer
la marine. _ Mission du colonel Sébastiani en Orient.
_ Soins donnés à la prospérité intérieure. - Le Simplon, le mont Genèvre, la place d'Alexa,ndrie. - Camp
de vétérans dans les provinces conquises. - Villes nouvelles fondées en Vendée. - La Uochelle et Cherbourg.
_ Le Code civil, l'Institut, l'administration du clergé.
_ Voyage en Normandie. - La jalousie de l'Angleterre excitée par la grandeur de la France. - Le haut
commerce anglais plus hostile à la France qne l'aristocratie anglaise. - Déchaînement des gazettes écrites par
les émigrés. Pensions accordées à Georges et aux
chouans. - Réclamations du Premier Consul. - Fauxfuyants du cabinet britannique. - Articles de représailles insérés au Moniteur. - Continuation de l'affaire
suisse. - Les petits cantons s'insurgent sous la conduite
du landamman Reding, et marchent sur Berne. - Le
gouvernement des modérés obligé de fuir à Lausanne.
_ Demande d'intervention refusée d'abord, puis accordée par le Premier Consul. - Il fait marcher le général
Ney avec trente mille hommes, et appelle à Paris des
députés choisis dans tous les partis, ponr donner nne
constitution à la Suisse. Agitation en Angleterre!;
cris du parti de la guerre contre l'intervention française.
_ Le cabinet anglais, effrayé par ces cris, commet la
faute de contremander l'évacuation de Malte, et d'envoyer un agent en Suisse pour soudoyer l'iusurrection.
_ Promptitude de l'intervention française. - Le général Ney soumet l'Helvétie en quelques jours. - Les
députés suisses réunis à Paris sont présentés au Premier
Consul. - Discours qn'il leur adresse. - Acte de médiation. - Admiration de l'Europe pour la sagesse de
oet acte. - Le cabinet anglais est embarrassé de la
promptitude et de l'excellence dn résultat. - Vive discussion dans le Parlement britannique. - Violences du
l,arti Grenville, Windham, etc. - Nobles paroles de
M. Fox en faveur de la paix. -L'opinion publique un
moment calmée. - Arrivée de lord \Vhitworth à Paris
du général Andréos5v à Londres. - Bon accueil fait d;
part et d'autre aux' deux ambassadeurs. - Le cabinet
britannique, regrettant d'avoir retenu Malte, voudrait
l'évacuer, mais ne l'ose pas. - Publication intempestive
dù rapport du colonel Sébastiani sur l'état de l'Orient.
_ Facheux effet de ce rapport en Angleterre. - Le
Premier Consul veut avoir une explication personnelle
avec lord Whitworth. - Long et mémorable entretien.
_ La franchise du Premier Consul mal comprise et mal
interprétée. - Exposé de l'état de la Hépublique, contenant une phrase blessante pour l'orgueil britannique.
Message royal en réponse. - Les deux nations
s'adressent une sorte de défi. - Irritation du Premier
Co!"sul, et scène publique Faite à lord Whitworth, en
presence .du corps diplomatique. - Le Premier Consul
passe subItement des idées de paix aux idées de guerre.

_ Ses premiers préparatifs. - Cession de la Louisiane
aux Etats-Unis, moyennant qnatre-vingts millions. M. de Talleyralld s'eHorce de calmer le Premier Consul,
et oppose une inertie calculée à l'irritation croissante
des deux gouvernements. - Lord Whitwol,th le seconde.
_ Prolongation de cette situation. - Nécessité d'en
sortir. - Le cabinet britaunique finit par avouer qu'il
veut garder Malte. - Le Premier Consl11 répond par la
sommation d'exécuter les traités. -Le ministère Addington, de peur de sncc()Iuber dans le Parlement, persiste à demander Malte. - On imagine plusieurs termes
moyens qui n'ont aucun succès. - Offre ùe la France de
mettre Malte en dépôt dans les mains de l'empereur
Alexandre. - Refus de cette offre. - Départ des deux
ambassadeurs. ~ Hupture de la paix d'Amiens. Anxiété publique tant à Londres qu'à Paris. - Causes
de la brièveté de cette paix. - A qui appar~ienneni les
torts de la rupture?

Tandis que le Premier Consul réglait en arbitre
suprême les affaires du continent européen, son
ardente activité, embrassant les deux mondes,
s'éte~'ldait jusque dans l'Amérique et les Indes, pour
y rétablir l'ancienne grandeur coloniale de la France.
Aujourd'hui que les nations européennes sont
devenues manufacturières bien plus que com.merçantes; aujourd'hui qu'enes sont parvenues à imiter, à surpasser ce qu'eHes allaient chercher au delà
des mers; aujourd'hui enfin que les grandes colonies, affranchies de leurs métropoles, sont montées
au rang d'Etats indépendants, le tableau du monde
est changé au point de ne pas le reconnaitre. De
nouvelles ambitions ont succédé à celles qui le divisaient alors, et on a peine à comprendre les motifs
pour lesquels coulait il y a un siècle le sang des
hommes. L'Angleterre possédait, à titre de colonie,
l'Amérique du Nord; l'Espagne, au même titre,
possédait l'Amérique du Sud; la France possédait
les principales Antilles, et la plus belle de toutes,
Saint-Domingue. L'Angleterre et la France se disputaient l'Inde. Chacune de ces puissances imposait
à ses colonies l'obligation de ne donner qu'à eHemême les denrées tropicales, de ne recevoir que
d'elle seule les produits d'Europe, de n'admettre
que ses vaisseaux, de n'élever de matelots que pour
sa marine. Chaque colonie était ainsi une planLa~
tion, un marché et un port fermés. L'Angleterre
voulait tirer exclusivement de ses provinces d'Amérique les sucres, les bois de construction, les cotons
bruts; l'Espagne voulait être la seule à extraire du
Mexique et du Pérou les métaux si enviés de toutes
les nations; l'Angleterre et la France voulaient dominer l'Inde, pour el) exporter les fils de coton, les
mousselines, les indiennes, objets d'une convoitise
universelle; elles voulaient fournir leurs produits
en échange, et ne faire tout ce trafic que sous leur
pavillon. Aujourd'hui ces ardents désirs des nations
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ont fait place à d'autres. Le sucre, qu'il fallait
extraire d'une plante née et cultivée sous le soleil
le plus chaud, se tire d'une plante cultivée sur
l'Elbe et sur l'Escaut. Les cotons, filés avec tant
de finesse et de patience par des mains indiennes,
sont filés en Europe par des machines que met en
mouvement la combustion du charbon fossile. La
mousseline est tissée dans les montagnes de la Suisse
et du Forez. Les indiennes, tissées en Ecosse, en
Irlande, en Normandie, en Flandre, peintes en
Alsace, remplissent l'Amérique, et se répandent
jusque dans les Indes. Excepté le café, le thé, produits que l'art ne saurait imiter, on a tout égalé,
ou surpassé. La chimie européenne a déjà remplacé
la plupart des matières colorantes qu'on allait chercher entre les tropiques. Les métaux sortent des
flancs des montagnes européennes. On retire l'or
de l'Oural; l'Espagne commence à trouver l'argent
dans son propre sein. Une grande révolution politique s'est jointe à ces révolutions industrielles. La
France a favorisé l'insurrection des colonies anglaises de l'Amérique du Nord; l'Angleterre a contribué, en revanche, à l'insurrection des colonies
de l'Amérique du Sud. Les unes et les autres sont
aujourd'hui des nations, ou déjà grandes, ou destinées à le devenir. Sous l'influence des mêmes
causes, une société africaine, dont l'avenir est inconnu, s'est développée à Saint-Domingue. L'Inde
enfin, sous le sceptre de l'Angleterre, n'est .plus
qu'une conquête, ruinée par les progrès de l'industrie européenne, et employée à nourrir quelques
officiers, quelques commis, quelques magistrats de
la métropole. De nos jours, les nations veulent tout
produire eUes-mêmes, faire accepter à leurs voisins
moins habiles l'excédant de leurs produits, et ne
consentent à s'emprunter que les matières premières, cherchent même à faire naitre ces matières
le plus près possible de leur sol: témoin les essais
réitérés pour naturaliser le coton en Egypte et en
Algérie. Au grand spectacle de l'ambition coloniale
a succédé de la sorte le spectacle de l'ambition manufacturière. Ainsi le monde change sans cesse, et
chaque siècle a besoin de quelques efforts de mémoire et d'intelligence pour comprendre le siècle
précédent.
Cette immense révolution industrielle et commerciale, commencée sous Louis XVI avec la guerre
d'Amérique, s'est achevée sous Napoléon avec le
blocus continental. La longue lutte de l'Angleterre
et de la France en a été la principale cause; car,
tandis que la première voulait s'attribuer le monopole des produits exotiques, la seconde se vengeait
en les imitant. L'inspirateur de cette imitation, c'est
Napoléon, dont la destinée était ainsi de renouveler,
sous tous les rapports, la face du monde. Mais,
avant de jeter la France dans le système continental
et manufacturier, comme il le fit plus tard, Napoléon consul, tout plein des idées du siècle quivenait de finir, plus confiant dans la marine française
qu'il ne le fut depuis, tenta de vastes entreprises
pour restaurer notre prospérité coloniale.
Cette prospérité avait été assez grande autrefois
pour justifier les regrets et les tentatives dont elle
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était alors l'objet. En 1789, la France tirait de ses
colonies une valeur de 250 millions par an, en sucre, café, coton, indigo, etc. ; elle en consommait
de 80 à 100 millions, et en réexportait 150, qu'elle
versait dans toute l'Europe, principalement sous
forme de sucre raffiné. Il faudrait doubler au moins
ces valeurs pour trouver celles qui leur correspondent aujourd'hui; et assurément nous estimerions
fort, nous placerions au rang de nos premiers intérêts, des colonies qui nous fourniraient la matière
d'un commerce de 500 millions. La France trouvait
dans ce commerce un moyen d'attirer chez elle une
partie du numéraire de l'Espagne, qui nous donnait ses piastres pour nos produits coloniaux et
manufacturés. A l'époque dont nous parlons, c'està-dire en 1802, la France, privée de denrées coloniales, principalement de sucre et de café, n'en
ayant pas même pour son usage, les demandait aux
Américains, aux villes anséatiques, à la Hollande,
à Gênes, et, depuis la paix, aux Anglais. Elle les
payait en métaux, n'ayant ·pas encore dans son
industrie à peine renaissante les moyens de les
payer en produits de ses manufactures. Le numéraire n'ayant jamais, depuis les assignats, reparu
avec son ancienne abondance, elle en manquait
souvent; ce qui se révélait par les efforts continuels
de la nouvelle banque pour acquérir despiastres,
sorties d'Espagne par la contrebande. Aussi n'y
avait-il rien de plus ordinaire dans la classe commerçante que d'entendre des plaintes sur la rareté
du numéraire, sur l'inconvénient d'être obligé
d'acheter à prix d'argent le sucre et le café que
nous tirions autrefois des possessions françaises. Il
faut sans doute attribuer ce langage à quelques
idées fausses sur la manière dont s'établit la balance du commerce; mais il faut l'attribuer aussi
à un fait vrai, la difficulté de se procurer des denrées coloniales, et la difficulté plus grande encore
de les payer, ou en argent resté rare depuis les
assignats, ou en produits encore peu abondants de
notre industrie.
Si l'on ajoute que de nombreux colons, autrefois
riches, maintenant ruinés, encombraient Paris, et
joignaient leurs plaintes à celles des émigrés, on se
fera une idée complète des motifs qui agissaient sur.
l'esprit du Premier Consul, et le portaient vers les
grandes entreprises coloniales. C'est sous ces influences puissantes qu'il avait donné à Charles IV
l'Etrurie pour avoir la Louisiane. Les conditions
du contrat étant accomplies de son côté, puisque
les infants étaient placés sur le trône d'Etrurie, et
reconnus de toutes les puissances continentales, il
voulait que ces conditions fussent accomplies du
côté de Charles IV, et il venait d'exiger que la
Louisiane nous fût immédiatement livrée. Une
expédition de deux vaisseaux et de quelques frégates était réunie dans les eaux de la Hollande, à
Helvœtsluis, pour porter des troupes à l'embouchure du Mississipi, et faire passer cette belle contrée sous la domination francaise. Le Premier
Consul ayant à disposer du duché de Parme, était
prêt à le céder à l'Espagne, moyennant les Florides et l'abandon d'une petite partie de la Tos-
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cane, le Siennois, dont il voulait faire l'indemnité
du roi de Piémont. L'indiscrétion du gouvernement espagnol ayant laissé connaître les détails de
cette négociation à l'ambassadeur d'Angleterre, la
jalousie anglaise suscitait mille obstacles à la conclusion de ce nouveau contrat. Le Premier Consul
s'occupait en même temps des Indes, et avait
confié le gouvernement de nos comptoirs de Pondichéry et de Chandernagor à l'un des plus vaillants officiers de l'armée du Rhin, au général Decaen. Cet officier, chez lequel l'intelligence égalait
le courage, et qui était propre aux plus grandes entreprises, avait été choisi et envoyé aux Indes, dans
des vues éloignées mais profondes. Les Anglais,
avait dit le Premier Consul au général Decaen en
lui adressant des instructions admirables, les Anglais
sont les maîtres du continent de l'Inde; ils y sont
inquiets, jaloux; il faut ne leur donner aucun ombrage, se conduire avec douceur et simplicité, supporter dans ces régions tout ce que l'honneur permettra de supporter, n'avoir avec les princes voisins
que les relations indispensables à l'entretien des
troupes françaises et des comptoirs. Mais, ajoutait
le Premier Consul, il faut observer ces princes et
ces peuples, qui se résignent avec douleur au joug
britannique; étudier leurs mœurs, leurs ressources,
les moyens de communiquer avec eux, en cas de
guerre; rechercher queUe armée européenne serait
nécessaire pOUl' les aider à secouer la domination
anglaise, de quel matériel cette armée devrait être
}'toUl'vue, quels seraient surtout les moyens de la
nourrir; découvrir un port qui pût servir de point
de débarquement à une flotte chargée de troupes;
calculer le temps et les moyens nécessaires pour
enlever ce port d'un coup de main; rédiger, après
six mois de séjour, un premier mémoire sur ces
diverses questions; l'envoyer par un officier intelligent et sûr, ayant tout vu, capable d'ajouter des
explications verbales aux explications écrites dont
il serait porteur; sîx mois après, traiter encore ces
mêmes questions, d'après les connaissances nouvellement acquises, et envoyer cet autre mémoire
par un second officier également sûr et intelligent;
recommencer le même travail et le même envoi
tous les six mois; bien peser, dans la rédaction de
ces mémoires, la valeur de chaque expression, car
un mot pourrait influer sur les plus graves résolutions; enfin, en cas de guerre, se conduire suivant
les circonstances, ou rester dans l'Hindoustan, ou
se retirer à l'île de France, en envoyant beaucoup
de bâtiments légers à la métropole, pour l'instruire
des déterminations prises par le capitaine général.
- Telles étaient les instructions données au général Decaen, dans la vue, non de rallumer la
guerre, mais d'en profiter habilement si elle venait
à éclater de nouveau.
Les plus grands efforts du Premier Consul étaient
dirigé8 vers les Antilles, siége principal de la puissance coloniale de la France. C'est avec la Martinique, la Guadeloupe, Saint - Domingue, que le
commerce français entretenait jadis ses plus avantageuses relations. Saint-Domingue surtout figurait
pour les trois cinquièmes au moins dans les 250 mil-
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lions de denrées que la France retirait autrefois de
ses colonies. Saint-Domingue était alors la plus
belle, la plus enviée des possessions d'outre-mer. La
Martinique avait été assez heureuse pour échapper
aux conséquences de la révolte des noirs; mais la
Guadeloupe et Saint-Domingue avaient été bouleversées de fond en comble, et il ne fallait pas moins
qu'une armée entière pour y rétablir, non pas l'esclavage, qui était devenu impossible, du moins à
Saint-Domingue, mais la légitime domination de la
métropole.
Sur cette île longue de cent lieues, large de
trente, heureusement située à l'entrée du golfe du
Mexique, resplendissante de fertilité, propre à la
culture du sucre, du café, de l'indigo; sur cette île
magnifique, vingt et quelques mille blancs propriétaires, vingt et quelques mille affranchis de différentes couleurs, quatre cent mille esclaves noirs,
cultivaient la terre, et en tiraient une immense
abondance de denrées coloniales, valant environ
150 millions de francs, que trente mille matelots
français étaient employés à transporter en Europe,
pour les échanger contre une égale valeur de produits nationaux. Que penserions-nous aujourd'hui
d'une colonie qui .nous donnerait 300 millions de
produits, et nous procurerait pour 300 millions de
débouchés, car 150 millions en 1789 répondent au
moins à 300 millions en 1845? Malheureusement
chez ces hommes blancs, mulâtres, noirs, fermentaient des passions violentes, dues au climat, et à
un état de société dans lequel se trouvaient les deux
extrêmes sociaux: la richesse orgueilleuse et l'esclavage frémissant. On ne voyait dans aucune colonie des blancs aussi opulents et aussi entêtés, des
mulâtres aussi jaloux de la supériorité de la race
blanche, ,des noirs aussi enclins à secouer le joug
des uns et des autres. Les opinions professées à
Paris dans l'Assemblée c()nstituante, venant retentir au milieu des passions naturelles à un tel
pays, devaient y provoquer une affreuse tempête,
comme les ouragans que produit dans ces mers la
rencontre subite de deux vents contraires. Les
blancs et les mulâtres, à peine suffisants pour se
défendre s'ils avaient été unis, s'étaient divisés,
et après avoir communiqué aux noirs la contagion
de leurs passions, les avaient amenés à se soulever
contre eux. Ils avaient subi leur cruauté d'ahord,
puis leur triomphe et leur domination. Il était arrivé là ce qui arrive dans toute société où éclate la
guerre des classes : la première avait été vaincue
par la seconde, la première et la seconde par la
troisième. Mais, à la différence de ce qui se voit
ailleurs, elles portaient sur leur visage les marques
de leurs diverses origines; leur haine tenait de la
violence des instincts physiques, et leur rage était
brutale comme celle des animaux sauvages. Aussi
les horreurs de cette révolution avaient-elles dépassé tout ce qu'on avait vu en France en quatrevingt-treize, et malgré l'éloignement, qui atténue.
toujours les sensations, l'Europe, déjà si touchée
des spectacles du continent, avait été profondément
émue des atrocités inouïes auxquelles des maîtres
imprudents, quelquefois cruels, avaient poussé des
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partout semblables, avaient fait naître là comme
ailleurs, après de longs orages, la fatig'ue qui sollicite un maître, et un être supérieur propre à le
devenir. Ce maître était de la couleur Je la race
triomphante, c'est-à-dire noit'. Il s'appela.it Toussaint Louverture. C'était un vieil esclave, n'ayant
pas l'audace généreuse de Spartacus, mais une
dissimulation profonde, et un génie de gouvernement tout à fait extraordinaire. Militaire médiocre,
connaissant tout au plus l'art des embuscades dans
un pays d'un accès difficile, inférieur même sous ce
rapport à quelques-uns de ses lieutenants, il avait,
par son intelligence à diriger l'ensemble des choses,
acquis un ascendant prodigieux. Cette race barbare, qui en voulait aux Européens de la mépriser,
était fière d'avoir dans ses rangs un être dont les
blancs eux-m,êmes re.connaissaient les hautes facultés. Elle voyait en lui un titre vivant à la liberté,
à la considération des autres hommes. Aussi avaiteUe accepté son jot'.g de fer, cent fois plus pesant
que celui des anciens colons, et subi la dure ohligation du travail, obligation qui était, dans l'esclavage, ce qu'elle détestait le plus. Cet esclave noir,
devenu dictateur, avait rétabli. à Saint-Domingue
un état de société tolérable, et accompli des choses
qu'on oserait presque appeler grandes, si le théàtre
avait été différent, et si elles avaient été moins
éphémères.
Sur cette terre 'de Saint-Domingue, comme dans
tout pays en proie à une longue gnene civile, il
s'était fait un partage entre la race guerrière, propre aux armes, en ayant le goût, et la race ouvrière,
moins portée aux combats, facile à ramener au travail, prête toutefois à se jeter de nouveau dans les
dangers, si sa liberté était menacée. Nalurellement
la première était dix fois moins nombreuse que la
seconde.
Toussaint Louverture avait composé avec la pren1Ïère nne armée pernlanente d'environ vingt mille
soldats, organisée en deuil-brigades, sur le modèle
des armées françaises, ayant des officiers noirs,
quelques-uns mulâtres ou blancs. Cette troupe, bien
payée, bien nourrie, assez redoutable sous un climat
qu'elle seule pouvait supporter, et sur un sol abrupt
couvert de broussailles dures et épineuses, était
formée en plusieurs divisions, et commandée par
des généraux de sa couleur, la plupart assez intelligents, mais plus féroces qu'intelligents, tels qlle
Christophe, Dessalines, Moïse, Maurepas, Laplume.
Tous dévoués à Toussaint, ils reconnaissaient son
génie, et subissaient son autorité. Le reste de la
population, sous le nom de cultivateurs, avait été
ramené au travail. On leur avait laissé des fusils,
pour qu'ils s'en servissent au besoin, dans le cas où
la métropole attenterait à leur liberté, mais on les
avait contraints à retourner sur les plantations abancdonnées des colons. Toussaint avait proclamé qu'ils
étaient libres, mais obligés à travailler cinq ans
encore sur les terres de leurs anciens Inaîtres, avec
droit au quart du produit brut. Les propriétaires
hlancs avaient été encouragés à revenir, même ceux
qui, dans un moment de désespoir, s'étaientasso-
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ciés à la tentative des AlIglais sur Saint-Domingue.
Ils avaient été hi en accueiHis, et avaÎellt reçu leurs
hahitations couvertes de nègres soi-disant lihres,
auxquels ils abandonnaient, suivant le règlement de
Toussaint, le quart du proJuit hrut, évalué dans la
pratique de la manière la plus arhitraire. Un assez
grand nomhre de riches propriétaires d'autrefois,
soit qu'Hs eussent succombé dans les troubles de la
colonie, soit qu'ils eussent émigré avec l'ancienne
noblesse fraüçaise, dont Hs faisaient partie, n'avaient
ni reparu ni envoyé des délégués. Leurs hiens, séquestrés comme les domaines nationaux en France,
avaient été affermés à des officiers noirs, et à un
prix qui permettait à ceux-ci de g' enrichir. Certains
généraux, tels que Christophe et Dessalines, s'étaient
acquis de la sorte plus d'un million de revenu annuel.
Ces officiers noirs avaient la qualité d'inspecteurs
de la culture dans l'arrondissement où ils étaient
commawlanls militaires. Ils y faisaient des tournées
continuelles, et y traitaient les nègres avec la dureté
particulière aux nouveaux maîtres. Quelquefois ils
veillaient à ce que jùstice leur fût rendue par les
colons, mais plus habituellement ils les condamnaient aux verges pour paresse ou insubordination,
et faisaient une sorte de chasse incessante, dans le
but de faire revenir à la culture ceux qui avaient
contracté le goût du vagahondage. Des revues fréquentes dans les paroisses procuraient la connaissance des cultivateurs sortis de leurs habitations
originaires, et fournissaient le mc1yen de les y ramener. Souvent même Dessalines et Christophe les
faisaient pendre sous leurs yeux. Aussi le travail
avait-il recommencé avec une incroyable activité
sous ces nouveaux chefs, qui exploitaient à leur
profit la soumission des noirs prétendus libres. Et
nous sommes loin de mépriser un tel spectacle!
car ces chefs sachant imposer le travail à leurs
semblables, même pour leur avantage exclusif; ces
nègres sachant le subir, sans grand bénéfice pour
eux, dédommagés uniquement par l'idée qu'ils
étaient libres, nous inspirent. plus d'estime que le
spectacle d'une paresse ignohle et barbare, donné
par les nègres livrés à eux-mêmes, dans les colonies
récemment affran(~hies.
Grâce au régime établi par Toussaint, la plupart
des habitations abandonnées avaient été remises
en culture. Aussi en 1801, après dix années de
troubles, la terre de Saint-Doming'ue, arrosée de
tant de sang, offrait un aspect de fertilité presque
égal à celui qu'elle présentait en 1789. Toussaint,
indépendant de la France, avait donné à la colonie
une liberté de commerce à peu près absolue. Un
tel régime de liherté, dangereux pour des colonies
d'une fertilité médiocre, qui, produisant peu et
chèrement, ont intérêt à prendre les produits...deJa
métropole afin qu'elle prenne les leurs, un tel régime est excellent au contraire pour une colonie
riche et féconde, n'ayant besoin d'aucune faveur
pour le débit de ses denrées, intéressée dès lors à
traiter librement avec toutes les nations, et à chercher ses ohjets de nécessité ou de luxe là où ils sont
meilleurs et à plus bas prix. C'était le cas de SainlDomingue. L'île avait ressenti de la libre présence
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des pavillons étrangers, surtout du pavillon anlé- les divisions de son armée, et avait eXIge des autoricain, un avantage infini. Les vivres y ahondaient;
rHés espagnoles, incapables de réo;iRter, les clefs de
les marchandises d'Europe s'y vendaient à bon Santo-Domingo. Ces clefs lui avaient é~é remises, et
marché; ses denrées étaient enlevées dès qu'elles il s'était rendu ensuite dans toutes les villes, ne
paraissaient sur le marché. Ajoutez que les nouveaux prenant d'autre titre que celui de représentant de
coi ons , les uns noirs parvenus par la révolte, les la Fl~ance, mais se comportant en réalité comme
autres blancs réintégrés, tous affranchis d'enga- un souverain, et se faisant recevoir dans les églises
gements envers les capitalistes de la métropole,
avec l'eau bénite et le dais.
n'étaient pas, comme les anciens colons en 1789,
La réunion des deux parties de l'île sous Hne
accablés de dettes, et ohligés de déduire de leurs même domination avait produit pour le commerce
profits j'intérêt d'énormes capitaux empruntés. Ils et l'ordre intérieur des résultats excellents et inslanétaient plus opulents avec de moindres bénéfices. Les tanés. La partie française, abondamment pourvue
villes du Cap, du Port-au-Prince, de Saint-Marc,
de tous les produits des deux mondes, en avait
des Cayes, ava;.~nt recouvré une sorte de splendeur.
donné une quantité coùsidérable aux colons espaLes traces de la guerre y étaient presque effacées:
gnols, en échange des bestiaux, des mulets, des
on voyait dans la plupart d'entre eUes des demeures chevaux dont eUe avait grand besoin. En même
élégantes, construites pour les officiers noirs, ha- temps les nègres qui voulaient se soustraire au trahitées par eux, et rivalisant avec les plus helles 'l'ail par le vagabondage, ne trouvaient plus dans la
maisons de ces anciens propriétaires hlancs, jadis partie espagnole un asile contre les recherches insi orgueilleux, si renom,més par leur luxe et leur cessantes de la police noire.
dissolution.
C'est par tous ces moyens réunis que Toussaint
Le chef noir de la colonie avait mis le comble à avait fait refleurir en deux ans la colonie. On n'ausa prospérité récente par l'occupation hardie de la rait pas une idée exacte de sa politique, si on ne
partie espagnole de Saint-Domingue. Cette île, dans savait en même temps comment il se conduisait
sa longueur, se trouvait jadis partagée en deux por- entre la France et l'Angleterre. Cet esclave, devenu
tions, dont l'une, placée à l'est, se présentant la libre et souverain, conservait au fond du cœur une
première en vena~t d'Europe, appartenait aux involontaire sympathie pour la nation dont il avait
Espagnols; dont/autre, placée à l'ouest, tournée porté les chaînes, et répugnait à ,voir les Anglais
vers Cuba et J'intérieur du golfe du Mexique, ap- à Saint-Domingue. Aussi avait-il fait de nobles e{':'
partenait aux Français, (Voir la carte n° 22.) Cette forts pour les en expulser, et il avait réussi. Son
partie ouest, composée de deux promonloires avan- intelligence politique, profol1de quoique inculte, le
cés, qui forment, outre un vaste golfe intérieur,
confirmait dans ses sentiments naturels, et lui faisait
une multitude de radcs cl de petits ports, était plus comprendre que les Anglais étaient les maîtres les
propre que l'autre aux plantations, lesquelles ont plus dangeFCux, car ils possédaient une puissance
besoin d'être situées près des poinls d'embarque- maritime qui rendrait leur autorité sur l'île effectiv·e
ment. Aussi était-elle couverte de riches étahlisse- et absolue. Il ne voulait donc à aucun prix de leur
ments. La partie espagnole, au contraire, peu mon- domination. Les Anglais, en évacwmt le Port-autagneuse, présentant peu de golfes, contenait moins Prince, lui avaient offert la royauté de Saint-Dode sucreries et de ca Féteries ; mais en revanche elle mingue, et la reconnaissance immédiate de cette
nourrissait beaucoup de bétail, de chevaux, de royauté, s'il consentait à leur assurer le commerce
mulets. Réunies, ces deux portions pouvaient se de'la colonie. Il s'y était refusé, soit qu'il tint encore
rendre de grands services, tandis que séparées par à la métropole, soit qu'effrayé par la nouvelle de la
un régime colonial exclusif, elles étaient comme paix, il craignît une expédition française capable de
deux îles éloignées, ayant l'une ce 'qui, manque à réduire sa rovauté au néant. D'ailleurs la vanité
l'autre, et ne pouvant se le donner à cause de la d'appartenir "à la première nation militaire du
distance. Toussaint, après avoir chassé les Anglais,
monde, le secret plaisir d'être général au service
avait tourné toutes ses idées vers l'occupation de la de France, de la main même du Premier Consul,
partie espagnole. Affectant une soumission "crupu- l'avaient emporté chez Toussaint sur toutes les
leuse envers la métropole, tout en se conduisant 1 offres de l'Angleterre. Il avait donc voulu rester
d'après sa seule volonté, il s'était armé du traité de· Français. Tenir les Anglais à distance, en vivant
Bâle, par lequel l'Espagne cédait à la France la pos- pacifiquement avec eux; reconnaître l'autorité nosession entière de Saint-Domingue, et Havait sommé minale de la France, et lui obéir tout juste assez
les autorités espagnoles de lui livrer la province poùr ne pas provoquer le déploiement de ses forces,
qu'eUes détenaient encore. Il se trouvait dans le teUe était la politique de cet homme singulier. Il
moment un commissaire français à Saint-Domingue, avait l'ecu les commissaires du Directoire, et puis
car depnis la Révolution la métropole n'était plus les avait successivement renvoyés, notamment le
représentée dans l'ile que par des commissaires à général I-lédouville, en prétendant qu'ils méconpeine écoutés. Cet agent, craignant les complications naissaient les intérêts de la mère patrie, et lui dequi pouvaient résulter en Europe de cette opération, mandaient des choses inexécutables ou funestes
n'ayant d'ailleurs reçu aucun ordre de France, avait pour elie.
inutilement combattu la résolution de Toussaint.
Sa politique au dedans n'est pas moins dignf'
Celui-ci, ne tenant aucun compte des ohjections d'attention que sa politique au dehors. Sa manière
qu'on lui adressait, avait mis en mouvement toutes d'être envers toules les classes d'hahitants" noirs,
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de la colonie pour rédiger une constitution. Ce conblancs ou mulâtres, rép(mdait à ce que nous venons seil s'assembla, et rédiga en effet une constitution
de dire de lui. Il détestait les mulâtres comme plus assez ridicule. D'après les dispositions de cette œuvre
voisins de :>3. l'liCe,' et caressait au contraire les informe, le conseil de la colonie décrétait les lois,
blancs avec un soin extrême, moyennant qu'il en le gouvemeur général les sanctionnait, et exerçait le
obtint quelques témoignages d'estime qui lui prou- pouvoir exécutif dans toute sa plénitude. Toussaint
vassent que son génie faisait oublier sa couleur. Il naturellement fut nommé gouverneur, et de plus
montrait à cet égard une vanité de noir parvenu, gouvemeur à vie, avec faculté de désigner sol? sucdont toute la vanité des blancs parvenus dans l'an- cesseur. L'imitation de ce qui se faisait en France
cien monde ne saurait donner une idée. Quant aux ne pouvait être plus complète et plus puérile. Quant
noirs, il les traitait avec une incroyable sévérité,
à l'autorité de la métropole, il n'en fut pas même
mais pourtant avec justice; il se servait auprès question. Seulement la constitution devait lui être
d'eux de la religion, qu'il· professait avec emphase,
soumise, pour être approuvée; mais cette approet surtout de la liberté, qu'il promettait de dé- bation une fois accordée, la métropole n'avait plus
fendre jusqu'à la mort, et dont il était pour les aucun pouvoir sur sa colonie, car le conseil faisait
hommes de sa couleur le glorieux emblème, car on
les lois, Toussaint gouvernait, et pouvait, s'il le
voyait en lui ce que, par elle, un nègre pouvait
voulait, priver le commerce français de tous ses
devenir. Son éloquence sauvage les charmait. Du
avantages; ce qui existait dans le moment, ce que
ha:w.t de la chaire, où il. montait souvent, il leur
la guerre avait rendu excusable, mais ce qui ne
parlait de Dieu, de l'égalité des races humaines, et
devait pas être toléré plus longtemps. Quand on deleur en parlait avec le.s plus étranges et les plus mandait à Toussaint quelles seraient les relations de
heureuses paraboles. Un jour, par exemple, voulant Saint-Domingue avec la France, il répondait: Le
leur donner confiance en eux-mêmes, il remplissait Premier Consul m'enverra des commissaires pour
un verre avec des grains de maïs noir, y mêlait parler avec moi. _ Quelques-uns de ses aluis qui
quelques grains de maïs blanc, puis, agitant ce étaient plus sages, notamment le colonel français
verre, .et leur faisant remarquer combien les grains Vincent, chargé de la direction des fortifications,
blancs disparaissaient promptement dans les noirs,
l'avertirent du danger de cette conduite, lui dirent
il disait: Voilà ce que sont les blancs au milieu de qu'il devait se défendre de ses flatteurs de toutes
vous. Travaillez, assurez votre bien - être par votre couleurs, qu'il provoquerait une expédition frantravail; et si les blancs de la métropole veulent çaise, et qu'il y périrait. L'amour-propre de cet
nous ravir notre liberté, nous reprendrons nos fuesclave devenu dictateur l'emporta. Il voulut,
sils et nous les vaincrons -encore. - Adoré pour comme il le disait, que le premier des noirs fût
ces motifs, il était redouté en même temps pour sa de fait et de droit à Saint-Domingue ce que le prerare vigilance. Doué d'une activité surprenante à mier des blancs était en France, c'est-à-dire chef à
son âge, il avait placé dans l'intérieur de l'île des vie, avec faculté de désigner son successeur. Il dérelais de chevaux d'une extrême vitesse, et se pêcha en Europe le colonel Vincent, avec mission
transportait, suivi de quelques gardes, avec une d'expliquer et de faire agréer au Premier Consul
rapidité prodigieuse, d'un point de l'île à l'autre,
son nouvel établissement constitutionnel. Il demanfaisant quelquefois quarante lieues à cheval dans le dait en outre la confirmation de tous les grades
même jour, et venant punir comme la foudre le
militaires conférés aux officiers noirs.
délit dont il avait eu connaissance. Prévoyant et
Cette imitation de sa grandeur, cette prétention
avare, il faisait des amas d'argent et d'armes dans de s'assimiler à lui, fit sourire le Premier Consul,
les montagnes de l'intérieur, et les enterrait, dit-on,
et ne fut, bien entendu, d'aucun effet sur ses résodans un. lieu appelé les Mornes du Chaos, près lutions. Il était prêt à se laisser appeler le prémier
d'une habitation qui était devenue son séjour or- des blancs, par celui qui s'intitulait le premier des
dinaire. C'étaient des ressources pour un avenir de noirs, à condition que le lien de la colonie avec la
combats, qu'il ne cessait de regarder comme pro- . métropole serait celui de l'obéissance, et que la
bable et prochain. S'attachant sans cesse à imiter propriété de cette terre, française depuis des siècles,
le Premier Consul, il s'était donné une garde, un serait réelle, et non point nominale. Confirmer les
t"ntourage, une sorte de demeure princière. Il re- grades militaires que ces noirs s'étaient attribués
cevait dans cette demeure les propriétaires de tou- n'était pas à ses yeux une difficulté. IHes confirma
tes couleurs, surtout les blancs, et rudoyait les tous, et fit de Toussaint un lieutenant général comnoirs, qui n'avaient pas un assez bon maintien. mandant à Saint-Domingue pour la France. Mais il
Affreux à voir, même sous son habit de lieutenant y voulut un capitaine général français, dont Tousgénéral, il avait des flatteurs, des complaisants; et,
saint serait le premier lieutenant. Sans cette condichose triste à dire, il obtint plus d'une fois que des tion Saint-Domingue n'était plus à la France. Il
blanches, appartenant à d'anciennes et riches fa- résolut donc d'y envoyer un général et une armée •.
milles de l'île, se prostituassent à lui, pour obtenir La colonie avait refleuri, elle valait tout ce qu'elle
sa protection. Ses courtisans lui persuadèrent qu'il avait valu autrefois; les colons restés à Paris réclaétait en Amérique l'égal du général Bonaparte en maient leurs biens à grands cris; on jouissait de la
Europe, et qu'il devait s'y donner la même situa- paix, peut-être pour peu de temps; on avait des
tion. Lors donc qu'il apprit la signature de la paix, troupes oisives, des officiers pleins d'ardeur, demaLet qu'il put prévoir le rétablissement de l'autorité
dant une occasion de servir, n'importe dans quelle
de la métropole, il se hâta de convoquer le conseil
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PrIse de la ravine aux couleuvres (Saint-Domingue). (P. 485.)

partie de la terre : on ne pouvait donc pas se reSlgner à voir une telle possession échapper à la France,
sans employer à la .etenir les forces dont on disposait. Tels furent les motifs de l'expédition dont nous
avons déjà raconté le départ. Le général Leclerc,
beau-frère du Premier Consul, avait pour instructions de ménager Toussaint, de lui offrir le rôle de
lieutenant de la France, la confirmation des grades
et des biens acquis par ses officiers, la garantie de la
liberté des noirs, mais avec l'autorité positive de la
métropole, représentée par le capitaine généraL
.Afin de prouver à Toussaint la bienveillance du gouvernement, on lui l'envoyait ses deux fils élevés
en France, et accompagnés de leur précepteur,
M. Coisnon. A cela le Premier Consul ajoutait une
lettre noble et flatteuse ,dans laquelle, traitant
Toussaint comme le premier homme de sa race, il
semblait se prêter gracieusement à une sorte de
comparaison entre le paciflcateur de la France et le
pacificateur de Saint-Domingue.
NIais il avait prévu aussi la résistance, et toutes
les mesures étaient prises pour la vaincre de vive
force. Si on avait été moins impatient de profiter
de la signature des préliminaires de paix, pour
traverser la mer devenue libre, on aurait ol,lligé les
LIV. 6L

escadres à s'attendre les unes {es autres dans un
lieu convenu, afin de les faire arriver toutes ensemble
à Saint-Domingue, etde surprendre Toussaint avant
qu'il fût en mesure de se défendre. Malheureusement, dans l'incertitude où l'on était, au moment
de l'expédition, sm la signature de la paix définitive, il fallut les faire partir des ports de Brest,
Rochefort, Cadix et Toulon, sans obligation de s'attendre, et avec ordre d'arriver le plus tôt possible
à leur deslination. L'amiral Villaret-Joyeuse, appareillant de Brest et de Lorient avec seize vaisseaux
et une force d'environ sept à huit mille hommes,
avait ordre de croiser quelque temps dans le golfe
de Gascogne, pour essayer d'y rencontrer l'amiral
Latouche-Tréville, qui devait sort.ir de Rochelort
avec six vaisseaux, six frégates et trois ou quatre
mille hommes. L'amiral Villaret, s'il n'avait pu
rallier l'amiral Latouche, devait passer aux Canaries,
pour voir s'il n'y trouverait pas la division Lillois
venant de Cadix, la division Ganteaume venant de
Toulon, l'une et l'autre avec un convoi de troupes.
Il devait enfin se rendre dans la baie de Samana, la
première qui se présente à une escadre arrivant
d'Europe. Se conformant aux ordres qu'ellt$ avaient
re~~us, ces diverses escadres se cherchant, sans perdre
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de temps à se réunir, parvinrent à des époques dif- atroces, de n'être pas ponctuellement obéi par les
férentes au rendez-vous commun de Samana. (Yoir chefs noirs, qui, à son exemple, avaient pris le goût
la carte n° 22.) L'amiral Yilla.ret y parut le 29 janvier des relations avec les blancs, il prescrivit à ses offi1802 (9 pulviôse an x). L'amiral Latouchele suivit ciers de répondre aux premières sommations de
de près. Les divisions de Cadix et de TOilJ~nne tou- l'escadre qu'ils n'avaient pas ordre de la recevoir;
chèrent à Saint-Domingue que beaucoup plus tard. puis, si elle insistait, de la menacer en cas de débarMais l'amiral Villaret avec l'escadre de Brest et de quement d'une destruction totale des villes, et enfin,
Lorient, l'amiral Lalouche-Tréville avec !'escadre si le débarquement s'exécutait, de tout détruire et de
de Rochefort, ne portaient pas moins de il à 12 tout massacrer en se retirant dans l'intérieur de
mille hommes. Après en avoir COnféré avec les chefs l'île. Tels furent les ordres donnés à Christophe,
de la flotte, le capitaine général Leclerc pensa qu'il qui gouvernait le nord, au féroce Dessalines, chef
importait de ne pas perdre de temps, et qu'il fallait de l'ouest, à Laplume, uoir plus humaiu, commanse présenter devant tous les ports à la fois, pour se dant dans Je sud.
L'escadre de Villaret, s'étant portée jusqu'à Montesaisir de la colonie avant d'avoir donné à Toussaint
le loisir de se reconnaître. D'ailleurs beaucoup d'avis Christ, demanda des pilotes pour la diriger daus les
venus des Antilles faisaient craindre Un accueil peu p~es du Fort-Dauphin et du Cap, ent beaucoup de
amical. En conséquence, le général Kerversau, avec peine à s'en procurer, détacha en passant la division
Magon sur le Fort-Dauphin, et arriva le 3 février
deux mi!!e hommes embarqués _sUr des frégates,
devait se rendre à Santo-Domingo, capitale de la (14 plu.viôse) devant leCap. Toutes les balises étilient
partie espagnole; l'amiral Latouche-Tréville, avec enlevées, les forts armés, et la disposition à la résisson escadre portant la division Boudet. devait abor- tance évidente. Une frégate, envoyée pour commuder au_ Port~au-Prince; enfin, le capitaine général . niquer aVec la terre, reçut la réponse dictée par
lui-même, avec l'ew'adre de l'amiral ViUaret,avait Toussaint. On n'avait pas d'instructions, disait
le projet de faire voile vers le Cap, et de .s'en em- Christopbe; il fallait attendre une réponse du comparer. La partie française, comprenant avec une mandant en chef, absent dans le moment; on résisnotahle portion de l'île les deux promontoires qui terait par l'incendie et le massacre à toute tentative
s'avancent à l'ouest, se divisait en départements du de déharquement exécutée de vive force. lAl muninord, de l'ouest et du sud. Dans le département du cipalité du Cap, composée de notables, };lanes et
nord, c'était le Cap qui était le port principal et le gens de couleur, vint exprimer ses ang:oisses au
chef-lieu; dans le département de 1'ouest, c'était le capitaine général Leclerc. Elle était à la fois joyeuse
Port-au-Prince. Les Caye.s, J'acmel, rivalisaient de de voir arriver les soldats de la mère patrie, et
richesse et d'influence dans Je sud. En occupant remplie d'épouvante en songeant aux menaces afSanto-Domingo pour la partie esp8gnole, le Cap et freuses de Christophe. Ses agitations passèrent bienle Port-au-Prince pour la partie fi'ançaise, on jpnait tôt dans l'âme du capitaine général, qui se trouvait
l'île presque entière, moins, il {'st vrai, les mon- placé entre l'obligation de remplir sa mission, et la
tagnes de l'intérieur, conquête que le temps séul crainte d'exposer aux fureurs des noirs une population blanche et française. Il fallait cependant qu'il
pouvait permettre d'achever.
Ces divisions navales quittèrent la baie où elles descendit à terre. Il promit donc aux habitants du
étaient mouillées pour se rendre à leurs desti.nations Cap d'agir avec promptitude et vigueur, de manière
à surprendre Christophe, et à ne pas lui laisser le
respectives, dans les premiers jours de février.
Toussaint, averti de la présence d'un grand nomhre temps d'accomplir ses horribles instructions. n les
de voiles à Samana, y était accouru de sa personne exhorta vivement à s'armer pour défendre leurs
pour juger de ses propres yeux du danger dont il personnes et leurs hiens, et leur remit une proclaétait menacé. Ne doutant plus, à la vue de l'escadre mation du Premier Consul, destinée à rassurer les
française, du sort qui l'attendait, il prit le parti de noirs sur le but de l'expédition. Il fallut ensuite
recourir aux dernières extrémités plutôt que de regagner le large pour obéir à une condition des
subir P:mtorité de la métropole. Il n'était pas bien vents, régulière dans ces parages. Le capitaine gécertain qu'on voulût remettre les nègres en escla- néral, une fois en pleine mer, arrêta, de concert
vage : il ne pouvait même pas le croire; mais il avec l'amiral Villaret-Joyeuse, un plan de débarppnsa qu'on voulait le ranger sous l'obéissance de quement. Ce plan consistait à placer les troupes sur
la France, et cela lui suffisait pour le décider à la les frégates, à les débarquer dans [es envir~ns du
résistance. Il résolut de persuader aux noirs que Cap, au delà des hauteurs qui dominent la vilie,
leur liherté était en péril, de les ramener ainsi de la près d'un lieu qu'on appelle l'embarcadère du Limhé·
culture à la guerre, de ravager les viltes maritimes, puis, tandis qu'elles essayeraient de tourner le Cap:
de brûler les habitations, de massacrer les blancs, à pénétrer avec l'escadre dans les passes, et à faire
de se retirer ensuite dans les mornes (c'est de ce ainsi une double attaque par terre et par mer. On
nom qu'on appelle les montagnes de forme parti- espérait, en ag-issant avec une grande célérité, enleculière dont la partie française est partout hérissée), ver la ville avant que Christophe eût le temps de
et d'attendre dans ces retraites que, le climat dévo- réaliser ses sinistres menaces. I,e capitaine Magon et
rant les blancs, on p(It se jeter sur eux pour achever le général RochamJ5eau, s'ils avaient réussi au Fortleur extermination. Toutefois, espérant arrêter l'ar- Dauphin qu'ils étaient chargés d'occuper, devaient
mée française p:1r de simples menaces, peut-être seconder le mouvement du capitaine général.
Le lendemain on transféra les troupes sur des
aussi craignant, s'il ordonnait trop tôt des actes
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frégates et des bâtiments légers, puis on les mit à
terre près de l'embarcadère du Limhé. Cette opération prit toute une jouruée. Le jour suivant, les
troupes se mirent en marche pour tourner la viHe,
et l'escadre s'engagea dans les passes. Deux vai.sseaux, le Patriote et le Scipion, s'embossèrent
devant le fort Picolet, qui tirait à boulet rouge, et
l'eurent bientôt réduit au silence. La journée était
avancée; la brise de terre, qui le soir succède à la
brise du large, obiigeait de nouveau l'escadre à
s'éloigner, pOUt' n'aborder que le lendemain. Tandis
qu'on gagnait la pleine mer, on eut la douleur de
voir une lueur rûugeâtre s'élever sur les flots, et
bientôt les flammes dévorer la ville du Cap. Christophe, quoique moins féroce que son chef, avait
cependant obéi à ses ordres; il avait mis le feu aux
principaux quartiers, et, se bornant au meurtre de
quelques blancs, avait obligé les autres à le suivre
dans les mornes. Pendant qu'une partie de ces malheureux blancs expirait sous le fer des nègres, ou
était emmenée par eux, le reste, suivant en troupe
la municipalité, avait échappé à Christophe, et
cherchait à se sauver en venant se jeter dans les
hras de l'année française. L'anxiété fut grande pendant cette horrible nuit, et parmi ces infortunés
exposés à tant de dangers, et parmi nos troupes de
terre et de mer, qui voyaient l'incendie de la ville
et l'affreuse situati0n de leurs compatriotes, sans
pouvoir leur porter secours.
..
Le jour suivant, 6 février, tandis que le capitaine
général Leclerc marchait en toute hâte sur le Cap,
en tournant les hauteurs, l'amiral fit voile versle
port, et vint y jeter l'ancre. La résistance avait cessé
par la retraite des nègres. Il débarqua sur-le-champ
douze cents matelots, sous le' commandemenl du
général Humbert, pour courir au secours de la ville,
en arracher les débris à la fureur des nègres, et
donner la main au capitaine généra:. Ce dernier
arrivait de son côté, sans pouvoir atteindre Christophe, qui avait déjà pris la fuite. On trouva la
portion des habitants qui avait suivi la municipalité,
errante et désolée, mais rendue bientôt à la joie,
en se voyant si promptement secourue, et définitivement soustraite au péril. Elle courut à ses malsv":3
incendiées. Les troupes de marine l'aidèrent à
éteindre le feu; les troupes de terre se mirent à
poursui vre Christophe dans la campagne. Cette poursuite, dirigée avec activité, empêcha les noirs de
détruire les riches habitations de la plaine du Sap,
et servit à leur enlever une quantité de blancs qu'ils
n'eurent pas le temps d'emmener avec eux.
Pendant qu.e ces événements se passaient au Cap,
le brave capitaine Magon avait débarqué la division
Rochambeau à l'entrée de la baie de Mancenille,
puis avait pénétré avec ses vaisseaux dans la baie
même, pour seconder le mouvement des troupes.
Sa conduite vigoureuse, qui présageait déjà ce qu'il
devait faire à Trafalgar, concourut si bien avec
l'attaque de la division Rochambeau, qu'on s'empara soudainement du Fort-Dauphin, et qu'on en
devint maître avant que les nègres pussent commettre aucun ravage. Ce second débarquement
acheva de dégager la c.ampagne aux environs du
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Cap, et obLgca Christophe à se retirer tout à fait
dans les 1110rnes.
Le capitaine généra! Leclerc, établi dans la viUe
du Cap, en avait fait éteindre l'incendie. Heureu ~
sement le désastre ne répondait pas aux affreuses
menaces du lieutenant de Toussaint. Le faite seul
des maisons ayait brûlé. Le ~ombre des blancs
égorgés n'était pas aussi grand qu'on l'avait craint
d'abord. Beaucoup d'entre eux revenaient .successivement accompagnés de leurs serviteurs demeurés
fidèles. La rage des hordes noires s'était surtout
assouvie sur les riches magasins du Cap. Les troupes
et la population s'employèrent de leur mieux à effacer les traces de l'incendie. On fit un appel aux
nègres cultivateurs, qui étaient fatigués de cette vie
de ravage et de sang à laquelle on voulait de nouveau les entraîner, et on en vit beaucoup revenir à
leurs maîtres et à leurs travaux. En peu de jours la
ville reprit un certain aspect d'ordre et d'activité.
Le capitaine général envoya une partie de ses bâtiments vers le continent d'Améi'ique pour y chercher
des vivres, et remplacer les ressources qui venaient
d'être détruites.
Dans cet intervalle, l'escadre de l'amiral LatoucheTréville, se portant à l'ouest, avait doublé la pointe
de l'île, et s'était rendue devant la baie du Porlau-Prince, pour y opérer son débarquement. (Voir
la carte nO 22.) Un blanc, engagé au service des
noirs, nommé Agé, officier plein de bons sentiments,
y commandait en l'absence de Dessalines, résidant
à Saint-Marc. Sa répugnance à exécuter les ordres
qu'i: avait reçus, la vigueur de l'amiral LatoucheTréviHe, la promptitude du général Boudet, la fortune enfin qui favorisa cette partie des opérations,
sauvèrent la ville du Port-au-Prince des malheurs
qui avai ;nt frappé celle du Cap. L'amiral Latouche
fit construire des radeaux armés d'artillerie, parvint
ainsi à débarquer soudainement les troupes à la
pointe du Lamentin, puis fit voile en toute hâte
vers le Port-au-Prince. Pendant ce rapide mouvement des vaisseaux, les troupes s'avançaient de leur
côté sur la ville. Le fort Bizoton se trouvait sm' 1[,
route. On s'en approcha sans tirer. - Laissons-nous
tuer sans faire feu, s'écria le général Boudet, afin
de prévenir une collision, et de sauver, si nous pouvons, nos luaiheureux compatriotes de la fureur des
noirs. - C'était en effet le seul moyen d'éviter le
massacre dont les blancs étaient menacés. La garnison noire du fort Bizoton, en voyant l'attitude
amicale et résolue des troupes franç.aises, .se rendit
et vint prendre place dans les rangs de la division
BOlldet. On arriva sur le Port-au-Prince, au moment
même où l'amiral Latouche-Tréville y touchait avec
ses vaisseaux. Quatre mille noirs en formaient la
garnison. Des hauteurs sur lesq1..elles cheminait l'armée, on voyait ces noirs répandus au milieu des
principales places, ou postés en avant des murs. Le
général Boudet fit tourner la ville par deux hatailIons ,et avec le gros de la division marcha sur .les
redoutes qui la couvraient. - Nous sommes amis,
s'écrièrent les premières troupes noires, ne tirèz
pas. - Connants en ces paroles, nos soldats s'avancèrent l'arme au bras. l\'lais une décharge de mous~
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queterie et de mitraille, exécutée presque à bout
portant, abattit deux cents d'entre eux, les uns tués,
les autres blessés. Le brave général Pamphile Lacroix
était du nombre de ces derniers. On fondit alors à
la baïonnette sur ces misérables noirs, et on immola
ceux qui n'eurent pas le temps de s'enfuir. L'amiral
Latouche, qui pendant la traversée disait sans cesse
aux généraux de l'armée qu'une escadre était par
ses feux supérieure à toute position de terre, et qu'il
le ferait bientôt voir, vint se placer sous les batteries
des noirs, et en peu d'instants réussit à les éteindre.
Les noirs, canonnés de si près, assaillis dans les
rues par les troupes de la division Boudet, s'enfuirent en désordre, sans mettre le feu, laissant les
caisses publiques pleines d'argent, et les magasins
remplis d'une immense quantité de denrées coloniales. Malheureusement ils emmenaient avec eux
des troupes de blancs, les traitant sans pitié dans
leur fuite précipitée, et marquant leurs traces par
l'incendie et le ravage des habitations. Des colonnes
de fumée signalaient au loin leur retraite.
Le féroce Dessalines, en apprenant le débarquement des Français, avait quitté Saint-Marc, passé
derrière le Port-au-Prince, et par une marche rapide
occupé Léogane, pour disputer aux Français le
département du sud. Le général Boudet y envoya
un détachement qui chassa Dessalines de Léogan@.
On était informé que le génp-ral Laplume, moins
barbare que ses pareiL~, se défiant d'ailleurs d'une
contrée toute pleine de mulâtres ennemis implacables des noirs, était dispoaé à se soumettre. Le
général Boudet lui dépêcha aussitôt des émissé'.Ïres.
Laplume se rendit, et remit intact à nos troupes ce
riche département, comprenant Léogane, le grand
et le petit Goave, Tiburon, les Cayes et Jacme!.
C'était un heuroox événement que cette soumission
du noir Laplume, car le tiers de la colonie 8e trouvait ainsi arraché aux ravages de la barbarie. Pendant ce temps la partie espagnole tombait sous la
domination de nos troupes. Le gp-néral Kerversau,
envoyé à Santo-Domingo avec quelques frégates et
deux mille bommes de débarquement, secondé par
les habitants et par l'influence de l'évêque français
Mauvielle, prenait possession d'une moitié de la
partie espagnole, celle où dominait Paul Louverture, frère de Toussaint. De son côté le capitaine
Magon, établi au Fort - Daupbin, réussissait par
d'adroites négociations, et l'influence du même
évêque Mauvielle, à gagner le général mulâtre Clervaux, et à lui enlever la riche plaine de Saint-Yago.
Ainsi, dans les dix premiers jours de février, les '
troupes françaises occupaient le littoral, les ports,"
les chefs-lieux de l'île, la plus grande partie des
terrains cultivés. Il ne restait à Toussaint que trois
ou quatre demi-bri;{ades noires, avec les généraux
Maurepas, Christophe, Dessalines, avec ses trésors
et ses amas d'armes, enfouis dans les mornes du
Chaos. Il lui restait malheureusement aussi une
quantité de blancs, emmenés en otage et cruellement traités; en attendant qu'on les rendît ou qu'on
les égorgeât. Il fallait profiter de la saison, qui était
favorable, pour achever de réduire l'île.
La région montagneuse et tourmentée dans la-
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quelle Toussaint s'était renfermé se trouvait placée
à l'ouest, entre la mer et le mont Cibao, qui est le
nœud central auquel viennent se rattacher toutes les
chaînes de l'île. Cette région verse ses rares eaux
par plusieurs affluents dans la rivière de l'Artibonite, laquelle se jette à la mer, entre les Gonaïves
et le Port-au-Prince, tout près de Saint-Marc. (Voir
la carte n° 22.) Il fallait y marcher de tous les points
à la fois, du Cap, du Port-au-Prince et de Saint.:.
Marc, de manière à mettre les noirs entre deux
feux, et à les repousser sur les Gonaïves pour les y
envelopper. Mais pour pénétrer dans ces mornes,
on avait à franchir des gorges étroites, rendues
presque impénétrables par la végétatioil des tropiques, et dans le fond desquelles les noirs, blottis en
tirailleurs, présentaient une résistance difficile à
surmonter. Toutefois les vieux: soldats du Rhin,
transportés au delà de l'Atlantique, n'avaient à
craindre que le climat. Lui seul pouvait les vaincre;
lui seul en effet les a vaincus dans ce sièclehéroïque, car ils 11;'ont succombé que sous le soleil de
Saint-Domingue ou sous les glaces de Moscou.
Le capitaine général Leclerc était résolu à profiter des mois de février, mars et avril, pour achever
cette occupation, parce que plus tard les chaleurs
et les pluies rendaient les opérations militaires impossibles. Grâce à l'arrivée des divisions navales
de la Méditerranée, commandées par les amiraux
Ganteaume et Linois, l'armée de débarquement
se trouvait portée à 17 ou 18 mille hommes. Quelques soldats, il est vrai, étaient malades; mais il
en restait 15 mille en état d'agir. Le capitaine
général avait donc tous les moyens d'accomplir sa
tâche.
Avant d'en poursuivre l'exécution, il voulut
adresser une sommation à Toussaint. Ce noir, capable des plus grandes atrocités pour faire réussir
ses desseins, était sensible néanmoins aux affections
de la nature. Le capitaine général, par ordre du
Premier Consul, avait amené, comme nous l'avons
dit, les deux fils de Toussaint, élevés en France,
afin d'essayer sur son cœur l'influence des sollicitations filiales. Le précepteur qui avait été chargé de
leur éducation devait les conduire à leur père, lui
remettre la lettre du Premier Consul, et chercber
à le rattacher à la France, en lui promettant la
seconde autorité de l'île.
Toussaint reçut ses deux fils et leur précepteur
dans son habitation d'Ennery, sa retraite ordinaire.
Il les serra longtemps dans ses bras, et parut un
instant subjugué par son émotion. Ce vieux cœur,
dévoré d'ambition, fut ébranlé. Les fils de Toussaint
et l'homme respectable qui les avait élevés lui peignirent alors la puissance et l'humanité de la nation
française, les avantages attachés à une soumission
qui laisserait bien grande encore sa situation à SaintDomingue, qui assurerait à ses enfants un avenir
brillant; le danger, au contraire, d'une ruine presque certaine en s'obstinant à combattre. La mère
de l'un de ces deux jeunes gens se joignit à eux
pour essayer de vaincre Toussaint. Touché de ces
instances, il voulut prendre quelques jours pour
réfléchir, et, oendant ces quelques jours, parut
<
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fort combattu, tantôt effrayé par le danger d'une
lutte inégale, tantôt dominé par l'ambiLion d'être
le maître unique du bel empire d'Haïti, tantôt enfin
révolté par l'idée que les blancs allaient peut-être
replonger les noirs dans l'esclavage. L'ambition et
l'amour de la liberté l'emportèrent sur la tendresse
paternelle. Il fit appeler ses deux fils, les serra de
nouveau dans ses bras, leur laissa le choix entre la
France, qui en avait fait des hommes civilisés, et
lui, qui leur avait donné le jour, et déclara qu'il
continuerait à les chérir, fussent-ils dans les rangs
de ses ennemis. Ces malheureux enfants, agités
comme leur père, hésitèrent comme lui. L'un d'eux
néanmoins, se jetant à son cou, déclara qu'il mourrait, en noir libre, à ses côtés. L'autre, incertain,
suivit sa mère dans l'une des terres du dictateur.
La réponse de Toussaint ne laissa plus de doute
sur la nécessité de reprendre immédiatement les
hostilités. Le capitaine général Leclerc fit ses préparatifs, et commença ses opérations le 17 février.
Son plan était d'attaquer à la fois par le nord et
par l'ouest la région fourrée et presque inaccessible
dans laquelle Toussaint s'était retiré avec ses généraux noirs. (Voir la carte nO 22.) Maurepas occupait
la gorge étroite dite des Trois-Rivières, qui débouche
vers la mer au Port-de-Paix. Christophe était établi
sur les versants des mornes vers la plaine du Cap.
Dessalines se trouvait à Saint-Marc, près de l'embouchure de l'Artibonite, avec ordre de brûler
Saint-Marc et de défendre les mornes du Chaos par
l'ouest et par le sud. Il avait pour appui un fort
bien construit et bien défendu, plein de munitions
amassées nar la prévoyance de Toussaint. Ce fort,
appelé la Crête à Pierrot, était placé dans le pays
plat que l'Artibonite traverse et inonde, en formant
mille détours sinueux, avant de se jeter à la mer.
Au centre de cette région, e'"\tre Christophe, Maurepas et Dessalines, Toussaint se tenait en réserve
avec une troupe d'élite.
.
Le 17 février, le capitaine général Leclerc se mit
en marche avec son armée, formée en trois divisions. Asagauche, la division Rochambeau, partant
du Fort-Dauphin, devait se porter sur Saint-Raphaël
et Saint-Michel; la division Hardy devait, par la
plaine du nord, marcher sur la Marmelade; la
division Desfourneaux devait, par le Limbé, se
rendre à Plaisance. Ces trois divisions avaient des
gorges étroites à franchir, des hauteurs escarpées à
escalader, pour pénétrer dans la région des mornes,
et s'y emparer des affluents qui forment le cours
supérieur de l'Artibonite. Le général Humbert, avec
un détachement, était chargé de débarquer au Portde-Paix, de remonter la gorge des Trois - Rivières,
et de refouler le noir Maurepas sur le Gros-Morne.
Le général Boudet avait ordre, pendant que ces
quatre corps marcheraient du nord au sud, de remonter du sud au nord, en partant du Port-auPrince, pour occuper le Mirebalais, les Venettes et
Saint- Marc. Assaillis ainsi de tous côtés, les noirs
n'avaient d'asile que vers les Gonaïves, où l'on avait
l'espoir de les enfermer. Ces dispositions étaient
sages contre un ennemi qu'il fallait envelopper, et
chasser devant soi, plutôt que combattre en règle.
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Chacun des corps français avait en effet assez ùe
force pour n'éprouver nulle part un échec sérieux.
Contre un chef expérimenté, ayant des troupes
européennes, pouvant se concentrer soudainement
sur un seul des corps assaiHants, ce plan eût été
défectueux.
Parties le 17, les trois divisions Rochambeau,
Hardy et Desfourneaux reùlplirent valeureusement
leur tâche, escaladèrent des hauteurs effrayantes,
traversèrent des broussailles affreuses, et surprirent
les noirs par leur audace à marcher, presque sans
tirer, sur un ennemi faisant feu de toutes parts. Le
18, la division Desfourneaux était aux environs de
Plaisance, la division Hardy au Dondon, la division
Rochambeau à Saint-Raphaël.
Le 19, la division Desfourneaux occupa Plaisance, qui lui fut remis par Jean-Pierre Dumesnil,
noir assez humain, qui se rendit aux Français avec
sa troupe. La division Hardy pénétra de vive force
ùans la Marmelade, en culbutant Christophe, qui
s'y trouvait à la tête' de deux mille quatre cents
nègres, moitié troupe de ligne, moitié cultivateurs
soulevés. La division Rochambeau s'empara de
Saint-Michel. Les noirs étaient surpris d'une si rude
attaque, et n'avaient pas encore vu de pareilles
troupes parmi les blancs. Un seul d'entre eux résista vigoureusement, c'était Maurepas, qui défendait la gorge des Trois-Rivières contre le général
Humbert. Ce dernier n'ayant pas assez de forces,
le général Debelle avait été envoyé par mer à son
secours, avec un renfort de douze à quinze cents
hommes. Le général Debelle ne put débarquer
qu'un peu tard au Port-de-Paix, et, contrarié dans
ses attaques par une pluie affreuse, gagna peu de
terrain.
Le capitaine général, après avoir séjourné deux
jours dans les mêmes lieux, afin de laisser passer le
mauvais temps, poussa la division Desfourneaux sur
les Gonaïves, la division Hardy sur Ennery, et la
division Rochambeau sur une redoutable position
dite la Ravine aux Couleuvres. Le 23 février, la
division Desfourneaux entra dans les GonaÏves,
qu'elle trouva en flammes; la division Hardy s'empara d'Ennery, principale habitation de Toussaint,
et la brave division Rochambeau enleva la Ravine
aux Couleuvres. Pour forcer cette dernière position,
il fallait pénétrer dans une gorge resserrée, bordée
de hauteurs taillées à pic, hérissée d'arbres gigantesques, de buissons épineux, et défendue par des
noirs bons tireurs. Il fallait déboucher ensuite sur
un plateau, que Toussaint occupait avec trois mille
grenadiers de sa couleur, &t toute son artillerie.
L'intrépide Rochambeau pénétra hardiment dans la
gorge, malgré un feu de tirailleurs fort incommode,
en escalada les deux berges, tuant à coups de baïonnette les noirs trop lents à se retirer, et déboucha
sur le plateau. Arrivés là, les vieux soldats du Rhin
en finirent avec une seule charge. Huit cents noirs
restèrent sur le carreau. Toute l'artillerie de Toussaint fut prise.
Pendant ce temps, le général Boudet, exécutant
les ordres du capitaine généra!, avait laissf. dans le
Port-au- Prince le général Pamphile Lacroix avec
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six ou huit cents hommes de €;arnison, et s'était
porté avec le reste de ses forces sur Saint-}Jarc.
Dessalines y était, attendant les Français, et prêt à
commettre les plus grandes atrocités. Lui-même,
armé d'une torche, mit le feu à une riche habitation qu'il possédait à Saint-l\îarc, fut imité par les
siens, puis se retira en égorgeant une partie des
blancs, et en traînant le reste à sa suite dans l'horrible asile des mornes. Le général Boudet n'occupa
donc que des ruines inondées de sang humain. Pendant qu'il poursuivait Dessalines, celui-ci, par une
marche rapide, s'était porlé sur le Port-au-Prince,
qu'il supposait faiblement défendu, et qui l'était
effectivement par une bien petite garnison. Mais le
brave général Pamphile Lacroix avait réuni sa
troupe peu nombreuse, et l'avait chaudement ha:ranguée. L'amiral Latouche, apprenant le danger,
était descendu à terre avec ses matelots, dis:mt au
général Lacroix: Sur mer vous étiez sous mes ordres, sur terre je serai sous les vôtres, et nous dét(°ndl'ons en commun la vie el la propriété de nos
compatriotes. - Dessalines, repoussé, ne put pas
assouvir sa barbarie, et se rejeta dans les mornes du
Chaos. Le générai Boudet, reLourné en toute hâte
au Port-au-Prince, le trouva sauvé par l'union des
troupes de terre et de mer; mais, au milieu de ces
marches et contre-marches, il lui avait été impossible o.é' seconder les mouvements du général en chef.
Les noirs n'avaient pu être enveloppés et poussés
sur les Gonaïves.
Néanmoinsils étaient battus partout. La prise de
la Ravine aux Couleuvres sur Toussaint lui-même
les avait complétement découragés. Le capitaine
général Leclerc voulut mettre le comble à leur découragement en détruisant le noir Maurepas, qui se
soutenait, contre les généraux Humbert et DebeHe,
au fond de la gorge des Trois-Rivières. Dans ce but,
il détacha la division Desfourneaux, qui dut se rabattre sur le Gros-Morne, au pied duquel aboutit la
gorge des Trois-Rivières. Assailli de tous les côtés,
le noir Maurepas n'eut d'autre ressource que de se
rendre. Il fit sa soumission avec deux mille noirs
des plus braves. Ce fut là le coup le plus rude porté
à la puissance morale de Toussaint.
Ii l'es Lait à enlever le fort de la Crête à Pierrot et
les mornes du Chaos, pour avoir forcé Toussaint
dans son dernier asile, à moins qu'il n'allât se retirer dans les montagnes de l'intérieur de l'île, y vivl'è
en partis:m, privé de tout moyen d'agir, et dépoumé de tout prestige. Le capitaine générai fit
marcher sur le fort et sur les mornes les divisions
Hardy et Rochambeau d'un côté, la division Boudet de l'autre. On perdit quelques centaines d'hommes en abordant avec trop de confiance les ouvrages
de la Crête à Pierrot, qui étaient mieux défendus
qu'on ne le supposait. Il fallut entreprendre une
espèce de siége en règle, exécuter des travaux d'approche, établir des batteries, etc. Deux miile noirs,
bons soldats, conduits par quelques officiers moins
ignorants que les autres, gardaient ce dépôt des
ressources de Toussaint. Celui-ci chercha, secondé
par Dessalines, à troubler le siége par des attaques
de !.luit; mais il n'y réussit pas, et en peu de temps
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le fort fut serré d'assez près pour que l'assaut devînt
possihle. La garnison, désespérée, prit alors le parti
de faire une sortie nocturne pour percer les lignes
des assiégeants, et s'enfuir. Dans le premier instant,
eHe parvint à tromper la vigilance de nos troupes
et à traverser leurs campements; mais, hientôt
reconnue, assaillie de tous cô tés, ene fut en partie
rejetée dans le fort, en partie détruite par nos soldats. On s'empara de cette espèce d'arsenal, où
l'on trouva des amas considérables d'armes et de
munitions, et beaucoup de blancs cruellement assassinés.
Le capitaine général fit ensuite parcourir dans
tous les sens les mornes environnants, pour ne
laisser aucun asile aux bandes fugitives de Toussaint, et les réduire avant la saison des grandes
chaleurs. Aux Verrettes, l'armée fut témoin d'uu
spectacle horrible. Les noirs avaient longtemps cou~
duit à leur suite des troupes de blancs, qu'ils forçaient, en les battant, à marcher aussi vite qu'eux.
N'espérant plus les soustraire à l'armée qui les suivait de très-près, ils en égorgèrent huit cents,
hommes, femmes, enfants, vieillards. On trouva la
terre couverte de cette affreuse hécatomhe, et nos
soldats si généreux, qui avaient tant combattu dans
toutes les parties du monde, qui avaient assisté à
tant de scènes de carnage, mais qui n'avaient jamais·
vu égorger les femmes et les enfants, furent s,lÏsig
d'une horreur profonde, et d'une colère d'humanité
qui devint fatale aux noirs qu'ils purent saisir. Ils
les poursuivirent à outrance, ne faisant de quartier
à aucun de ceux qu'ils rencontraient.
On était en avril. Les noirs n'avaient olus de ressource, du moins pour le présent. Le 'découragement était profond parmi eux. Les chefs, frappés
des bons procédés du capitaine général Leclerc envers ceux qui s' étaie:1 t. rendus, et auxquels il avait
laissé leurs grades et leurs terres, songèrent à poser
les armes. Christophe s'adressa, par l'intermédiaire
des noirs déjà soumis, au capitaine général, et
offrit de faire sa soumission, si on lui promettait
les mêmes traitements qu'aux généraux Laplume,
Maurepas et Clervaux. Le capitaine général, qui
avait autant d'humanité que de bon sens, consentit
de grand cœur aux propositions de Christophe, et
accepta ses offres. La reddition de Christophe amena
bientôt celle du féroce Dessalines, et enfin celle de
Toussaint lui-même. Celui-ci était presque seul,
suivi à peine de quelques noirs attachés à sa personne. Continuer ses courses dans ['intérieur de
l'île, sans rien essayer d'important qui pût relever
son crédit auprès des nègres, lui semblait peu utile,
et propre tout au plus à épuiser le zèle de ses der~
niers partisans. Il était abattu d'ailleurs, et ne conservait d'autre espérance que celle que pouvait
encore lui inspirer le climat. Il était en effet habitué
depuis longtemps à voir les Européens, surtout les
gens de guerre, disparaître sous l'action de ce climat dévorant, et il se flattait de trouver bientôt
dans la fièvre jaune un affreux auxiliaire. Il se disait
donc qu'il fallait attendre en paix le moment propice, et qu'alors peut-être une nouvelle prise d'ar~
mes pourrait lui réussir. En conséquence, il offrit

de traiter. Le capitaine général, qui n'es~rait
{juÈTe pouvoir l'atteindre, même en le pourchassant
à outrance dans les nombreuses et lointaines retraites de l'île, consentit à lui accorder une capitulation semblable à celle qui avait été accordée à ses
lieutenants. On lui restitua ses grades, ses poropriétés, à condition qu'il vivrait dans un lieu désigné,
et ne changerait de séjour que sur la permission du
capitaine général. Son habitation d'Ennery fut le
lieu qu'on lui nxa pour retraite. Le capitaine général Leclerc se doutait bien que la soumission de
Toussaint ne serait pas dénnitive; mais il le tenait
sous bonne garde, prêt à le faire arrêter au premie'~
acte qui prouverait sa mauvaise foi.
A partir de cette époque, nn d'avril et commencement de mai, l'ordre se rétablit dans la colonie,
et on vit renaître la prospérité dont elle avait joui
sous son dictateur. Les règlements imaginés par lui
furent remis en vigueur. Les cultivateurs étaient
presque tous rentrés sur les plantations. Une gendannerie noire poursuivait les vagabonds, et les
ramenait sur les terres auxqueHes, en vertu des
recensements antérieurs, ils étaient attachés. Les
troupes de Toussaint, fort réduites, soumises à
l'autorité française, étaient tranquilles, et ne semhlaient pas disposées à se soulever, si on leur conservait leur état présent. Christophe, Maurepa~,
Dessalines, Clervaux, maintenus dans leurs grades
et leurs hiens, étaient prêts à s'acco~oder de
ce régime aussi bien que de celui de Toussaint.Louverture. Il suffisait pour cela qu'ils fussent rassurés
sur la conservation de leurs richesses et de leur
liberté.
Le capitaine gé:>éral Leclerc, qui était un brave
militaire, doux et sage, s'appliquait à rétablir l'ordre
et. la sécurité dans la colonie. n avait continué
d'admettre les pavillons étrangers pour favoriser
l'introduction des vivres. Il leur avait assigné quatre
ports principaux, le Cap, le Port-au-Prince, les
Caves, Santo: Domingo, avec défense de toucher
ailleurs, afin d'empêcher l'introduction clandestine
dE's armes le long des côtes. Il n'avait restreint
l'importation que relativement aux produits d'Eul'ope, dont il ava Oit réservé la fourniture exclusive
aux négociants français de la métropole. Il était en
effet arrivé une gTande quantité de vaisseaux marchands du Havre, de Nantes, de Bordeaux, et on
pouvait espérer que bientôt la prospérité de SaintDomingue se rétablirait, non pas au profit des Anglais
et des Américains, comme sous le gouvernement de
Toussaint, mais au pront de la France, sans que la
colonie y perdît aucun de ses avantages.
Cependant un double danger était à craindre :
d'une part, le climat toujours funeste aux troupes
européennes; de l'autre, l'incurable défiance des
nègres, qui ne pouvaient pas, quoi qu'on fH, s'empêcher d'appréhender le retour de J'esdavilge. Aux
dix-sept ou dix-huit mille hommes déjà transportés dilns la colonie, de nouvelles divisions navales, parties de Hollande et de France, en avaient
ajouté trois à quatre miHe, ce qui portait à vingt
et un ou vingt- deux mille le nombre des soldats
de l'expédition. :Mais quatre à einq mille étaient

déjà hors de combat, pareil nombre dans les hôpitaux, et douze mille an plus restaient pour suffire
à une nouvelle lutte, si les nègres avaient encore
recours aux armes. Le capitaine générai apportait
un grand soin à leur procurer du repos, des rafralchissements, des cantonnements salubres, et ne
négligeait rien pour rendre complet et définitif le
succès de l'expédition qui lui avait été connée.
A la Guadeloupe, le hrave Riehepanse, débarqué
avec une force de trois ou quatre mille hommes,
avait dompté les nègres révoltés, et les avait remis
dans l'esclavage, après avoir détruit les chefs de la
révolte. Cette espèce de contre-révolution était
possible et sans danger dans une île de peu d'étendue
comme la Guadeloupe; mais elle offrait un grave
inconvénient, celui d'effrayer les noirs de SaintDomingue sur le sort qui leur était réservé. Du
reste, les affaires de nos Antilles étaient aussi prospères qu'on pouvait l'espérer en aussi peu de temps.
De toutes parts des armements se préparaient dans
nos ports de commerce, pour recommencer le riche
négoce que la France faisait autrefois avec elles,
Le Premier Consul, poursuivant sa tâche avec
persévérance, avait transporté sur Je littoral les
,tépôts des demi-brigades servant aux colonies. Il y
versait constamment des recrues, et prontait de
toutes les expéditions du commerce ou de la marine
militaire pour faire partir de nouveaux détachements. Il avait augmenté les crédits accordés à la
marine, et porté à 130 miHions le budget spécial
de ce département, somme considérable dans un
budget total de 589 millions (720 si l'on compte
comme aujourd'hui). n avait ordonné que 20 millions par an fussent consacrés à des achats de matières navales dans tous les pays. Il avait prescrit,
en outre, la construction et la mise à l'eau de
douze vaisseaux de ligne par an. Il disait sans cesse
que c'était pendant la paix qu'il fallait créer la
marine, parce que pendant la paix le champ des
manœuvres, c'est-à-dire la mer, était libre, et la
voie des approvisionnements ouverte. « La pre" mière année d'un ministère, écrivait-il à l'amiral
" Decrès, est une année d'apprentissage. La seconde
" de votre ministère commence. Vous avez la ma" rine française il rétablir : quelle belie carrière
" pour un homme dans la force de l'âge, et d'au" tant plus helle que nos malheurs passés ont été
"plus en évidence! Remplissez-la sans relâche.
"TOUTES LES
"NOUS

HEURES PERDUES,

VIVONS,

SONT

UNE

DANS L'ÉPOQUE OU

PERTE IRRÉPARABLE.

"

(14 février 1803.)
Des Indes et de l'Amérique, l'active pensée du
Premier Consul s'était reportée sùr l'empire ottoman, dont la chute lui semblait prochaine, et dont
il ne voulait pas que les débris servissent à étendre
les possessions russes ou anglaises. Il avait renoncé
à l'Egypte tant que les Anglais respecteraient la
paix; mais si la paix était rompue par leur fait, il
se tenait pour libre de revenir à ses pl'emières idées
sur une cont.rée qu'il regardait toujours (' ::tmme la
route de l'Inde. Au surplus, il ne projetait rien dan;
le moment; son intention était seulement d'empêcher que les Anglais ne profitassent de la paix pour
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s'établir aux bouches du Nil. Un engagement formel
les obligeait à sortir de l'Egypte sous trois mois;
or il y en avait douze ou treize de la signature des
préliminaires de Londres, sept ou huit de la signature du traité d'Amiens, et ils ne semblaient pas
disposés encore à quitter Alexandrie. Le Premier
Consul fit donc appeler le colonel Sébastiani, officier doué d'une rare intelligence, lui ordonna de
s'embarquer sur une fl'égate,de parcouri~' Jes bords
de la Méditerranée, d'aller à Tunis, à Tripoli, pour
y faire reconnaître le pavillon de la Républiqui:;
it~lien~e, de se rendre ensuite en Egypte, d'y
examiùer la situation des Anglais, et la nature de
leur établissement; de chercher à savoir combien
cet établissement devait durer; d'observer ce qui
se passait entre les Turcs et les mameluks; de· visiter les scheiks arabes, de les complimenter en
son nom; d'aller en Syrie pour voir les chrétiens,
et les remettre sous la protection française; d'entretenir Djezzar-Pacha, celui qui avait défendu 8aintJean d'Acre contre nous, et de lui promettre le retour des bonnes gràces de la France, s'il ménageait
les chrétiens et favorisait notre commerce. Le colonel Sébastiani avait ordre enfin de revenir par
Constantinople pour renouveler au général Brune,
notre ambassadeur, les instructions du cabinet.
Ces instructions enjoignaient au général Brune de
déployer nne grande magnificence, de caresser le
sultan, de lui faire espérer notre appui contre ses
ennemis quels qu'ils fussent, de ne rien négliger, en
un mot, pour rendre la France imposante en Orient.
Quoique fort occupé de ces lointaines entreprises,
le Premier Consul ne cessait pas de donner tous ses
soins à la prospérité intérieure de la France. Il avait
fait reprendre la rédaction du Code civil. Une section du Conseil d'Etat et une section du Tribunat
se réunissaient journellement chez le consul Cambacérès, pour résoudre les difficultés naturelles à cette
grande œuvre. La réparation des routes avait été
poursuivie avec la même activité. Le Premier Consul les avait distribuées, comme nous avons dit,
en séries, de vingt chacune, reportant successivement des unes aux autres les allocations extraordinaires qui leur étaient consacrées. L'exécution des
canaux de l'Ourcq et de Saint-Quentin n'avait pas
été interrompue un instant. Les travaux ordonnés
en Italie, tant ceux des routes que ceux des fortifications, continuaient d'attirer l'attention du Premier Consul. Il voulait que si la guerre maritime
recommençait et l'amenait la guerre continentale,
l'Italie fût définitivement liée à la France par de
grandes communications et de puissants ouvrages
défensifs. La possession du Valais ayant facilité
l'exécution du grand chemin du Simplon, cette
étonnante création se trouvait presque achevée. Les
travaux de la route du mont Cenis avaient été ralentis pour porter toutes les ressources disponibles
sur ceHe du mont Genèvre, afin d'en avoir une au
moins terminée en 1803. Quant à la place d'Alexandrie, elle était devenue l'objet d'une correspondance journalière avec l'habile ingénieur Chasseloup. On y préparait des casernes pour une garnison
permanente de six mille hommes, des hôpitaux

pour trois mille blessés, des magasins pour une
grande armée. La refonte de toute l'artillerie italienne venait d?être commencée, dans le but de la
ramener aux calibres de 6, de 8 ,et de 12. Le Premier Consul recommandait une grande fahrication
de fusils au vice-président liIelzi. - Vous n'avez
que cinquante mille fusils, lui écrivait-il, ce n'est
rien. J'en ai cinq cent mille en France, indépendamment de ceux qui sont aux mains de l'armée.
Je n'aurai pas de repos tant que je n'en posséderai
pas un million. Le Premier Consul venait d'imag·iner des colonies
milita~res, dontyidée première était empruntée aux
Romams. Il aVaIt prescrit de choisir dans l'armée des
s~ldats et des officiers comptant de longs services et
d honorables blessures, de les conduire en Piémont,
de leur distribuer là des biens nationaux, situés
autour d'Alexandrie, et d'une valeur proportionnée
à leur situation, depuis le soldat jusqu'à l'officier.
Ces vétérans ainsi dotés devaient se. marier avec
des femmes piémontaises, .se réunir deux fois par
an pour manœuvrer,et au premier danger se jeter
dans la place d'Alexandrie avec ce qu'ils auraient
de plus précieux. C'était une manière de verser à la
fois du sang et des sentiments francais en Italie. La
même institution devait être établie daus les nouveaux départements du Rhin, autour de Mayence.
L'auteur de ces belles conceptions méditait quelque chose de semblable pour les provinces de la
République encore infectées d'un mauvais esprit',
telles que la Vendée et la Bretagne. Il voulait y
fonder à la fois de grands établissements et des
villes. Les agents de Georges venant d'Angleterre
descendaient dans les îles de Jersey et de Guernesey, abordaient sur les côtes du Nord, traversaient la péninsule bretonne par Loudéac et Pontivy, se répandaient soit dans le Morbihan, soit
dans la Loire-Inférieure, pour y entretenir la défiance, et au besoin y préparer la révolte. Le Premier Consul, correspondant avec la gendarmerie,
en dirigeait lui-même les mouvements et les recherches, et, prévoyant la possibilité de nouveaux
troubles, avait imaginé de construire daus les principaux passages des montagnes ou des forêts, des
tours surmontées d'une pièce d'artillerie tournant
sur pivot, capables de contenir cinquante hommes
de garnison, quelques vivres, quelques munitions,
et de servir d'appui aux colonnes mobiles. Plein de
la pensée qu'on devait songer à civiliser le pays
autant qu'à le contenir, il avait ordonné le perfectionnement de la navigation du Blavet, pour rendre
ce cours d'eau navigable jusqu'à Pontivy. C'est
ainsi que fut formé le premier projet de cette belle
navigation qui longe les côtes de la Bretagne depuis
Nantes jusqu'à Brest, pénétrant par plusieurs voies
navigables dans l'intérieur de ia contrée, et assurant l'approvisionnement en tout temps du grand
arsenal de Brest. Le Premier Consul avait résolu de
faire construire à Pontivy de grands bâtiments
pour y recevoir des troupes, un nombreux étatmajor, des tribunaux, une administration militaire, des manufactures enfin qu'il voulait créer
aux frais de l'Etat. Il avait prescrit la recherche des
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lieux les plus propres à fonder des villes nouvelles,
soit dans la Bretagne, soit dans la Vendée. Il faisait
travailler en même temps aux fortifications de Quiberon, de Belle-Isle, de l'Ile-Dieu. Le fort Boyard
.était commencé, d'après ses propres plans, dans le
but de faire du bassin compris entre la Rochelle,
Rochefort, les îles de Ré et d'Oleron, une rade
vaste, sûre, et inaccessible aux Anglais. Cherbourg
devait naturellement appeler toute son attention.
N'espérant pas achever la digue assez tôt, il avait
ordonné d'en presser l'exécution particulièrement
sm trois points, afin de les faire sortir de l'eau le
plus prochainement possible, et d'y établir trois
batteries capables de tenir l'ennemi en respect.
Au milieu de ces travaux entrepris pour la grandeur maritime, commerciale et. militaire de la
France, le Premier Consul savait trouver dû temps
pour s'occuper des Ecoles, de l'Institut, de la marche
des sciences, de l'administration du clergé.
Sa sœur Elisa, son frère Lucien, formaient avec
MM. Suard, l\'Iorellet, Fontanes, ce que dans notre
histoire littéraire on a nommé un bureau d'esprit.
On y affectait beaucoup de goût pour les souvenirs
du passé, surtout en fait de littérature; et il faut
avouer que si le goût du passé est justifié, c'est en
LlV. 62.

ce genre. Mais à ce goût fort légitime on mêlait
d'autres goûts fort puérils. On affectait de préférer
les anciennes compagnies littéraires à l'Institut, et
on y pal·lait tout haut du projet de reconstituer
l'Académie française avec les gens de lettres qui
avaient survécu à la Révolution, et qui ne l'aimaient guère, tels que 1\'[1\1:. Suard, La Harpe,
MoreHet, etc. Les bruits répandus à ce sujet produisaient un effet fâcheux. Le consul Cambacérès,
attentif à toutes les circonstances. qui pouvaient
nuire au gouvernement, avertit à. propos le Premier
Consul de ce qui se passait, et à son tour le Premier
Consul avertit rudement son frère et sa sœur du
déplaisir que lui causait ce genre d'a:'fectation.
A cette occasion, il s'occupa de l'Institut; il déclara que toute société littéraire qui prendrait un
autre titre que celui d'Institut, qui voudrait, par
exemple, s'appeler Académie française, serait dissoute, si elle affectait de se donner un caractère
public. La seconde classe, celle qui répondait alors
à l'ancienne Académie trançaise, resta consacrée
aux belles-lettres. Mais il supprima la classe des
sciences morales et politiques, par une aversion
déjà fort prononcée, non pas précisément contre la
philosophie (cm verra plus tard sa façon de penser
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sur cette matière), mais contre certains hommes
qui affectaient de professer la philosophie du dixhuitième siècle dans ce qu'elle avait de plus contraire aux idées religieuses. Il fit rentrer cette classe
dans celle qui était vouée aux belles-lettres, disant
que l~u: objet était commun, que la philosophie,
la pohtlque, la morale, i' observation de la nature
humaine, étaient le fond de toute littérature' que
l'art d'écrire n'en était que la forme; qu'il ne fallait
pas séparer ce qui devait rester uni; que la classe
consacrée aux belles-lettres serait bien futile, la
cl.asse consacrée aux sciences morales et politiques
blen pédantesque, si elles étaient à bon droit séparées; que des écrivains qui ne seraient pas des penseurs, et des penseurs qui ne seraient pas des écrivains, ne seraient ni l'un ni l'autre; et qu'enfin un
siècle même riche en talents pourrait il peine fournir
à une seule de ces compagnies des membres dignes,
d'elle, si on ne voulait descendre à la médiocrité.
Ces idées, vraies ou fausses, étaient chez le .Premier
Consul plutôt un prétexte qÙ'I'IDeraison
défaire d'une société littéraire qui oontl'mrli1it.
vues politiques à l'égard du rétablissement dn
~es deux classes il ne fit donc qu'une seule. eu y
ajoutant MM. Snard, MOl'eUet, Fontanes, et la déclara seconde classe de l'Institut, répondant à l'Académie française. Tandis qu'il ()pérait œtte réunion,
il demandait au savant Haüy un ouvrage élémentaire sur la physique, lequel manquait encore dans,
l"
t ,etrepon
'
dal't n'Lap1ace, qUI. venait
,enselgnemen
Je lui adresser ta dédicace de son grand ouvrage
sur la mécanique céleste, ces paroles si noblement.
orgueilleuses : " Je vous remercie de votre dédi" cace, et je désire que les générations futures en
" lisant votre ouvrage, n'oublient pas l'estim~ et
» ['amitié que j'ai portées à son auteur. » (26 novembre 1802.)
Le Premier Consul observait avec attention la
conduite du clergé depuis la restauration du culte.
Les évêques nommés étaient presque tous établis
dans leurs diocèses. La plupart s'y conduisaient
hien; quelques-uns cependant, pleins encore de
l'esprit de secte, avaient le tort de ne pas apporter
dans leurs nouvelles fonctions la douceur, ['indulgence évangéliques, qui pouvaient seules mettre fin
auschisme. Si MN!:. de Belloy à Paris, de Boisgelin
à Tours, Bernier à Orléans, Cambacérès à Rouen,
de Pancemont à Vannes, se montraient de vrais
pasteurs, pieux et sages, d'autres avaient laissé
paraître de fâcheuses tendances dans l'exercice de
leur ministère. L'évêque de Besançon, par exemple,
janséniste et ancien constitutionnel, voulait prouver
à ses prêtres que la constitution civile du clergé
était une institution vraiment évangélique et orthodoxe, conforme à l'esprit de la primitive Eglise.
Aussi le trouble régnait-il daus son diocèse. Il faut
reconnaître néanmoins qu'a était le seul constitutionnel dont on eût à se plaindre. Les fautes qu'on
avait à relever dans le clergé venaient surtout de l'intolérance des évêques orthodoxes. Plusieurs d'entre
eux affectaient l'orgueil d'un parti victorieux, et
repoussaient durement les prêtres assermentés. Les
évêques de Bordeaux, d'A vignon, de Rennes, écar-
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prêtres. ~u service des paroisses, cherchalent a les humIller, et froissaient ainsi la partie
de la population qui leur était attachée.
Rien n'étai~ plus énergique à ce sujet que le langage du Premier Consul. n écrivait lui-même à cer~ai~s évêques, ou ~b!igeait le cardinal-légat à leur
ecnre, et mena~it ~'~n!ever à leur siége, d'appeler
de:ant le ConseIl d Etat, les prélats qui troubleratent la nouvelle Eglise. - J'ai voulu, disait-il
relever les autels abattus, mettre un terme au~
quel~enes religieuses, mais non faire triompher un
p~rh su.r un autre, surtont un parti ennemi de la
Revolutwn. 9uand les prêtres constitutionnels ont
été fidèles aux règles de leur état et observateurs
des bonn:s mœurs, quand ils n'ont point causé de
scan~ale, Je les pr~fè~~ à leurs adversaires, car après
tout Ils ne sont decnes que pour avoir embrassé la
cause de la Révolution, qui est ta
écrivait-il
aux
~ Le caj'(linal Fe~h, sou onde semblant, dans II:! qiocèse de
, oubUer les 111" 'j,I'.!icI.!;tj:pns du gouvernement, le
Consul
écrivai!: h:-s paroles suivantes«
Jes
" ~onstitutionneis, les écarter,
" Justice, à l'intérêt de l'I<::tai, à mOn
au
fi vôtre, monsieur le cardinal; c'est manq:uer à mes
Il volontés expresses, et me déplaire sensiblement. "
Il n'y avait pas de mesure à ses largesses envers
les évêques qui se conformaient à sa politique
ferme et conciliatrice·. Aux: uns il donnait des ornements d'église, aux autres Un mobilier pour leurs
hôtels, à tous des sommes conshlérables pour leurs
pauvres. Il accordait jusqu'à deux et trois fois,
dans un seul hiver,' cinquante mille francs à 1\L de
Irelloy, pour !es distribuer lui-même aux indigents
de son diocèse. Il envoyait à l'évêque de Vannes,
qui était. le modèle accompli du prélat, doux,
pieux, bienfaisant, dix mille francs pour meubler
son hôtel épiscopal, dix mille pour rémunérer les
prêtres dont il approuvait la conduite, soixante-dix
mille pour donner à ses pauvres. Dans l'année courante, celle de l'an XI, il adressait deux cent mme
francs à l'évêque Bernier, pour secourir secrètement les victimes de la guerre civile dans la Vendée,
somme dont ce prélat faisait un emploi humain et
habite. Il puisait pour ces largesses dans la caisse
du ministère de l'intérieur, alimentée par divers
produits qui alors ne rentraient pas au Trésor, et
dont il purifiait la source en les consacrant aux
plus nobles usages.
On était dans l'automne de 1802; le temps était
superbe, la nature semblait vouloir dispenser à
cette heureuse année un second printemps. Grâce à
une température d'une douceur extrême, les arbustes fleurissaient une seconde fois. Le désir vint
au Premier Consul d'aller visiter une province dont
on lui parlait d'une.manière très-diverse, c'était la
Normandie. Alors comme aujourd'hui, cette belle
c0n,trée offrait l'intéressant spectacle de riches manufactures s'élevant au milieu des campagnes les
plus vertes et !es mieux cultivées. Participant à
l'activité générale qui se réveillait dans toute la
France à la fois, eHe présentait l'aspect le plus
animé. Cependant quelques personnes, et notam"
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sidence du général Bonaparte, une province franment le consul Lehrun, avaient cherché à perçaise, le Piémont ajouté à notre territoire, avec
suader au Premier Consul qu'elle était royaliste. On
l'agrément du continent, Parme, la Louisian.e, acaurait pu le craindre, en se rappelant avec queUe:
croissant nos possessions par la simple exécution
force elle s'était prononcée en quatre-vingt-douze
des traités, l'Allemagne enfIn reconstituée par notre
contre les excès de la Révolution. Le Premier consul
seule influence; depuis qu'on avait vu tout cela
voulut s'y transporter, la voir de ses propres yeux,
et essayer sur ses habitants ['effet ordinaire de sa s'accomplir paisiblement, naturellement, comme
chose découlant d'une situation universellement
présence. Madame Bonaparte dut l'accompagner.
acceptée, un dépit manifeste s'était emparé de tous
Le Premier Consul employa quinze jours à ce
les cœurs anglais, et ce dépit ne se dissimulait pas
voyage. Il traversa Rouen, Elbeuf, te Havre, Dieppe,
plus que les sentiments ne se dissimulent d'ordiGisors, Beauvais. li visita les campagnes et les ma:·
naire chez un peuple passionné, fier et libre.
nufactures, examinant tout par lui-même, se monLes classes qui prenaient moins de part aux avantrant sans gardes à la population avide de le voir.
tages de la paix laissaient plus que les autres éclater
Les hommages empressés dont il était l'objet ralencette jalousie. Nous avons déjà dit que les manutissaient sa marche. A chaque instant il trouvait
facturiers de Birmingham et de Manchester, désur sa route le clerz-i des campagnes lui présentant
dommagés par la contrebande des difficultés qu'ils
l'eau bénite, les maires lui offrant les clefs de leurs
rencontraient dans nos ports, se plaignaient peu;
villes, et lui adressant, tant à lui qu'à madame
mais que te haut commerce, trouvant les mers cou·
Bonaparte, les discours qu'on adressait jadis aux
vertes de pavillons rivaux:, et la source des pruâts
rois et aux reines de France. Il était ravi de cet
fInanciers tarie avec les emprunts, regrettait publiaccueil, et surtout de la prospérité naissante qu'il
quement la guerre, et se montrait plus mécontent
remarquait de toutes parts. La vitte d'Elbeuf le
de la paix que l'aristocratie elle-même. Cette arischarma par les accroissements qu'elle avait reçus.
tocratie, ordinairement si orgueilleuse et si patriote,
« Elbeuf, écrivait-il à son collègue Cambacérès,
ne laissant à aucune classe de la nation l'honneur de
" est accrue d'un tiers depuis la Révolution. Ce
servir et d'aimer plus qu'elle ne le fait la grandeur
" n'est plus qu'une seule manufacture. " Le Havre
britannique, n'était cependant pas fâchée en cette
le frappa singulièrement, et il devina les grandes
oécasion de se distinguer du haut commerce par
destinées commerciales auxquelles ce port était
des vues plus élevées et plus généreuses. Elle chéappelé. (c Je ne trouve partout, écriva'it-il encore
rissait un peu moins M. Pitt depnis qu'il était chéri
" au consul Cambacérès, que le meilleur esprit. La
si vivement par le monde mercantile, se rangeait
" Normandie n'est pas telle que Lebrun me l'avait
avec empressement autour du prince de Galles,
» présentée. Elle est franchement dévouée au goumodèle des mœurs et de la licence aristocratiques,
" yernement. Je retrouve ici l'unanimité de sentiet surtout de M. Fox, qui lui plaisait par la noblesse
)) ments qui rendit si beaux: les jours de quatre-vingtde ses sentiments et une éloquence incomparable.
» neuf. " Ce qu'il disait était vrai. La Normandie
Mais le haut commerce, tont-puissant à Londres
était parfaitement choisie pour lui exprimer les senet dans les ports, ayant pour ol'ganes MM. 'Wind~
timents de la France. EUe représentait bien cette
ham, Grenville et Dundas, couvrait la voix du
population honnête et sincère de quatre - vingtréste de la nation, et animait de ses passions la
neuf, d'abord enthousiaste de la Révolution, puis
presse britannique. Aussi les gazettes de Londres
effrayée de ses excès, accusée de royalisme par
commençaient-elles à devenir très-hostiles, en aban·
des proconsuls dont elle condamnait les fureurs, et
donnant tontefois aux gazettes rédigées par les émienchantée maintenant de retrouver, d'une manière
grés français le soin d'outrager le Premier Consul,
inespérée, l'ordre, la justice; l'égalité, la gloire,
moins, il est vrai, la liberté, dont malheureusement ses frères, ses sœurs, toute sa famille.
Malheureusement le ministère Addington était
elle ne se souciait plus.
dénué de toute énergie, et se laissait aller à ce vent
Le Premier Consul était au milieu de novembre
de la tempête qui commençait à souffler. Il comde retour à Saint-Cloud.
mettait par faiblesse des actes d'une :véritable déQu'on imagine un envieux assistant aux succès
loyauté. Il payait encore Georges Cadoudal, dont
d'un rival redouté, et on aura une idée à peu près
la persévérance à conspirer était connue; il mettajJ
exacte des sentiments q:u'éprouvait l'Angleterre au.
à sa disposition des sommes considérables pour
spectacle des prospérités de la France. Cette puisl'entretien des sicaires dont la troupe courait sans
sante et illustre nation avait cependant dans sa
cesse de Portsmouth à Jersey, de Jersey sur la côte
propre grandeur de quoi se consoler de la grandeur
de Bretagne. Il continuait de souffrir la présence à
d'autrui! 1\lais une singulière jalousie la dévorait.
Londres du pamphlétaire Peltier, malgré les moyens
Tant que les succès du général Bonaparte avaient
légaux que lui fournissait l' alien-fJill; il traitait les
été un argument contre le ministère de 1\'1:. Pitt, ils
princes exilés avec des égards fort naturels, mais
avaient été accueillis en Angleterre avec uIie sorte
il ne s'en tenait pas à des égards, et les faisait
d'applaudissement. Mais depuis que ces· succès,
inviter à des reyues de troupes, en les y admettant
continués et accrus, étaient ceux de la France elleavec les insignes de l'ancienne royauté. Il agissait
même; depuis qu'on l'avait vue grandir par la paix
ainsi, nous le répétons, par faiblesse, car la probité
autant que par la guerre, par la politique autant que
de ~1. Addington, délivrée des influences de parti,
par les armes; depuis qu'on avait vu, en dix-huit
aurait répugné à de tels actes. Il sayait bien, en
mOÏi, la République italienne devenir,sous la pré-
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payant Georges, qu'il entretenait un conspirateur;
mais il n'osait pas, à la face du parti Windham,
Dundas et Grenville, renvoyer et peut-être aliéner
ces Vieux instruments de la politique anglaise.
Le Premier Consul était profondément hlessé de
cette conduite. Aux demandes réitérées d'un traité
de commerce, il répondait en réclamant la répression de certains journaux, l'expulsion de Georges
et de Peltier, l'éloignement des princes 'français.
Accordez-moi, disait-il, les satisfactions qui me sont
dues, qu'on ne peut me refuser sans se déclarer
complice de mes ennemis, et je rechercherai ensuite les moyens d'accorder satisfaction à vos intérêts froissés. - Mais dans les demandes du Premier
Consul, le ministère anglais n'en trouvait aucune
à laquelle il pût faire droit. Quant à la répression'
de certains journaux, MM. Addington et Hawkeshury répondaient avec raison : La presse est libre
en Angleterre; imitez-nous, méprisez ses licences.
Si vous voulez, on intentera des procès, mais à vos
risques et périls, c'est-à-dire en courant la chance
de procurer un triomphe à vos ennemis. - Quant
à Georges, à Peltier et aux princes émigrés, M. Addington n'avait aucune excuse légale à faire valoir,
car l' a lien-bill lui attrihuait le droit de les éloigner.
Il se repliait sur la nécessité de ménager l'opinion
publique en Angleterre; bien triste argument, il
faut en convenir, à l'égard de quelques-uns des
hommes dont on réclamait l'expulsion.
Le Premier Consul ne se tenait pas pour battu.
- D'abord, disait-il, le conseil que vous me donnez
de mépriser la licence de la presse serait bon, s'il
s'agissait pour moi de mépriser la licence de la
presse française en France. On comprend que dans
son propre pays on se décide à supporter les inconvénients de la liberté d'écrire, en considération des
avantages qu'elle procure. C'est là une question
tout intérieure, dans laquelle chaque nation est.
juge de ce qu'il lui convient de faire. Mais on ne
doit jamais souffrir que la presse quotidienne injurie
les gouvernements étrangers, et altère ainsi les relations d'Etat à Etat. Ce serait un abus grave, un
danger sans compensation. Et la preuve de ce
danger est dans les relations actuelles de la France
avec l'Angleterre. Nous serions en paix sans les
journaux, et nous voilà presque en guerre ..'. Votre
législation est donc mauvaise relativement à la
presse. Vous devriez tout permettre contre votre
gouvernement, rien contre les gouvernements étrangers. Néanmoins je laisse de côté les injures des
gazettes anglaises. Je respecte vos lois, même dans
ce qu'elles ont de fâcheux pour les autres nations.
C'est un désagrément de voisinage auquel je me
résigne. Mais les Français qui font à Londres un
si odieux usage de vos institutions, qui écrivent
de si grandes indignités, pourquoi les souffrez-vous
~n Angleterre? Vous possédez l' alien-bill, qui a
Justement pour but d'empêcher les étrangers de
nuire; pourquoi ne l'appliquez-vous pas? Et Georges,
et ses sicaires, tous complices démontrés de la machine infernale, et les évêques d'Arras, de SaintPol de ~éon, excitant puhliquement à la révolte les
populatwns de la Bretagne, pourquoi refusez-vous

de les expulser? Que devient, dans vos mains, le
trait~ .d'Amiens, qui stipule expressément qu'on ne
souffnra aucune menée dans l'un des deux Etats
contre l'autre? Vous donnez asile aux princes émigrés, cela est respectahle sans doute. Mais le chef
de leur famille est à Varsovie, pourquoi ne les pas
renvoyer tous auprès de lui? Pourquoi surtout leur
permettre de porter des décorations que les lois
françaises ne reconnaissent plus, et qui sont l'occasion de hautes inconvenances quand ces décorations
sont portées à côté de l'amhassadeur de France en
.
sa presence,
souvent à la même tahle? Vous ' me
demandez, ajoutait-il, un traité de commerce et de
meilleures relations entre les deux pays : commencez donc par vous montrer moins malveillants
envers la France, et alors je pourrai chercher s'il
existe des moyens de concilier nos intérêts rivaux.
- Il n'y avait, certes, rien à reprendre dans de
tels raisonnements, rien que la faiblesse du grand
homme qui, dominant l'Europe, se donnait la peine
de les faire. Qu'importaient en effet au tout-puissant vainqueur de Marengo, et Georges, et Peltier,
et le comte d'Artois avec ses royales décorations?
Contre les poignards des assassins, il avait ,~a fortune; contre les outrages des pamphlétaires, il
avait sa gloire; contre la légitimité des Bourhons,
il avait l'amour de la France! Mais, ô faiblesse des
grands cœurs! cet homme, placé si haut, se tourmentait de ce qui était si has! Nous avons déjà
déploré cette erreur de sa part, et nous ne pouvons
nous empêcher de la déplorer encore, en approchant du moment où elle produisit de si funestes
conséquences.
Le Premier Consul, ne se possédant plus, se
vengeait par des réponses insérées au Moniteur,
souvent écrites par lui-même, et dont on pouvait
reconnaîtrè l'origine à une incomparable vigueur de
style. Il s'y plaignait de la complaisance du ministère britannique pour le conspirateur Georges, pour
le diftamateur Peltier. Il demandait pourquoi. on
souffrait de tels hôtes, pourquoi on leur permettait
de tels actes envers un gouvernement ami, quand
on avait le devoir par des traités, le moyen par une
loi existante, de les réprimer. Le Premier Consul
allait plus loin, et, s'adressant au gouvernement
anglais lui-même, il demandait, dans les articles
insérés au ]Ji oniteur, si ce gouvernement approuvait, s'il voulait ces odieuses menées, ces infâmes
diatrihes, puisqu'il les tolérait; ou bien, si, ne les
voulant pas, il était trop faihle pour les empêcher.
Et il en concluait qu'il n'existait pas de gouverne~
ment là où l'on ne pouvait réprimer la calomnie,
prévenir l'assassinat, protéger enfin l'ordre social
européen.
Alors le ministère anglais se plaignait à son tour.
_ Ces journaux dont le langage vous offense,
disait-il, ne sont pas officiels; nous n'en pouvons
pas répondre, mais le Moniteur est l'organe avoué
du gouvernement français; il est d'ailleurs facile
de découvrir à son langage même la source de ses
inspirations. Il nous injurie tous les jours; nous
aussi, et avec plus de fondement, nous demandons
satisfaction. -
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la prière instante de les prendre sous sa protection.
Ce sont là les tristes récriminations dont, penAssurément on ne pouvait pa8 montrer plus claidant plusieurs mois, furent remplies les dépèches
rement sur quel parti on cherchait à s'appuyer en
des deux gouvernements. Tout à coup survinrent
Europe. A toute cette agitation d'esprit se joignait
des événements plus graves, qui fournirent à leurs
quelque chose de plus grave encore: on prenait les
dispositions irascibles un ohjet plus dangereux, il
armes, on réparait les fusils laissés par les Autriest vrai, mais au moins plus digne.
chiens et les Russes dans la dernière guerre, on
La Suisse, arrachée aux n'lains de l'oligarque
offrait et on donnait dix-huit sous par jour aux
Reding, était tombée dans celles du landamman
anciens soldats des régiments suisses expulsés de
Dolder, le chef du parti des révolutionnaires moFrance, on leur rendait les mêmes officiers. Les
dérés. La retraite des troupes françaises était une
pauvres habitants des montagnes, croyant naïveconcession faite à ce parti, afin de le rendre poment que leur religion, leur indépendance, étaient
pulaire, et une preuve de l'impatience qu'éprouvait
menacées, venaient en tumulte remplir, les rangs
le Premier Consul de se débarrasser des affaires
de cette troupe insurgée. L'argent répandu avec
suisses. Cependant il ne l'ecu, 'illit pas le fruit de
abondance était avancé par les riches oligarques
ses excellentes intentions. Presque tous les cantons
suisses sur les millions déposés à Londres, et proavaient adopté la Constitution nouvelle et accueilli
chainement réalisahles si on venait à triompher.
les hommes chargés de la mettre en vigueur; mais,
Le landamman Reding avait été déclaré chef de la
dans les petits cantons de Schwitz, d'Uri, d'Unterligue. Morat, Sempach étaient les souvenirs invowalden, d'Appenzell, de Glaris, des Grisons, l'esprit
qués par ces nouveaux martyrs de l'indépendance
de révolte, soufflé par M. Reding et ses amis, avait
bientôt soulevé le peuple des montagnes. Les oli- helvétique.
On a peine à comprendre une telle imprudence
garques se flattant de l'emporter par la force, dede leur part, l'armée française hordant de tous
puis la sortie des troupes françaises, avaient réuni
côtés les frontières suisses. Mais on leur avait perce peuple dans les églises, et lui avaient fait rejeter
suadé que le Premier Consul avait les mains liées,
la Constitution proposée. Ils lui avaient persuadé
que les puissances étaient intervenues, et qu'il ne
que Milan était assiégé par une armée austro-russe,
pourrait faire rentrer un régiment en Suisse sans
et que la République française était aussi près de sa
s'exposer à une guerre générale, menace qu'il ne
chute qu'en 1799. La Constitution rejetée, ils
braverait certainement pas pour soutenir le lann'avaient pas pu cependant le pousse?" jusqu'à la
guerre civile. Les petits cantons s'étaient hornés à damman Dolder et ses collègues.
Toutefois, malgré cette agitation, les pauvres
envoyer des députés à Berne pour déclarer au mimontagnards d'Uri, de Schwilz, d'Unterwalden, les
nistre de France, Verninac, qu'ils n'entendaient
plus engagés dans cette triste aventure, n'allaient
pas renverser le nouveau gouvernement, mais qu'ils
pas aussi vite que l'auraient désiré leurs chefs, et
voulaient se séparer de la Confédération helvétique,
ils avaient déclaré ne pas vouloir sortir de leurs
se constituer à part dans leurs montagnes, et recantons. Le gouvernement helvétique avait à peu
venir à leur régime propre, qui était la démocratie
près quatre à cinq mille hommes à sa disposition,
pure. Ils demandaient même à régler leurs noudont mille ou douze cents employés à garder Berne,
velles relations avec le gouvernement central établi
quelques centaines répandus dans diverses garnià Berne, sous les auspices de la France. Naturellesons, et trois mille dans le canton de Lucerne, sur
ment le ministre Verninac avait dû se refuser à de
la limite d'Unterwalden, ces derniers destinés à
telles communications, et déclarer qu'il ne connaisohserver l'insurrection. Une troupe d'insurgés était
sait d'autre gouvernement helvétique que celui qui
postée au village d'Hergyswil. Bientôt on en vint
siégeait à Berne.
aux coup, de fusil, et il y eut quelques hommes tués
Dans les Grisons, il se passait des scènes tumulet blessés de part et d'autre. Tandis que cette coltueuses qui révélaient mieux que tout le reste les
lision avait lieu à la frontière d'Unterwalden, le
influences par lesquelles la Suisse était alors agitée.
général Andermatt, commandant les troupes du
Au milieu de la vallée du Rhin supérieur, que culgouvernement, avait voulu placer quelques compativent les montagnards grisons, se trouvait la seignies d'infanterie dans la ville de Zurich, pour y
gneurie de Bazuns, appartenant à l'empereur d'Augarder l'arsenal et le sauver des mains des oligarques.
triche. Cette seigneurie valait à l'empereur la qualité
La bourgeoisie aristocrate de Zurich résista, et
de membre des Ligues grises, et une action directe
ferma ses portes aux soldats du général Andermatt.
sur la composition de leur gouvernement. Il choiCelui-ci envoya vainement quelques obus sur la
sissait l'amman du pays entre trois candidats qu'on
ville; on lui répondit qu'on se ferait brûler plutôt
lui présentait. Depuis que les Grisons avaient été
que de se rendre, et de livrer Zurich aux oppresréunis par la France à la Confédération helvétique,
seurs de l'indépendance de l'Helvétie. Au même
l'empereur, resté propriétaire de Bazuns, faisait
instant les partisans de l'ancienne aristocràtie de
gérer son domaine par un intendant. Cet intendant
Berne, dans le pays d'Argovie et dans l'Oberland,
s'était mis à la tête des Grisons insurgés, et avait
s'agitaient au point de faire craindre un soulèvepris part à toutes les réunions dans lesquelles ils
ment. Dans le canton de Vaud, on poussait le cri
avaient déclaré se séparer de la Confédération helordinaire de réunion à la France. Le gouvernement
vétique pour revenir à l'ancien ordre de choses. Il
suisse ne savait comment se tirer de cette situation
avait reçu et accepté la mission de porter leurs
périlleuse. Combattu à force ouverte par les oligarvœux aux pieds de l'empereur, et avec leurs vœux
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ques, il n'avait pour lui ni les patriotes ardents
qui voul~i~n~ l'unité absolue, ni les masses paisi~
bIes,
qm etaient
assez
portées pour la révolufo
.
.
•
1 n,
malS ne connaIssaIent de cette révolution que les
horreu;s de la guer;e. et la présence des troupes
ét;angeres. Il p~uvait ~uger maintenant ce que valait la populante acqmse au prix de la retraite des
troupes françaises.
Dans .son embarras ' il conVl'nt d'un armlS
. t'tee
avec I~s .msu~gés, puis s'adressa au Premier Consul,
et solllcl.ta vlv~ment l'intervention de la France,
qu~ le~. msurge.s demandaient aussi de leur côté,
pmsqu lis voulaIent que leurs relations avec le gouverne:n.ent central fussent réglées sous les auspices
du mmlstre Verninac.
Quand cette demande d'intervention fiut con
. P . l
'
nue
a ,ans, e PremIer Consul se repentit d'avoir trop
faCIlement
cédé aux idées du parti Dolde1', aInSI
.,
"
qu a s?n, propre désir de sortir des affaires suisses,
ce qUl lavaIt. porté à ,retirer prématurément les
troupes françaises. Les taire rentrer maintenant
"
d e, l'Angl e~erre malveillante, se plaignant
,en
presence
~e notre a?tlOn trop manifeste sur les Etats du con~ment, éta~t un acte extrêmement grave. Du reste,
Il ~e sa.vaü pas .encore tout cè qui se passait en
Smsse; Il ne savaIt pas à quel point les provocateurs
du mouvement des petits cantons avaient révélé
leu~s véri~abl~s desseins pour se montrer ce qu'ils
é:alent, c est-a-dire les agents de la contre-révolut;on européenne, et les alliés de l'Autriche et de
1 Angleterre.
refusa donc l'intervention, universelle~e,n~ demandée, dont la conséquence inévitable
aurait ete le retour des troupes francaises en Suisse
et l'o~cupati,O!l militaire d'un Et~t indépendan~
garantI par 1 Europe.
Cette réponse ~eta le gouvernement heh'étique
dans la consternatIOn. On ne savait que faire à Berne
~ena?é. qu' on é~ait d'une rupture prochaine d;
l,anmsLIce, et d ~n soulèvement des paysans de
: Obe.rl~nd. Certams membres du gouvernement
lmagmerent de sacrifier le landamman Dolder chef
des modéré~, qui à. ce. titre était détesté égale'ment
par les patnotes umtaIres et par les oligarques, Les
uns ~t .les autres promettaient de se calm,>r à cette
co~dltIOn. On se rend.it chez le citoyen Dolder, on
lm fit une sorte de vIOlence, et on lui arracha sa
démission, qu'il eut la faiblesse de donner. Le sénat,
plus ferme, refusa d'accepter cette démission mais
le citoyen Dolder y persista. Alors on eut r~cours
au n~oyen ordi~aire . des :ssemblées qui ne savent
plus a. q,:elle resolutIOn s arrêter, on nomma une
commiSSIOn extraordinaire, chargée de trouver des
moyens de salut. Thiais dans ce moment l'armistice
éta~t rompu, les insurgés s'avançaient sur Berne
obligeant ~è général Andermatt à se replier devant
eux. Ces ll1su:gés se composaient de paysans, au
nom?re de qmnze cents ou deux mille, portant des
CruCIF:X. et des carabines, et précédés par les soldats
des reglments suisses anciennement au service de
l~ Fr~nce, vieux dé'Jris du dix août. Ils parurent
blentot aux portes de Berne, et tirèrent quelques
coups. de canon avec de mauvaises pièces qu'ils
traînaIent à leur suite. La municipalité de Berne,
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sous pré~exte .de sauver la ville, intervint, et négocia
une capltulatlOn. Il fut convenu que le gouvernement, pour ~e pas exposer Berne aux horreurs d'une'
attaq~e, de Vive force, se retirerait avec les troupes
du ?ene~al Andermatt dans le pays de Vaud. Cette
capltulatlOn fut immédiatement exécutée: le gou~
vernement
se rendit à Lausanne ,
oùp
il fut a
~Ul'Vl' r
1
..
e m~lllst~~ de .Fra~c,e. Ses troupes, concentrées
~epUls qu li avaxt cede le pays aux insurgés, étaient
a Paye~n, a';l- nombre de quatre mille hommes.
a~sez ?~en dIsposés, encouragés d'ailleurs par le~
dlS~o~lhons qui éclataient dalis le pays de Vaud,
malS mcapables de re.:onquérir Berne.
Le parti. Gligarch,' que s'étahlit aussitôt à Berne,
~t, pour fa~re l~s cnoses complétemèlit, réinstalla
l a;,oyer ~m était ~~ charge en 1798, à l'époque
meme ~u !a premrere révolution s'était faite.' Cet
a,voy:r etait 1\:1. de MuHnen. Il ne manquàit donc
rIen a cette contre-révolution, ni le fond ni la forme'
e~, . sans les folles iUusiOIIS des partis, sans les hruit;
nd.teules répandus en SUIsse sur là prétenduè impmssance du gouvernement franeais' on ne COU1't
•
,
pren dl'al pas une tentative au.ssi extràvagante.
C~pen~ant, lès choses amenées à ce point. il ne
fallait guere compter sur la patience du Prelnier
Consul. Les deux gouvernements, siégeant à Lau~
sann~ et à Be;ne; venaient de dépêcher des envoyés
aupres de lm, l un pour le supplier d'intervenir
l'autre pour le conjur~r de n'en rien faire. L'envoyé
du gouvernement olIgarchique était un membre
même de la famille de Mulinen. Il avait mission de
renouveler les promesses de bonne conduite dont
1\'[. Reding a;ait été si prodigue et qu'il avait si mal
tenues, ~e s aboucher, en --même temps, avec les
ambassadeu~s de toutes les puissalices à Paris, et de
mettre I~ S~lsse sous I~ur protection spéeiale.
, Suppl:ca!lOn~ de faIre ou de ne pas faire étaient
de~ormals mutIles auprès du Premier Consul. En
prc~ence d'une contre-révolution flagrante
qui
avait pour but de livrer les Alpes aux ennedtis de
la France, il n'était pas homme à hésiter. Il ne
voulu~ point recevoir l'agent du gouvernement olig,a,rc~llque, mais il répondit aux intermédiaires qui
s etaient, char?és ~e ~orter la parole pour cet agent,
q~.e sa resolutlOn etait prise. - Je cesse, leur dit-il,
d etre neutre et in~ctif. J'ai voulu respecter l'indéRe~danc; de la S~lsse, et ménager les susceptibil~:e~ de 1Europe; J'ai po~ssé le scrupule jusqu'à une
"er~ta~le faute, la retraite des troupes françaises.
MalS c ~st assez de condescendance pour des i~térêts
ennemiS de la France. Tant que je n'ai vu en Suisse
que des conflits qui pouvaient aboutir à rendre tel
parti un peu plus fort que tel autre j'ai dû ta livrer
à eUe-même, mais aujourd'hui q~'il s'agit d'une
contre-révolution patente, accomplie par des soldats
autrefois au ,service des Bourbons, passés depuis à
l~ sold~ de 1 ~glete~Te, je ne peux m'y tromper.
~l ces l~surges voulaIent me laisser quelque illusion,
ils de~aIent mettre plus de dissimulation dans leur
condmte, et ne pas placer en tête de leurs colonnes
s?ldats du régiment de Bachmann. Je ne souffn:'aI la contre-révolution nulte part, pas plus en
SUIsse, en Italie, en Hollande, qu'en France même.
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RUPTURE DE LA PAIX D'AMIENS.
" de vos différends; mais ma médiatio', sera effiJe ne livrerai pas à quinze cents mercenaires gagés
" caee, telle qu'il convient au grand peuple au nom
par l'Angleterre ces FORMIDABLES BASTIONS DES ALPES,
je parle. "
que la coalition européenne n'a pu, en deux cam- " duquel
A ce noble préambule étaient jointes des disposipagnes, arracher à nos soldats épuisés, On me parle tions impératives. Cinq jours après la notification
de la volonté du peuple suisse; je ne saurais la voir de cette proclamation, le gouvernement réfugié à
dans la volonté de deux cents familles aristocratiques.
Lausanne devait se transporter à Berne, le gouverJ'estime trop ce brave peuple pour croire qu'il nement insurrectionnel devait se dissoudre, tous les
veuille d'un tel joug. En tout cas, il y a quelque rassemblements armés, autres que l'armée du généchose dont je tiens plus de compte que de la volonté ral Andermatt, devaient se disperser, et les soldats
du peuple suisse, c'est de la sûreté de quarante des anciens régiments suisses déposer leurs armes
millions d'hommes auxquels je commande. Je vais dans les communes dont ils faisaient partie. Enfin
me déclarer médiateur de la Confédération helvé- tous les hommes qui avai.ent exercé des fonctions
tique, lui donner une constitution fondée sur l'éga- publiques depuis trois ans, à quelque parti qu'ils
lité des droits et la nature du sol. Trente mille appartinssent, étaient invités à se rendre à Paris,
hommes seront à la frontière 'pour assurer l'exéeu- afin d'y conférer avec le Premier Consul sur les
tion de mes intentions bienfaisantes. Mais si, contre
moyens de terminer les troubles de leur patrie.
mon attente, je ne pouvais assurer le repos d'un
Le Premier Consul chargea son aide de camp le
peuple intéressant, auquel je veux faire tout le bien col0l1el Rapp de se transporter immédiatement en
qu'il mérite, mon parti est pris. Je réunis à la France Suisse, pour remettre sa proclamation à toutes le.:!
tout ce qui pal' le sol et les mœurs ressemble à la autorités légales ou insurrectionnelles, de se rendre
Franche-Comté; je réunis le reste aux montagnards d'aborcl à Lausanne, puis à Berne, Zurich, Lucerne,
des petits cantons, je leur rends le régime qu'ils partout enfin où il y aurait une résistance à vaincre,
avaient au quatorzième siècle, et je les livre à eux- Le colonei Rapp devait en outre se concerter pour
mêmes. M014 principe est désormais arrêté : ou les mouvements de troupes avec le général Ney,
une Suisse amie de la France, ou point de Suisse chargé de les commander. Des ordres ,étaient déjà
du tout.partis pour mettre ces troupes en marche, Un preLe Premier Consul enjoignit à M. de TaHeyrand mier rassemblement de sept à huit mille hommes,
de faire partir de Paris, sous douze heures, l'envoyé tirés du Valais, de la Savoie et des départements du
de Berne, et de lui dire qu'il ne pouvait plus servir Rhône, se formait à Genève. Six mille hommes se
ses commettants qu'à Berne même, en leur~onseil réunissaient à Pontarlier, six mille à Huningue et
lant de se séparer à l'instant, s'ils ne voulaient attirer Bâle. Une division de pareille force se concentrait
en Suisse une armée française. n rédigea de sa propre dans la Répuhlique italienne, pour s'introduire en
main une proclamation au peuple helvétique, courte, Suisse par les bailliages italiens. Le général Ney
énergique, conçue dans les termes suivants :
devait attendre à Genève les avis qu'il recevrait du
« Habitants de l'Helvétie, vous offrez depuis deux
eolonel Rapp, et au premier signal de celui-ci,
" ans un spectacle affligeant. Des factions opposées entrer dans le pays de Vaud avec la colonne formée
)) se sont successivement emparées du pouvoir; elles à Genève, recueillir en marche celle qui aurait pénéj, ont signalé leur empire passager par un système
tré par Pontarlier, et se porter sur Berne avec douze
)) de partialité qui aecusait leur faiblesse et leur ou quinze mille hommes. Les troupes venues par
" inhabileté.
Bâle avaient ordre de se joindre, dans les petits
" Dans le courant de l'an x, votre gouvernement cantons, au détachement arrivé par les bailliages
" a désiré que l'on retirât le petit nombre de troupes
" françaises qui étaient en Helvétie. Le gouverne- italiens.
Toutes ces dispositions arrêtées avec une promp" ment francais a saisi volontiers cette occasion titude extraordinaire, car en quarante-huit heures
" d'honorer 'votre indépendance; mais bientôt après la résolution était prise, la proclamation rédigée,
" vos différents partis se sont atités avec une nou- l'ordre de marcher expédié à tous les corps, et le
" velle fureur : le sang des Suisses a coulé par les colonel Rapp parti pour la Suisse, le Premier Consul
" mains des Suisses.
attendit avec une tranquille audace l'effet que pro" Vous vous êtes disputés trois ans sans vous en- duirait en Europe une résolution aussi hardie, et
" tendre. Si l'on vous abandonne plus longtemps à qui ajoutée à tout ce qu'il avait fait en Italie et en
" vous-mêmes, vous vous tuerez trois ans sans vous Allemagne, allait rendre encore plus apparente une
" entendre davantage. Votre histoire prouve d'ail- puissance qui offusquait déj à tous les yeux. Mais,
" leurs que vos guerres .intestines n'ont jamais pu quoi qu'il en pût résulter, même la guerre, sa réso" se terminer que par l'intervention amicale de la lution était un acte de sagesse, car il s'agissait de
" France.
soustraire les Alpes à la coalition européenne. L'éner" Il est vrai que j'avais pris le parti de ne me gie mise au service de la prudence est le plus beau
" mêler en rien de vos affaires; j'avais vu constam- des spectacles que puisse présenter la politique.
" ment vos différents gouvernements me demander
L'agent de l'oligarchie bernoise envoyé à Paris
» des conseils et ne pas les suivre, et quelquefois
:n'avait pas manqué, en se voyant si rudement
" abuser de mon nom selon leurs intérêts et leurs accueilli, de s'adresser aux ambassadeurs des cours
" passions. Mais je ne puis ni ne dois rester insen- d'Autriche, de Russie, de Prusse et d' Angletèrre.
" sible aux malheurs auxquels vous êtes en proie:
M. de ~'iarkoff, quoiqu'il déclamât tous les jOlll'i!
" je reviens sur ma résolution. Je serai le médiateur
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contre la c lnduite de la France en Europe, M. de
Markoff lu:-même n'osa pas répondre. Tous les
autres représentants des puissances se turent, excepté le ministre d'Angleterre, ~L Merry. Ce dernier, après s'être mis en rapport avec l'envoyé de
Berne, dépêcha immédiatement un courrier, pour
faire part à sa cour de ce qui se passait en Suisse,
et lui annoncer que le gouvernement hernois invoquait fOrlnellement la protection de l'Angleterre.
Le courrier de M. ThIerry arrivait à lord Hawkeshury en même temps que les journaux de France à
Londres. Sur-le-champ il n'y eut en Angleterre qu'un
cri en faveur de ce brave peuple de l'Helvétie, qui
défendait, disait-on, sa religion, sa liherté, contre
un harhare oppresseur. Cette émotion que nous
avons vue de nos jours se communiquer à toute
l'Europe en faveur des Grecs massacrés par les
Turcs, on feignit de l'éprouver en Angleterre pour
les oligarques hernois, excitant de malheureux.
paysans à s'armer pour la cause de leurs priviléges.
On affecta un grand zèle, on ouvrit des souscriptions. Cependant ['émotion était trop factice pour
être générale; eHe ne descendit pas au-dessous de
ces classes élevées qui ordinairement s'agitent seules
pour les affaires journalières de la politique.
MM. Grenville, Windham et Dundas firent des
tournées pour échauffer les esprits, et accusèrent
avec une nonvelle véhémence ce qu'ils appelaient
la faiblesse de M. Addington. Le Parlement venait
d'être renouvelé et allait se réunir à la suite d'une
élection générale. Le cabinet anglais, entre le parti
Pitt qui se détachait visihlement de lui, et le parti
Fox, qui, hien qu'adouci depuis la paix, n'avait pas
cessé d'être opposant, ne savait trop sur qui s'appuyer. Il craignait fort les premières séances du
nouveau Parlement, et il crut devoir faire quelques
démarches diplomatiques qui lui servissent d'arguments contre ses adversaires.
La première démarche imaginée fut de transmettre une note à Paris, pour réclamer en faveur
de l'indépendance de la Suisse, et protester contre
toute intervention matérielle de la part de la France.
Ce n'était pas une manière d'arrêter le Premier
Consul, et c'était tout simplement s'exposer à un
échange de communications désagréables. Mais le
cahinet Addington ne s'en tint pas là. Il envoya sur
l~s lieux un agent, M. Moore, avec mission de voir
et d'entendre les chefs des insurgés, de juger s'ils
étaient hien résolus à se défendre, et de leur offrir,
dans ce cas, les secours pécuniaires de l'Angleterre.
Il avait ordre d'acheter des armes en Allemagne
pour les leur faire parvenir. Cette démarche, il faut
le reconnaître, n'était ni loyale ni facile à justifier.
Des communications plus sérieuses encore furent
adressées à la cour d'Autriche, pour ranimer sa
vieille aversion contre la France, irriter chez elle
le ressentiment récent des affaires germaniques, et
l'alarmer surtout pour la frontière des Alpes. On
aUa jusqu'à lui offrir un suhside de cent millions
de florins (225 millions de francs), si elle voulait
prendre fait et cause pour la Suisse. C'est, du
moins, l'avis que fit parvenir à Paris M. d'Haugwitz
lui-même, qui mettait un grand soin à se tenir au

courant de tout ce qui pouvait intéresser le maintien de la paix. On fit une tentative moins ouverte
auprès de l'empereur Alexandre, qu'on savait assez
fortement engagé dans la politique de la France,
par suite de la médiation exercée à Ratisbonne. On
n' e~ fit aucune auprès du cahinet prussien, qui
étaIt notoirement attaché au Premier Consul, et
que, par ce motif, on traitait avec réserve et froideur.
Ces démarches du cahinet britannique, quelque
peu convenables qu'elles fussent en pleine paix, ne
pouvaient avoir grande conséquence, car ce cabinet
allait trouver les cours du continent toutes plus ou
moins liées à la politique du Premier Consul : les
unes, comme la Russie, parce qu'elies étaient préseÜLement associées à ses œuvres; les autres, comme
[a Prusse et J'Autriche, parce qu'elles étaient en
instance pour obtenir de lui des avantages tout personl'lels. C'était le moment, en effet, où l'Autriche
sollicitait. et finissait par obtenir une extension d'in~
demnités en faveur de l'archiduc de Toscane. lVIais
le cabinet anglais commit un acte heaucoup plus
p;rave, et qui eut plus tard d'immenses conséquences. L'ordre d'évacuer l'Egypte était expédié;
celui d'évacuer Malte ne l'était pa: encore. Ce
retard jusqu'ici tenait à des motifs excusahles, et
plutôt imputables à la chancellerie française qu'à la
chanc~J!erie anglaise. M. de Talleyrand, comme on
peut s'en souvenir, avait négligé de donner suite à
l'une des stipulations du traité d'Amiens. Cette stipulation portait qu'on demanderait à la Prusse, à la
Russie, à l'Autriche et à l'Espagne, de vouloir hi en
garantir le nouvel ordre de choses étahli à Malte.
Dès les premiers jours de la signature du traité,
les ministres anglais, pressés d'obtenir cette garantie avant d'évacuer Malte, avaient mis le plus grand
zèle à la réclamer de toutes les cours. Mais les
agents français n'avaient pas reçu d'instructions de
leur ministre. M. de Champagny eut la prudence
d'agir à Vienne comJ;l1e s'il en avait reçu, et la
garantie de l'Autriche fut accordée. Le jeune empereur de Russie, au contraire, partageant fort peu la
passion de son père pour tout ce qui concernait
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, trouvant onéreuse la garantie qu'on lui demandait, car elle pou:vait entraîner tôt ou tard l'obligation de prendre
parti entre la France et l'Angletel:re, n'était pas disposé à la donner. L'amhassadeur de France n'ayant
pas d'instructions pour seconder le ministère anglais
dans ses démarches, n'osant pas y suppléer, le cabinet russe ne fut point pressé de s'expliquer, et en
profita pour ne pas répondre. Même chose, et par
les mêmes motifs, eut lieu à Berlin. Par suite de
cette négligence prolongée plusieurs mois, la question de la garantie était demeurée en suspens, et les
ministres anglais, sans mauvaise intention, avaient
été autorisés à différer l'évacuation. La garnison napolitaine qui, d'après le traité, devait être envovée
à Malte en attendant la reconstitution de l' ord~'e.
avait été recue. dans l'ile, et seulement en dehor~
des fortifications. La chancellerie francaise s'était
enfin mise en mouvement, mais trop 'tard. Cette
fois l'empereur de Russie, pressé de s'expliquer,
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avait refusé sa garantie. Un autre embarras était
survenu. Le grand maUre nommé par le Pape, le
bailli Ruspoli, effrayé du sort de son prédécesseur,
M. de Hompesch, voyant que la charge de l'ordre
de Malte ne consistait plus à combattre les infidèles,
mais à se tenir en équilibre entre deux grandes
nations maritimes, avec certitude de devenir la
proie de l'une ou de l'autre, ne voulait pas accepter
la dignité onéreuse et vaine qui lui était offerte, et
résistait aux instances de la cour romaine, ainsi
qu'aux pressantes invitations du Premier ConsuL
Telles étaient les circonstances qui avaient fait
différer l'évacuation de Malte jusqu'en novemhre
1802. Il en résulta pour le cahinet anglais la dangereuse tentation de la différer encore. Effectivement,
le jour même où l'agent Moore partait pour la Suisse,
une frégate faisait voile vers la Méditerranée pour
porter à la garnison de Malte l'ordre d'y rester.
C'était une grave faute de la part d'un ministère qui
tenait à conserver la paix; car il allait exciter en
Angleterre une convoitise nationale, à laquelle personne ne pourrait plus résister après l'avoir excitée. De plus, il manquait formellement au traité
d'Amiens, en présence d'un adversaire qui avait
mis de l'orgueil à l'exécuter ponctuellement, et qui

uv. 63 ..

en mettrait hien plus encore à le faire exécuter par
tous les signataires. C'était une conduite à la fois
imprudente et peu régulière. .
Les réclamations du cahinet hritannique en faveur
de l'indépendance suisse furent fort mal accueillies
du cahinet français, et, hien qu'on pût entrevoir les
conséquences de ce mauvais accueil, le Premier
Consul ne se laissa aucunement éhranler. Il persista
plus que jamais dans ses résolutions. Il réitéra ses
ordres au général Ney, et lui en prescrivit l'exécution la plus prompte et la plus décisive. II voulait
prouver que ce prétendu soulèvement national de la
Suisse n'était qu'une tentative ridicule, provoquée
par l'intérêt de quelques familles, et aussitôt réprimée qu'essayée.
Il était convaincu qu'il obéissait, en cette circonstance, à un grand intérêt national; mais il était
excité encore par respèce de défi qu'on lui jetait à
la face de l'Europe, car les insurgés disaient tout
haut, et leurs agents répétaient en tous lieux, que le
Premier Consul avait les mains liées, et qu'il n'oserait pas agir. La réponse adressée par ses ordres à
lord Hawkeshury avait quelque chose de vraiment
extraordinaire. Nous en donnons la suhstance, "ans
conseiller à qui que ce soit de l'imiter jamais. -

63

498

LIVRE XVI. -

NOVEMBRÊ ISO:!.

Vous êtes chargé de déclarer, écrivait M. de Talleyrand à M. Otto, que si le nlinistère britannique,
dans l'intérêt de sa situation parlementaire, a recours à quelque notification ou à quelque publication de laquelle il puisse résulter que le Premier
Consùt n'a pas fait telle ou tèlle chose parce qu'on
l'en à ë:tùpêchê; fi l'instant même il lit fei'a. lm
reste ,quant à là. Süisse; quoi qù' dn dise tii.i qu'on
ne disê pas, sà. résolution est iàêvoêablë. Il ne
livred pas les Alpes à quinze cents fuèrcènaÎi'èS
soldés pal' l'AngIeteiTe. il iiê veut pâs qué ia Siiisse
soit convertie en Un d6uveàu. Jersey. Le Preiniei'
Consul ne Hesire pâsla gùerre, p'frce qu'iIéi'oU que
le peupl.:: frtW~ais pètltyouver dans l'extensibn de
son cohiJnefEê aûtiHltû'avantages qu.e diHls l'extension tle. son iêHHOih~; Th~ais aucune è8nsidération
n~ l'â~t~~ffa.j!r.sli'l:ipûHetlr du l'intéf,~t ~ê lit Répubhquelül êommàtiêWënt ~e rëprendf~ les ârine8.
Vo usti, . t1ètë~ ji:l;H1iHs de guerti~; àiSiHi encore
M. de . êyrarlâ ~ ~t OH9; fuaisv8tls Hê sCiiIffHrez
jamai!i,qU'~J1V:oUs êq: tliH.4e; ta. uwiüdfe meiiiléé,
quelq~ê iHlFréttê)fWeW~ fûi" dêvrg!t être fë!éve&
avec tg pÎus ~fatl~è~i:tüH!~f: Dé qmmë fJtiëfl:ë noUs
menaëHiiit~oH i cl' mm!Ufs? De ili {jU1:'ffë lliâl,ltUne cf
Mais ridt.H~cdlliilleri.!êvlefit à pelHe clëfgHiiitfë· et
la prCiië quë Hütis HherIons ilitk AiWiàis serail! de
bien iieü dg, V'âleiir. Nds Ailtilles si:Ji:i1 polii'Viies de
soldats ilcclilliates; Sliitit-Domitigtlê lieû/én ctJl1~
tien t viflgt-êHi.q tnUle; Oh bloqüëhlit :h08 ports; il
est vrài; maiii aI'ihsHHit mêmë dê ia dédahÜitm
de guerrê;1'~ngl~tef;fl3 §êtf&Uv~fiHt &tôttüee â son
tour. Les côtés dü Hàliovi'e, de la: HtHliüide, dli
Portugal, de l'Italie, jusqu'à Tarente, seraient occupées par nos troupes. Ces contrées que l'on nous
accuse de dominer trop ouvertement, la Ligurie, la
Lombardie, la Suisse, la Hollande, au lieu d'être
laissées dans cette situation incertaine, où elles nous
suscitent mille embarras, seraient converties en
provinces françaises, dont nous tii'erions d'inimenses
ressources; et on nous forceràit airisi à réaliser cet
empire des Gaules dont oil veut sans cesse effraver
i'Eurdpe; Et qu'arriverait-il si le Premier Gons~l
qùittant Paris pour aller s'établir à Lille ou à Saint~
Om.er; réunissant tous les bateaùx plats des FJandres et de la Hollande; préparant des moyens de
ti'anspOl't pour cent mille hommes; faisait vivre
l'Angleterre dans les arigoisses d'tme invasion toujours possible; presque ceNaine? L'Angleterre susciterait-elle une guelTe continelitale? Mais où troU";
verâit-eHe des alliés? Oe n'est pas auprès de la
Prusse et de la Bavière; qui doivent à la France là.
justice qu'elles (mt obtenue dam; les aàangel11ents
t;rrit~ri~ux ;le ~'~llemagne; :e n'est pas auprèsde
l,Autrlcl:e, e~Ulsee pour àVou' voulu servir la politlque brltat11uque. En tout cas, si 011 renouvelait la
guerre du ?di1tinent; ce sehût l'Angleterre qui MUs
aurait obligés de conquérir l'Europe. Le Premiei'
Consul n'a que ti'ente-ti'dis ,ms, il n'a encote détrüit
que des Etats de second ordre ! Qui sait ce qu'illtil
faudrait de temps, s'ilJ était forcé; pour changer
de nouveau la face de l'Europe et ressusciter l'ehi~
pire d'Occidênt? Tous les malheurs de l'Europel tous ceUx aUssi

de la France, étaient contenus dans ces formidables
paroles, que l'on croirait écrites après coup tant
elles sont prophétiques 1. Ainsi le lion devenu ~dulte
commençait à sentir sa force, et était prêt à en
user. Couverte par .laharrière de l'Océan· l'AngIetèr-rë se plltisait à l'exëIÜ!r. Mâis cêtV:~ l1âtrière
~'~tait pas iriipo'ssiblé ~ ftiii:ic&ir; il s'el1 est tnême
~aUti de bien pëÜ qd' élië rié fut franchië; et si eUe
l' ây~it été, l'Aiig!Hefi'é eût pleui'i~ am~fément les
eXcitatiOns itûxquéUes ,la portait uné iIiéutable ja~ousië;C' était tl'aiHeufs unepoÜtiqUi~ eNielle à
l'égard dù Mntinent, càf il àllaIt essuyer toûtes les
ëoüségüenées û'ÛÎié gùei'i'e provoquee sans raison
COIDme sanS justice;
M. Otü) avait ordre de rie pariel' nI . :M'âlte ni
de l'F;{typt~j car on fië vd,lliait pitSffiêlliê
oser
~ûe l'~ql~t~:f~J!ût ,viOI~ft'l~.tfiiH.~ . •. . .. signé
a la. f~ce du Iilbndë; On se bOl'llâit ~)m pfê!i.êrlre de
résumëî-.toute lap~litl é de la jJ'fânce dans ces
ltio't§ : TiJi1t lë tfàUIf d'
'l'l'Hf q·iiè te traité

f1!Amtens;

"' .if, Otto;

qut étâU «il
Premier Con:sul, lHiiis cà
illettre nh peu !:li! sien
qU'il reeevaH, ill:t8Uèit
t!:!ineS dé son gdüvefneniénL
H<iwkestêporise même àddUCie; il eln:ÎJâh'assà
htity, qui, éftfàfê ~ê la prochâH:ie féuilioil ~ü ParIeillei:i!, ~uhHt, YdUlû avoÎi' qiiëj~uë cÎitise de satisfài§âtit fi tUré,H insista poUr âV8Î.f ufi€! tlote,M. Otto
avait ordre dê la lin l'ei'üsei'; et ln hu fl~füsa. en
d.édadh~ toutefois que là :h~ûiiioli à Pâ:i:'Îs des prinCIpaux CItoyens de la Suisse n'avait pas pour but
d'imiter ce qui s'était fait à Lyon 101'8 de la Consulte italienne, mais uniquement de donner à la
Suisse une constitution sage, basée sur la justice et
sur la nature du pays, sans triomphe d'un parti sur
un autre. Lord Hawkesbury, qui, pendant cette
éonfé~'ence avec 1\1; Otto, était attendü pâl' 1ë cabii:iêt
ai1glars, assemblé en ce mtHiient paul' recueillir là
repbîise de la France, parut twublé et iliécimtent.
A cètte déclaràtidn : Tdùt li'! trdité d'iiliiiiiÎls, riëh
qti,e le ti'a~te.d' Âl11iefis, dont il cdfupi'éfiàit la portée,
car ~ne faisaIt allusion il ~IaIte, :il répliqUà pàr cette
maxImë : L'état dû éiJntÎ1ieiit à l'iFp'dijîti'! du tl'tâte.
d' Âi1ûe!is 3 rieii qiW élJt étàt; '"'Cette illànière !le pasel' la questiOn prdvoqua de
la: part dti Pi'ëinier C0iisül uiHi N~pôiise iim:i1édI<tle
:tcatégorique. Lâ France; dit M; tle Talléyi'aild pai'
ses ordres, la Frai:iëe àèbepte la: c5ûditlon posée
pàr 10i'dHawkesbtiry. A l'éptiqüe dé Hi signatûre du
Haité d'Amiens; li! Ftance avait tlix mUle homtI1es
eIl Süisse; ti'ërlté mille ëh Piémdilt, .qUâl'àiite iiiiHê
eil Italie, }louze lli~He 1'11 Hollànde: Velit~on qUê lés
choses ~Ol~n~ rel~1lSes sur ce piéd? A cètte épogÜe
on Il offert a l'Angleterre de s'eiitèl1dre sul' les àF·
fall'es dit continent, filais à la coilditiCill qu' elle te~
connaîtrait et garahUrait les Etats hotiveHetnehl
constitues; Elle l'a l'Huilé, elle à voulu i'ester éh'angèi'e au i'oyaulI1e d'Eti'Ui'Îe, à là République ità~
. 1 La ,dépêche dont nous ,'enons· de donner la .substauee
, e:t du 1 ~r ,brumaire an XI; elle. est écrite par ivl:. de Tal-

leyrand a M. OLto, sous la diètée .du Pl'eniiel' Consul.
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lienne, à la RépJJbiiql1e ligurienne. Eileavait ainsi miel' Consul d'autres sentiments, on l'amènera à
l'avantage Je ne pas donner sa garantie à ces nou- en éprouver d'antres aussi, et à partager avec
veau?: Etats, mais eHe perdait aussi le moyel1 de se l'Angleterre l'influence européenne qu'il a voulu
mêler pins tard de ce qui les concernait. Du reste, partager cette fois avec la Rnssie. -:Certes, nous ne savons si n.os sentiments paelle savait tont ce qui était déjà fût, tout ce qui
nons aveuglent, mais n.ous cherch.ons la
triotiques
devait l'être. Elle connaissait la présidence déférée
par la République italienne au PrePlier Consul; eHe vérité, sani' c.opsidération de nation, et il nous
connaissait le projet de réunir le Piémont. à la semble qu'il n'y avait rien à répondre à la vigouL'AngleFrance, puisqn' on lui avait refusé l'indemnité de- reuse argumentation du Premier ConsuL
l
mandée pour le roi de Sardaigne, et néanPloins elle terre, en signant le traité d'Amiens, n ignorait ·p~s
que la France domi)1ait les Etats Ydisins, occupait
a signé le traité d'Amiens! De quoi se plaint-eHe
donc? EUe a stipulé nne seule chose, 1'évacuatio)1 par ses tronpes l'ItaFe, la Suisse, la Hollande, et
de Tarente en trois mois, et Tarente a été évacué allait procéder au partage des indemnités germanien deux. Quant à la Suisse, il était connu qu'on ques : eUe ne Fi~orait pas, et pressée d'avoir la
travaillait à la constituer, et il ne pouvait être ima- paix, eUe avait signé !e trflité d'Amiens, sans s'enlginé par personne que la France y laisserait opérer barrasser des intérêts du continent. Et maintenant
UIJ.e contre-révolution. Mais en tout cas, même sous que la paix ~vait à ses' yeux ~p.oins df charme que
le rapport du droit strict, qu?a-t-on encore à ob- dans les premiers jours; maintenant que son comjecter? Le gouvernement helvétique a réclamé la Inerce n'y trouvait pas autant d'avantages qu'elle
médiation de la France. Les petits cantons l'ont l'avait espéré d'aborq; maintenant que le parti de
réclamée aussi, en demandant à établir, sons les M. Pitt levait la tête, maintenlj.nt enfin que le
auspices du Premier Consul, leurs relations avec calme, Slfccédant aux agitations de la guerre, permettait d'apercevoir plus distinctement la puissance,
l'autorité centrale. Les citoyens de tous les partis,
la gloire de la France, l'Angleterre était saisie de
même ceux du parti oligarchique, MM. de Thiulinen,
d' Affry, sont à Paris, conférant avec le Preulier jalousie! et, sans pouvoir invoqper aucune violation
Consul. Les affaires d'Allemagne, qu'ont-eUes de du traité d'Amiens, dIe nQ1.lriissait la pensée de le
nouveau pour l'Angleterre? que sqnt-eHes, sinon la violer elle-même, de la manière la plus audacieuse
littérale exécution du traité de Lunéville, connu, et la plus inouïe!
Il nous semble que M. d'Haugwitz, dans sa rare
publié bien avant le traité d'Amienli<? Pourquoi
d'esprit, appréciait bien le cabinet britanjustesse
l'Angleterre a-t-elle signé les arrangements adoptés
nique,
lorsqu'à
cette occasiQn il dit à notre amhaspour l'Allemagne, s'il lui semblait mauvais de la
sadeur : Ce faible ministère Addington était si pressé
séculariser? Pourquoi l'électeur de Hanovre, qui est
roi aussi de la Grande-Bretagne, a-t-il appTouvé de signer la paix, qu'il. a passé par-dessus tout sans
la négociatiof!. germanique, en acceptant l'évêché élever aucune objection; il s'aperçoit aujourd'hui
d'Osnabruck'l Pourquoi d?aiUeurs a-t-on si bien, si que la France est grande, qu'eUe tire les consélargement traité la maison de Hanovre, si ce n'est quences de sa grandeur, et il veut déchirer le traité
en considération de l'Angleterre? Le cahinet britan- qu'il a signé! Pendant cet échange de communications si vives
nique ne voulait plus se mêler, il y a six mois, des
entre la France et l'Angleterre, la Russie, qui avait
affaires du continent; il le veut aujoul'll'hui; qu'il
fasse comme il lui plaira. Mais a-t-il plus d'intérêt reçu les réclamations des insurgés suisses et les
à ces affaires que la Prusse, que la 11 ussie, que plaintes des Anzlais, la Russie avait écrit à Paris
l'Autriche cr Eh bien, ces trois puissances adhèrent une dépêche fort mesurée, dans laquelle ne reproen cet instant à ce qui vient de se passer en Alle- duisant aucune des récriminations de la Grandemagne. Comment l'Angleterre pourrait-elle se dire Bretagne, elle insinuait cependant au Premier Consul
plus fondée à juger des intérêts du continent? Il est . qu'il était nécessaire, pour conserver la paix, de
vrai que, dans la grande négociation germanique, calmer certains ombrages excités en Europe par la
le nom du roi d'Angleterre n'a pas figuré. Il n'èn a puissance de la République française, et que c'était
à lui qu'il appartenait, par sa modération, par le
pas été question, et r;ela peut hlesser son peuple,
qui tient à garder et qui a droit de garder une grande respect de l'indépendance des Etats voisins, de
place en Europe. lVlais à qui la faute, sinon à l'An- détruire ces omhrages. C'était un conseil fort sage,
gleterre eHe-même? Le Premier Consul n'aurait pas qui avait trait à la Suisse, qui n'avait rien de blesdemandé mieux que de lui montrer amitié et con- sant pour le Premier Consul, et qui allait bien à ce
fiance, que de résoudre en commun avec eUe les rôle de modérateur impartial, dont le jeune empegrandes questions qu'il vient de résoudre en commun reur semblait alors vouloir faire la gloire de son
avec la Russie; mais pour l'amitié et la confiance il règne. Quant à la Prusse, eUe avait déclaré qu'elle
faut un retour. Or, il ne s'élève en Angleterre que approuvait fort le Premier Consul de ne pas souffrir
des cris de haine contre la France. On dit que la en Suisse un foyer d'intrigues anglaises et autriConstitution anglaise le veut ainsi. Soit; mais eUe chiennes; qu'il avait raison de se hâter, et de ne
ne commande pas de souffrir à Londres les pam- pas donner le temps à ses ennemis de profiter de
phlétaires français, les auteurs de la machine infer- pareils embarras ; qu'il aurait bien plus' raison ennale, de recevoir, de traiter en priHces, avec tous core, s'il leur ôtait tout prétexte de se plaindre, en
les honneurs dus à la souveraineté, les membres de se gardant de renouveler à Paris la Consulte de
la maison de Bourhon. Quand on montrera au Pre- Lyon. Quantà l'Autriche enfin, elle affectait de ne
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pas s'en mêler, et elle ne l'osait guère, ayant encore
besoin de la France pour la suite des affaires allemandes.
.Le Premier Consul était de l'avis de ses amis: il
voulait agir vite, et ne pas imiter à Paris la Consulte
de Lyon, c'est-à-dire ne pas se faire le président de
la République helvétique. Au surplus, cette résistance désespérée, que le patriotisme des Suisses
devait lui opposer, disait-on, n'avait été que ce
qu'elle devait être, une extravagance d'émigrés. Dès
que le colonel Rapp, arrivé à Lausanne, se présenta
aux avant-postes des insurgés, sans être suivi d'un
soldat, et portant seulement la proclamation du
Premier Consul, il trouva des gens tout à fait disposés à se soumettre. Le général Bachmann, exprimant le regret de n'avoir pas vingt-quatre heures
de plus pour jeter le gouvernement helvétique dans·
le lac de Genève, se retira néanmoins sur Berne.
Là on rencontra quelques dispositions à la résistance chez le parti des oligarques. Ceux-ci voulaient
absolument obliger la France à employer la force,
croyant la compromettre ainsi avec les puissances
européennes. Leurs désirs allaient être satisfaits,
car cette force arrivait en toute hâte. En effet, les
troupes françaises placées à la frontière, sous les
ordres du général Ney, entrèrent, et dès lors le
gouvernement insurrectionnel n'hésita plus à se
dissoudre. Les membres dont il était composé se
retirèrent, en déclarant qu'ils cédaient à la violence.
Partout on se soumit avec facilité, excepté dans les
petits cantons, où l'agitation était plus grande et
où l'insurrection avait pris naissance. Cependant,
là comme ailleurs, l'opinion des gens raisonnables
finit par prévaloir à l'approche de nos troupes, et
toute résistance sérieuse cessa en leur présence. Le .
général français Serras, à la tête de quelques bataillons, s'empara de Lucerne, de Stanz, de Schwitz,
d'Altorf. M. Reding fut arrêté avec quelques agitateurs; les insurgés se laissèrent successivement
désarmer. Le gouvernement helvétique, réfugié à
Lausanne, se rendit à Berne sous l'escorte du général Ney, qui s'y transporta de sa pel'sonne, suivi
d'une seule demi-brigade. En peu de jours la ville
de Constance, où s'était établi l'agent anglais Moore,
fut remplie d'émigrés du parti oligarchique, revenant après avoir dépensé inutilement l'argent de
l'Angleterre, et avouant tout haut le ridicule de
cette échauffourée. M. Moore revint à Londres pour
rendre compte du mauvais succès de cette Vendée
helvétique qu'on avait cherché à susciter dans les
Alpes.
Cette promptitude de soumission avait un grand
avantage, car elle prouvait que les Suisses, dont le
courage, même contre une force supérieure, ne
pouvait être mis en doute, ne se tenaient pas pour
obligés, par honnem et par intérêt, à résister à
l'intervention de la France. Elle faisait tomber ainsi
tout sujet fondé de réclamation de la part de
l'Angleterre.
Il fallait achever cette œuvre de pacification en
donnant une constitution à la Suisse, et en fondant
cette constitution sur la raison et sur la nature du
pays. Le Premier Consul, pour ôter à la mission du

général Ney le caractère trop militaire qu'elle paraissait avoir, lui conféra, au lieu du titre de général
en chef, celui de ministre de France, avec les
instructions les plus précises de se conduire doucement et modérément envers tous les partis. Il n'y
a,:ait d'ailleurs que six mille Français en Suisse. Le
surplus était demeuré à la frontière.
011 avait appelé à Paris des hommes appartenant
à toutes les opinions, des révolutionnaires ardents
aussi bien que des oligarques prononcés, pourvu
que ce fussent des personnages influents dans le
pays, et entourés de quelque considération. Les
révolutionnaires de toute nuance désignés par les
cantons vinrent sans hésiter. Les oligarques refusèrent de nommer des représentants. Ils voulaient
restel~ étrangers à ce qui allait se faire à Paris et
conserver ainsi le droit de protester. Il fallut que
le Premier Consul dési~'11ât lui-même les hommes
qui les représenteraient. Il en choisit plusieurs, trois
notamment des plus connus, MM. de Mulinen,
d'Affry, de Watteville, tous distingués, par leurs
familles, par leurs talents, par leur caractère. Ces
messieurs persistaient à ne pas venir. M. de Talleyl'and leur fit comprendre que c'était de leul' part un
dépit mal entendu, qu'on ne les appelait pas pour
les faire assister au sacrifice des opinions qui leur
étaient chères, qu'au contraire, on tiendrait la balance égale entre eux et leurs adversaires; qu'Hs
étaient bons citoyens, gens éclairés, et qu'ils ne
devaient pas refuser de contrihuer à une constitution
dans laquelle on chel'cherait de bonne foi à concilier
tous les intérêts légitimes, et par laquelle d'ailleurs
le sort de leur patrie se trouverait fixé pour longtemps. Touchés de cette invitation, ils eurent le
bon esprit de se soustraire aux influences de faction,
et répondirent à l'appel honorable qui leur était
adressé en se rendant immédiatement à Paris. Le
Premier Consul les accueillit avec distinction, leur
dit que ce qu'il souhaitait, tous les hommes modérés
devaient le souhaiter avec lui, car il voulait la constitution que la nature avait elle-même donnét:{ à la
Suisse, c'est-à-dire l'ancienne, moins les inégalités
de citoyen à citoyen, de canton à canton. Après avoir
cherché à rassurer particulièrement les oligarques,
parce que c'était contre eux qu'il venait d'employer
la force, il désigna quatre memhres du Sénat,
MM. Barthélemy, Rœderer, Fouché, Demeunier,
les chargea de réunir les députés suisses, de conférer avec eux, ensemble ou séparément, de les
amener autant que possible à des vues raisonnables,
se réservant toujours, bien entendu, de décider luimême les questions sur lesquelles on ne pourrait
pas arriver à se mettre d'accord. Avant que ce
travail fût commencé, il reçut en audience les principaux d'entre eux, qui avaient été choisis par leurs
collègues pour lui être présentés. Il leur adressa un
discours improvisé qui était plein de sens, de profondeur, d'originalité de langage, et qui fut recueilli
à l'instant 1 pour être transmis à la députation tout
entière.
j Ce discours fut recueilli par plusieurs personues; il en
existe différentes versions, dont deux se trouvent aux archives des affaires étrangères. J'ai réuni ce qui était CODl-
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- Il faut, leur dit-il en substance, rester ce que chaque partie de la confédération. De même les
la nature vous a faits, c'est-à-dire une réunion de milices valent mieux pour vous qu'une armée perpetits Etats confédérés, divers par le régime comme manente. Vous devez être tous soldats le jour où les
ils le sont par le sol, attachés les uns aux autres par Alpes sont menacées. Alors, l'armée permanente,
un simple lien fédéral, lien qui ne soit ni gênant ni c'est le peuple entier, et, dans vos montagnes, vos
coûteux. Il faut aussi faire cesser les dominations cbasseurs intrépides sont une force respectable par
inj ustes de canton à canton, qui rendent un territoire les sentiments et par le nombre. Vous ne devez avoir
sujet d'un autre; il faut faire cesser le gouvernement de soldats payés et permanents que ceux qui vont
des bourgeoisies aristocratiques, qui, dans les chez vos voisins pour y apprendre l'art militaire et
grandes villes, constituent une classe sujette d'une en rapporter les traditions chez vous. Une confédéautre classe. Ce sont là les barbaries du moyen âge, ration qui laisse à chacun son indépendance native,
que la France, appelée à vous constituer, ne peut la diversité de ses mœurs et de son sol, qui soit
tolérer dans vos lois. Il importe que l'égalité véri- invincible dans ses montagnes, voilà votre véritable
table, celle qui fait la gloire de la révolution fran- grandeur morale. Si je n'étais pas pour la Suisse un
çaise, triomphe chez vous comme chez nous, que ami sincère, si je songeais à la tenir dans ma dépentout territoire, que tout citoyen, soit l'égal des dance, je voudrais un gouvernement central qui fût
autres, en droits et en devoirs. Ces choses accor- réuni tout entier quelque part. A celui-là je dirais:
Faites ceci, faites cela, ou bien je passe la frontière
dées, vous devez admettre non pas les inégalités,
mais les différences que la nature a établies elle- dans vingt-quatre heures. Un gouvernement fédéluême entre vous. Je ne vous comprends pas sous ratif, au contraire, se sauve par l'impossibilité même
un gouvernement uniforme et central comme celui de répondre promptement; il se sauve par sa lende la France. On ne me persuadera pas que les teur. En gagnant deux mois de temps, il échappe à
montagnards descendants de Guillaume Tell puissent toute exigence extérieure. Mais en voulant rester
être gouvernés comme les riches habitants de Berne indépendants, n'oubliez pas qu'il faut que vous
ou de Zurich. Il faut aux premiers la démocratie soyez amis de la France. Son amitié vous est nécesabsolue et un gouvernement sans impôts. La démo- saire. Vous l'avez obtenue depuis des siècles, et vous
cratie pure, au contraire, serait pour les seconds un lui êtes redevables de votre indépendance. Il ne
contre-sens. D'ailleurs, à quoi bon un gouvernement faut à aucun prix que la Suisse devienne un foyer
central? Pour avoir de la grandeur? Erte ne vous va d'intrigues et d'hostilités sourdes; qu'elle soit à la
pas, du moins telle que la rêve l'ambition de vos Franche-Comté et à l'Alsace ce que les îles de Jersey
unitaires. Pour avoir une grandeur à la façon de et de Guernesey sont à la Bretagne et à la Vendée.
EUe ne le doit ni pour elle ni pour la France. Je ne
celle de la France? Il faut un gouvernement central,
richement doté, une armée permanente. Voudriez- le souffrirai pas d'ailleurs. Je ne parle ici que de
vous payer tout cela, le pourriez-vous? Et puis, à votre constitution générale: là s'arrête mon savoü'.
Quant à vos constitutions cantonales, c'est à vous
côté de la France qui compte cinq cent mille hommes,
à côté de l'Autriche qui en compte trois cent, de la à m'éclairer et à me faire connaître vos besoins.
Prusse qui en compte deux cent, que feriez-vous Je vous écouterai, et je chercherai à vous satisfaire,
avec quinze ou vingt mille hommes de troupes en retranchant toutefois de vos lois les injustices
permanentes? Vous figuriez avec éclat au quator- barbares des temps passés. En tout, n'oubliez pàs
zième siècle contre les ducs de Bourgogne, parce qu'il vous faut un gouvernement juste, digne d'un
qu'alors tous les Etats étaient morcelés, leurs forces siècle éclairé, conforme à la nature de votre pays,
disséminées. Aujourd'hui la Bourgogne est un point simple et surtout économique. A ces conditions, il
de la France. Il faudrait vous mesurer avec la France durera, et je veux qu'il dure; car, si le gouverneou avec l'Autriche tout entières. Si vous vouliez de ment que nous allons constituer ensemble venait
cette espèce de grandeur, savez-vous ce qu'il fau- il tomber, l'Europe dirait ou que je l'ai voulu ainsi
drait faire? faudrait devenir Français, vous con- pour m'emparer de la Suisse, ou que je n'ai pas su
fondre avec le grand peuple, participer à ses charges faire mieux: or, je ne veux pas plus lui laisser le
pour participer à ses avantages, et alors vous seriez droit de douter de ma honne foi que de mon
savoir. associés à toutes les chances de sa haute fortune.
Tel fut le sens exact des paroles du Premier Consul.
Mais vous ne le voudriez pas; je ne le veux pas non
plus. L'intérêt de l'Europe commande des résolu- Nous ne les avons changées que pour les abréger.
tions différentes. Vous avez votre grandeur à vous, Il était impossible de penser avec plus de force, de
et qui en vaut bien une autre. Vous devez être un justesse, de hauteur. On mit sur-le-champ la main
peuple neutre, dont tout le monde respecte la neu- à l'œuvre. La constitution fédérale fut discutée dans
tralité, parce qu'il oblige tout le monde à la respec- la réunion de tous les députés suisses. J. . es constituter. Etre chez soi, libres, invincihles, respectés, c'est tions cantonales furent préparées avec les députés
une assez nohle manière d'être. Pour celle-là, le de chaque canton, et revisées en assemblée générégime fédératif vaut mieux. Il a moins de cette rale. Lorsque les passions sont apaisées, et que le
unité qui ose, mais il a plus de cette inertie qui bon sens prévaut, la constitution d'un peuple est
résiste. Il n'est pas vaincu en un jour comme un facile à faire, car il s'agit d'écrire quelques idées
gouvernement central; car il réside partout, dans justes, qui se trouvent dans l'esprit de tout lc monde.
Les passions des Suisses ~taient loin d'être entièremlln à toutes, et ce qui concordait avec les lettres écrites
ment apaisées; mais leurs députés réunis à Paris
sur ce sujet par le Premier Consul.
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étaient déjà plus cahnes. Le qéplaceJllent, la pré~
sence d'Ulle autorité Sl-lpérieure, bienveillante, éclairée, les avaient sensihJ~ment n~odifiées.Et, de plus,
cette q.utQr~té était là pour lellr imposer CeS idées
justes, peu nqrnbreuses, qui doivent subsister seules,
après que les orages des passions sont dissipés.
On s'arrêti)- aux dispositions q;J.i suivent.
La chüllère des unitaires fut écartée, il fut pO]lvenu que chaqu~ canton aurilit Sq çonstitutton
propre, sa législqtion civHe, ses formes j1ldiçiair~s,
son système d'ilnpôts. L,e~ c:mton§ étaient cppfé:dérés l1niqueme)1t pour le!, intérêts COInrnUl19 à t()~te
la Confédération, et Sl1rtoilt pour Jes rel~ti()ns ayec
les autres Etats. Cette Confédération devait avoir
pour représentant ilne Diète, ~oIllPoséeq.'ul). enyClyé
par cpaque canton; et cet envoyé devait jouir d'une
ou deux voix dans les déFbérations, sl-livant l'étendue de la pop1l1ation qu'il représelltait. Les représentants de Berne, Zurich, yilJld, Saint-GGtU, Argovie
et Grisons, dont la popp.latiop. était de pl~s
mille âme~, devaiept pqsséder d,en?' voij(. Les f!.ntres
1'1: en. d~vaien~ possél:ler ql1;'nne. La mèt~ ~R- cOluptait
aInS, v,ngt-emq. Elle étaIt appd?e à si~g~r tous l~s
ans pendant un mois, ep. çhap.gRant chaqu~ ann~e
de résiden,ce, pour se transporter alt~rI1iltiyemR:ut
.dans les cantons suivants: Fribourg, Berne, Soleure,
Bâle, Zurich, Lucerne. Le canton chez lequel la
Diète siégeait était pour cett~ année cflnto:u directeur. Le chef de ce canton, avoyer ou hourgp.lestr e ,
était pour cette même an:uée la:Udamman de la
Suisse entière. Il recevait les ministres étrangeJ's,
accréditait les ministres suisses, copvoquait la milice,
exerçait, en un mot, les fonctions de pouvoÎJ.' ex?:
cutiE de la Confédération.
La Suisse devait avoir au service de la Confédération une force permanente de quinze mille homme~,
comportant une dépense de 490,5.00 livres. La
répartition de ce contingent, en hommes et en
argent, était faite par la constitution même, entre
tous les cantons, proportionnellement à leur population et à leur richesse. Mais tout Suisse âgé de
seize ans était soldat, membre de la milice, et pouvait être au besoin appelé à défendre l'indépendance de l'Helvétie.
La Confédération n'avait qu'une monnaie commune à toute la Suisse.
Elle n'avait plus de tarifs de douane qu'à sa frontière générale, et ces tarifs devaient être approuvés
par la Diète. Chaque canton encaissait à son profit
ce qui se percevait à sa frontière.
Les péages de nature féodale étaient supprimés.
Il ne restait que ceux qui étaient nécessaires à l'entretien des routes ou de la navigation. Un canton
qui violait un décret de la Diète pouvait être traduit
devant un tribunal composé des présidents des
tribunaux criminels des autres cantons.
C'étaient là les attributions fort restreintes du
gouvernement central. Les autres attributions de la
souveraineté, non énoncées en l'acte fédéral 'étaient
laissées à la souveraineté 4es cantons. Il était formé
dix-neuf cantons, et toutes les questions territoriales, tant débattues entre les anciens Etats souveraim et les Etats suj ets, se trouvaient résoiues au
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pr?fit de ces dernieril' V ~1f!l et A~'govie, autrefOIS
su] et~ de Berne; Tll'lfrg.ovie, aqtrçfoÎs sU:jet de
S~llaffhous_e; le Tessin, ll.utrefoi~ liùjet (FUri ~t
d'Unterwak).~n, ébüent .constitl).éser;, èan:ton~ i~~
dépendarts. ~es pet~t~ ~:lptops; tl"l~ q~e G!~ri~,
Appenzefl, qu on avait agrll.ndi;;; ~fin de les dénaturer, étaiept. dél?arrassés dé rh.lCOrrlmRd~grqR4eH;'
dont op avaIt vou~:u !es charg~r. Le cantQl} de SaiIltQal! était compos~ 11' trpt Ce dont ,Qp.·q.él~~n;ass~it
.t\flPenzell, Glari§ et ~clrwitz.Scll~iit?: séuI çon~e~~
vait qURlques apcrqis"el1lepts. ~~ ~u" di:X~neu'fè::lli~
to~s qui ,suiven~, ApPl=nzRIl, Ar~()~i~, J34J~,J3ern~,
Fnho~lrg, Glurl~, Gri~ons, ~If~erne ,Si}jpt-(;lj.l) ,
SchafrllOuse ,$cll1vitz, &qtegr!O, T!Ossin, Th:urgoyi~,
pnt~qvlllden, JJrf, yal).d, ~Ilg et Zur~~*, op ~jP!lt~
Geneve, alop; dép,artemellt Francais, le Valais
~
""~, con:-'
:titilé à part, ijeuchâtel, Ilrmcipll.:ut~ ilPpartemmt
a ,~a H.r.J.~lss:, op a les vingklIe!lX captqn,~ eX1$timt
ail]Ourp. lm.
,QW!J1t ill! r~gimf' F~rticqlif'r jlIl:FPs!% à Chl},~H.fl
li ~~x ,on, s étli;t ponforIll~ ft Jk!1 1: lJ.pp~ftnpe kRP~ti
t~ltIO:U IQP~;, .en, li). p,nrgRilnt de Pk qn?f'n~ avaft de
feodal pu P. anlltQf;rf!.tl)jJ1~· J.,~§ 141~d1fJçm{Jüfdp, ou
apsemblées Ms citoyen,;:; i!.gés <le VingtilI!$,ge
nis$an,t ~,me foi:'i Imr an, p()]Jr statner surtc)Utt's les
affa~res f't w~mmer le lalldaIllmaI), étaient r~tapHf:tl
dan;; les petitsCaP.tOl4;; q.é~n()çrGttiqut's d'AppenlleH,
Olar~~, Sch\yit~, Uri, Unter1Y::!lllep. Qn p.e pop.yait
faire autrerpen,t sans Ifts rejeter daps la révoltR· Le
gouyernemept de la bOlJrgeoisieétait rétabli ft
13er):le, ZuricP, B4l~ e~ ca:utons semhlables, mais à
la cQn,dition que les fGtIlg" en resteraient t()ujours
On;'lertS. Moyen;nGtp.t qu'on, posséd4t 1.J!:le propriété
de mille livres de rçvenq. f! Berne, !IR cinq cents à
ZUrü;h, Ql1. devmait membre de la pOj1rgRoisie gouvernante et <tpte à toutRs les fonctiolls publiques. n
y ayait, comme alJtrefois, un grand conseil chargé
de faire les lois, Iln petit conseil chargé de yeillerà
leur exécution, un avoyer ou hourgmestre chargé
des fonctions exécutives, sous la surveillance du
petit conseil. Dans les çantons chez lesqueis la nl/-ture avait fait naître des divisions administratives
particulières, com'me les Rhodes inté1:ieur's -et extérieurs daps l'Appenzell, les Ligues dans les Grisons,
ces div~sions étaient respectées et maintenues.
C'était, en un mot, l'ancienne constitution helvétique, corrigée d'après les pripcipes de la justice et
les lumières du temps; c'était la vieille Suisse, restée fédérative, mais accrue des pays sujets qu'on
élevait à la qualité de captons, maintenue à l'état
de démocratie pure là oùla nature le voulait ainsi,
à 1'état de hourgeoisie gouvernante, mais point
exclusive, là où la nature commandait cette forme.
Dans cette œuvre si juste, si sage, chaque parti
gagnait et perdait quelque chose, gagnait ce qu'il
voulait de juste, perdait ce qu'il voulait d'injuste et
de tyrannique.' Les unitaires voyaient disparaître
leur chimère d'unité et de démocratie absolues, .
mais ils gagnaient l'affranchissement des pays sujets,
et l'ouverture des rangs de la bourgeoisie dans les
cantons oligarchiques. Les oligarques voyaient diêparf).ître les pay~ sujets (Berne notanlment perdait
Argovie et Vaud), ils voyaient disparaître Iepatriciai;
.
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celle de la RépUblique italienne. Rasseoir la Suisse
mais ils obtenaient la suppression dù gouvernement
en la réfotiIiantsagement; l'~üi'acher aux ennemis
central et la consécratioi1 des droits de la propriéte
de la France en la laissài1t indépendante et l1euti'e,
dans les villes riches, telles que Zurich, Bâle et Bdile.
tel était le problème à i'ésoudi'è. Il fut résolu couraCependant l'œuvre restait iIiconrplète si; en arrêgeuselneiit, prudemment, en quelques jours.
tant la forme des institutions, on n'al'rêtait pas en
Quai1d ce bel ouvrage, qui, sous le titre d'Acte
.même temps le choix des persomies appelées à la
de :tMdiatioil, li procuré à la Suisse la plus IMgue
mettre en vigneul'. Eil présentant la Constitution
période de répos et de bon gouvernelnent dont elle
française en l'an vItI, la Constitution italiej:me en
ait joui depuis ciilquaiile ans, quand ce bel ouvrage
l'an x, le Premier Consul avait désigné, dans la Cdn~
fut achevé, le Pterilier Consul appela les députés
stitution même, les hommes chargés des gralides
réunis à Paris, le leur remit en présence des quatre
fonctions coristitutionnelles. C'était fort sage, car
sénateurs qui avaient présidé à tout lé travail, leur
lorsqu'il s'agit de pacifier un pays longtemps agité,
fit une courte et forte allocution, leur l'ecommanda
les hommes n'impol'tenf pas moins que lés choses.
l'ùniOn, la modétàtion, l'h11.partialité, la coüdüite
La tendance ordinaire du Pl'emiei' Consul était de
en uil mot qu'il tenait lui-même en France, et les
tout reinettre sur-le-champ à sa place. Rappeler lès
l'envoya dans leur patrie remplacer le gouvernement
hautes classes de la société au pouvoir, sans en faire
provisolte et impuissant du landàmrnan Dolder.
desceildre des homines qui par leur mérite s'y étaient
il y eut eil Suisse de l'étonnement, des passions
élevés, et eii assurant à tous ceux qui eii seraieiit
décues et méconteiltes, mais dails les masses, ui1Ïdignes plus tard le moyen de s'y élever à leur tour,
qu~ment seilsibles au bien véritable, de lasouinission
voilà ce qu'il aurait fait tout de suite en France, s'il
et de la reèom:iaissance. Ce seiltiment se fit, remarl'avait pu. Mais il ne l'avait pas même essayé, parce
quer suttout dans lès petits cantons, qui, bien que
que l'ancienne aristocl'atie française était émigrée
vaincus, il'étaieilt pas traités comme tels. En effet,
ou à peine revenue de l'émigration, et devenue, en
M. Rediüg et les siens venaient d'être immédiateémigrlliit, étrangère au pays et anx affaires, De
rilent élargis. En Europe, il y eut autant de surprise
plus, il était obligé de pi'endre son point d'appui en
que d'admiratiori pour la promptitude de cette méFrance même, cIans 1'uli des partis qui la divisaient;
diation et sa patfaite équité. C'était un nouvel acte
et tiaturellernerit il avait choisi ce point d'appui dans
de puissmice morale, séinhlable à ceux que le Prele parti révolutionnaire, qui était le sieti. En France
mied::ol1sul avait accomplis en Allemagne et en Halie,
donc, il s'était excltisivement entouré, du moins
mais' plus habile, pius méritoire encore, s'il est posaIots, d'hommes appartenant à la résolution. Mais
sible, car liÈurope y était à la fois hravée et respecen Suisse il était plus libre; il n'avait pàs à s'appuyer
tée: bi'àvée jusqu'où le voulait l'intérêt de la France,
sur Un pàrti, car il agissait du dehors, du faîte de la
respectée dans ses intérêts légitimes, qui étaient
püissance française; il n'avait pas affaire, non plus,
l'indépendal1ce et la neutralité du peuple suisse.
à une aristocratie émigrée. Il n'hésita donc pas, et
La Russie félicita vivemeüt le Premier Consul
cédant aüx peilchants naturels de son espi'it, il appela
d'avoir mené à si prompte et si bonne fin une affaire
par égale portion au pouvoir les partisans de l'ancien
aussi difl1.cHe. Le cahiliet prussien, pai' la bouche
régin1.e et ceux du i1omteau. Des cortnnissioi1S, non1de 1\1. d'Haugwitz, lui exprima son opinion dans
mées li Paris, devaieIit aner dans chaq.tiecantOl1 y
les terthes de là plus chaleui'euse apptobation.
pori:ei' la constitutiOl1 cailtCiiiale, et y choisir les
t'Angleterre était stupéfait.e, einbai'rassée, comIlle
individus appeÎés à faire parti~ des iiouvelies autopdvée d'un grief doiit elle avait fait grai1d lit'uit.
rités. n eut soin de plaCel' dam chacune, et de
Le Padement, si redouté par MM. Addington et
manièi'e a s'y balancer à force égale, les révoluHawkesbury, venait de dépenser en vives discustionnaires et les oligarques. Ayal1t enfin li choisir le
sions le temps que le Premier COiliml avait employé
1andarnm~il1 de toute la Confédération helvétique,
à constitUei' la Suisse. Ces discussions àvaient été
celui qui devait êti'e le preniier à exei'cel' cette
orage~ses, ,brillantes, digites surtout d; admiration,
dlarge, il choisit hal'ciiIiieni le personnage le pius
quand M. Fox avait fait entendre la voix de la jusdistingué, mais le plus modéré du parti oligarèlüque,
tice et de l'hui11anité contre l'ardente jalousie de
1\1. d'Atfry.
ses compatriotes. Elles avaient révélé sans doute
M. d'Àffry étàit uti homme sage et ferme, vouéà
l'insuffisailce dù cabinet Addii1gton, l'nais aussi tellela profession des armes, attàché jadis au service de
ment fait ressortii' la violence dit parti de la guerre,
France, et citoyen du cariton dé Fribourg, alors,le
que ce parti était momentanément affaibli dans le
moins agité des cantons de la Confédéi'ation. En deParlement, et M. Addingtciil Un peu renforcé. Avec
venant landamman, l\Î. d'Affry élevait son canton à
ce ministre, la paix l'ecou vtait quelques~unes de ses
laquahté de canton directeur. Un homIne d'autrefois, raisonnable, militaire, attaché d'habitude à la chances perdues.
C'était le discours de la couronne, prononcé le
France, membre d'un canton tranqui1le, c'étaient
23
novembre, qui était devenu le thème de ces dislà aux yeux du Premier Consùl des raisons décisives,
cussions.
- « Dails Ines relations avec les püissances
et il nomma 1\1. d' Mfry. D'ailleurs, après avoit hi'avé
l'Europe en intervenant, il fallait ne pas niultiplier " étrangères, avait dit Sa l\lajesté Britannique, j'ai
pour elle les impressions pénibles, en installant en " été jusqu'à présent animé du désir siilcère de conSuisse la démagogie et ses chefs turbulents. Il ne " soiider la paix. Il m'est néanmoins impossible cle
fallait ni faire cela ni s'attribuer la présidence de " perdre de vue, un seul instant, le sage et antique
la Républirlue helvétique, comme on s'était attribué l "système de politique qni lie intiinemeilt nos propres
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intérêts aux intérêts des autres nations. Je ne
J) puis donc être indifférent à tout" changement qui
j) s'opère dans leur force et dans leur position res)) pective. Ma conduite sera invariablement réglée
" par une juste appréciation de la situation actuelle
" de l'Europe, et par une sollicitude vigilante pour
" le bien permanent de mon peuple. Vous penserez
" sans doute comme moi, qu'il est de notre devoir
» d'adopter les mesures de sûreté les plus propres à
" offrir à mes sujets l'espoir de conserver les avan" tages de la paix. "
A ce discours, qui marquait la nouvelle position
prise par le cabinet britannique à l'égard de la
France, se trouvait jointe une demande de subsides,
pour porter à cinquante mille matelots l'armement
de paix, armement qui, selon les premières prévi
sions de 1\1. Addington, devait être de trente mille
seulement. Les ministres ajoutaient qu'au premier
besoin cinquante vaisseaux de ligne pourraient, en
moins d'un mois, sortir des ports d'Angleterre.
Le débat fut long et orageux, et le ministère put
voir qu'il avait peu gagné à faire des concessions au
parti Grenville et Windham. M. Pitt affecta d'être
absent. Ses amis se chargèrent pour lui du rôle
violent qu'il dédaignait. - Comment, s'écrièrent
MM. Grenville et Canning, comment le ministère
s'est-il enfin aperçu que nous avions des intérêts
sur le continent, que le soin de ces intérêts était
une partie importante de la politique anglaise, et
qu'ils n'avaient cessé d'être sacrifiés depuis la fausse
paix signée avec la France? Quoi! c'est l'invasion
de la Suisse qui a conduit le ministère à s'en apercevoir! c'est alors sculement qu'il a commencé à
découvrir que nous étions exclus du continent, que
nos alliés y étaient immolés à l'ambition insatiable
de cette prétendue République française, qui n'a
cessé de menacer la société européenne d'un bouleversement démagogique, que pour la menacer
d'une affreuse tyrannie militaire! Vos yeux, disaientils à MM. Addington et Hawkesbury, vos yeux
étaient-ils donc fermés à la lumière, pendant que
se négociaient les préliminaires de la paix, pendant que se négociait le traité définitif, pendant
que ce traité commençait à s'ex€cuter? Vous aviez
à peine signé les préliminaires de Londres, que
notre éternel ennemi s'emparait ouvertement de la
République italienne, sous prétexte de s'en faire
décerner la présidence, s'adjugeait la Toscane, sous
prétexte de la concéder à un inf?nt d'Espagne, et
pour prix de cette fausse concession s'emparait de
la plus belle partie du continent américain, la
Louisiane! Voilà ce qu'il faisait ouvertement, le
lendemain des préliminaires, pendant que vous
étiez occupés à négocier dans la ville d'Amiens;
et cela ne frappait pas vos yeux! Vous aviez à peine
signé le traité définitif, la cire ave9 laquelle vous
aviez imprimé sur ce traité les armes d'Angleterre
était à peine refroidie ,que déjà notre infatigable
ennemi, mettant à découvert les intentions qu'il
vous avait adroitement cachées, réunissait le Piémont à la France, et détrônait le digne roi de Sardaigne, ce constant allié de l'Angleterre, qui lui est
resté invariablement fidèle pendant une lutte de
II
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dix années; qui, renfermé dans sa capitale par les
troupes du général Bonaparte, ne pouvant se sauver
que par une capitulation, ne voulait pas la signer
parce qu'elle contenait l'obligation de déclarer la
guerre à la Grande-Bretagne! Quand le Portugal,
quand Naples même nous fermaient leurs ports, le
roi de Sardaigne nous ouvrait les siens ,et il a succombé pour avoir voulu nous les laisser toujours
ouverts! Mais ce n'est pas tout: le traité définitif
était conclu en mars; en juin le Piémont était réuni
à la France, et en août le gouvernement consulaire
signifiait purement et simplement à l'Europe que
la Constitution germanique avait cessé d'exister.
Tous les Etats allemands étaient confondus, partagés comme des lots que la France distribuait à qui
lui plaisait; et la seule puissance sur la force et la
constance de laquelle nous ayons raison de compter
pour contenir l'ambition de notre ennemi, l'Autriche, a été tellement affaiblie, abaissée, humiliée,
que nous ne savons si elle pourra se relever jamais!
Et ce stathouder, que vous aviez promis de faire
indemniser dans une proportion égale à ses pertes,
ce stathouder a {>té traité d'une manière dérisoire
pour lui, dérisoire pour vous, qui vous étiez constitués les protecteurs de la maison d'Orange. Cet.te
maison reçoit pour le stathoudérat un misérable
évêché, à peu près comme la maison de Hanovre,
qui s'est vue indigneulent dépouillée de ses propriétés personnelles. On a dit souvent, s'écriait lord
Grenville, que l'Angleterre avait souffert à l'occasion du Hanovre; on ne le dira plus cette fois, car
c'est à cause de l'Angleterre que le Hanovre a souffert. C'est parce qu'il était roi d'Angleterre, que
l'électeur de Hanovre a été ainsi dépouillé de son
antique patrimoine. On n'a pas même observé les
formes de civilité qui sont d'usage entre puissances
du même ordre: on n'a pas fait part à votre roi
que l'Allemagne, son ancienne patrie, aujourd'hui
encore son associée dans la Confédération, que l'AIlemagne, la plus vaste contrée du continent, allait
être bouleversée de fond en comble. Votre roi n'en
a rien su, rien que ce qu'il a pu en apprendre par
un message du ministre Talleyrand. au Sénat conservateur! L'Allemagne n'est donc pas l'un de ces pays
.dont la situation importe à l'Angleterre! Sans quoi,
les ministres qui nous disent, par la bouche de
Sa Majesté, qu'ils ne "resteraient pas insensibles à
tout changement considérable en Europe, seraient
sortis en cette occasion de leur stupeur et de leur
engourdissement. Enfin, ces jours derniers, Parme
a encore disparu de la liste des Etats indépendants.
Parme est devenu un territoire dont le Premier
Consul de la République française est libre de disposer à son gré. Tout cela s'est accompli sous vos
yeux et presque sans interruption. Pas un mois,
depuis les quatorze mois de cette paix funeste, pas
un mois ne s'est écoulé sans être marqué par la chute
d'un Etat allié ou amide l'Angleterre. Vous n'avez
rien vu, rien aperçu! et tout à coup vous vous réveillez, pourquoi? en faveur de qui? en faveur des
braves Suisses, très-intéressants assurément, trèsdignes de toute la sympathie de l'Angleterre, mais
pas plus intéressants pour elle que le Piémont, que
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la Lombardie, que l'Allemagne. Et qu'avez-vous
découvert là de plus extraordinaire, de plus dommageable, que tout ce qui s'est passé depuis quatorze
mois? Quoi! rien n'attirait votre attention sur le
continent, ni le Piémont, ni la Lombardie, ni l'Allemagne? et ce sont les Suisses seuls qui vous
amènent à penser que l'Angleterre ne doit pas rester
insensible à l'équilibre des puissances européennes!
Vous avez été, disait M. Canning, les plus incapables
'des homn~es; car, en réclamant pour la Suisse,
vous avez rendu l'Angleterre ridicule, vous l'avez
exposée au mépris de notre ennemi. A Constance
se trouvait un agent anglais connu de tout le monde;
"pourriez-vous nous dire ce qu'il y a fait, le rôle
qu'il y a joué? Il est de notoriété publique que vous
avez adressé des réclamations au Premier Consul
de la Répuhlique française en faveur de la Suisse;
pourriez-vous nous dire ce qu'il vous a répondu? Ce
que nous savons,!,!' est que, depuis vos réclamations,
les Suisses ont déposé les armes devant les troupes
françaises, et que les députés de tous les cantons,
réunis à Pal"Îs, reçoivent les lois du Premier Consul.
Vous réclamez donc au nom de la Grande-Bretagne
sans exiger qu'on vous écoute.! Mieux valait vous
taire, comme vous avez fait quand le Piémont a
LIV.
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disparu, quand l'Allemagne a été bouleversée, que
de réclamer sans être écoutés! Et il devait en être
ainsi au surplus, quand on parlait aussi inconsidérément qu'on s'était tu, quand on parlait sans avoir
préparé ses moyens, sans avoir ni une flotte, ni une
armée, ni un allié. Il faut ou se taire, ou élever la
voix avec certitude d'être entendu. On ne livre pas
de la sorte la dignité d'une grande nation au hasard.
Vous nous demandez des subsides; qu'en voulezVOU5 faire? Si c'est pour la paix, c'est trop; si c'est
pour la guerre, ce" n'est pas assez. Nous vous les
donnerons cependant, mais à condition que vous
laisserez le soin de les employer à l'homme que vous
avez remplacé, et qui seul peut sauver l'Angleterre
de la crise dans laquelle vous l'avez imprudemment
précipitée. Les ministres anglais n'obtenaient donc pas même
le prix de leurs concessions au parti ennemi de la
paix, car on leur reprochait jusqu'à leurs réclamations en faveur de la Suisse; et, il faut le reconnaître, Un'y avait que cela, mais il y avait cela de
fondé, dans les reproches de leurs adversaires. Leur
conduite sous ce rapport avait été puérile.
Cependant, au "milieu de ces déclamations, lord
Grenville avait avancé quelque chose de grave, et
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surtout de bien étrange pour un ancien ministre des
affaires étrangères. En reprochant à MM. Addington
et Hawkesbury d'avoir désarmé la flotte, licencié
l'armée, évacué l'Egypte, évacué le Cap, il les
louait en un point: c'était de n'avoir pas encore
retiré les troupes anglaises de Malte. C'est par négligence, par légèreté, que vous avez agi de la sorte,
s'écriait-il; heureuse légèreté, seule chose que nous
puissions approuver en vous! Mais nous espérons
que vous ne laissei'ez pas échapper ce dernier gage,
resté par hasard en nos mains, et que vous le
retiendrez pour nous dédommager de toutes les
infractions aux traités commises par notre insatiable
ennemi. On ne pouvait proclamer plus hardiment la violation des traités.
Au milieu de ce déchaînement, l'éloquent et généreux Fox fit entendre des paroles de bon sens,
de modération et d'honneur national, dans la vraie
acception de ce dernier mot. - J'ai peu de relations
avec les membres du cabinet, dit-il en s'adressant à
l'opposition Grenville et Canning, et je suis d'ailleurs
peu habitué à défendre les ministres de Sa Th'lajesté;
mais je suis étonné de tout ce que j'entends, étonné
surtout en songeant à ceux qui le disent. Certainement je suis affligé, plus qu'aucun des honorahles
collègues et amis de M. Pitt, de la grandeur croissante de la France, qui chaque jour s'étend en
Europe et en Amérique. Je m'en afflige, hien que
je ne partage point les préventions des honorables
membres contre la République française. Mais enfin
cet accroissement extraordinaire, qui vous surprend,
qui vous effraye, quand s'est-il produit? Est-ce sous
le ministère de MM. Addington et Hawkesbury, ou
hien sous le ministère de MM. Pitt et Grenville?
Sous le ministère de MM. Pitt et Grenville, la
France n'avait-elle pas acquis la ligne du Rbin,
envahi la Hollande, la Suisse, l'Haliejusqu'à Naples?
Etait-ce parce qu'on ne lui avait pas résisté, parce
qu'on avait souffert lâchement ses envahissements,
qu'elle avait ainsi étendu ses vastes bras? Il me
semble que non, car MM. Pitt et Grenville avaient
noué la plus formidahle des coalitions pour étouffer
cette France ambitieuse! Ils assiégeaient Valenciennes et Dunkerque, et destinaient déjà la première de ces places à l'Autriche, la seconde à la
Grande-Bretagne. Cette France, à qui on reproche
de s'ingérer par la fOl'ce dans les affaires d'autrui,
on cherchait alors à l'envahir pour lui imposer un
régime qu'elle ne voulait plus suhir, pour lui faire
accepter la famille des Bourbons, dont elle repou~
sait le joug; et,' par un de ces mouvements subhmes dont l'histoire doit conserver un éternel souvenir et conseiller l'imitation, la France a repoussé
ses envahisseurs. On ne lui a pas arraché Valenciennes et Dunkerque, on ne lui a pas dicté des
lois; elle en a, au contraire, dicté aux autres! Eh
hien, nous, quoique très-attachés à la cause de la
Grande-Bretagne, nous avons éprouvé un involontaire mouvement de sympathie pour ce généreux
élan de liberté et de patriotisme, et nous sommes
loin de nous en cacher. Nos pères n'applaudissaientils pas à la résistance que la Hollande opposait à la

tyrannie des Espagnols? La vieille Angleterre n'at-elle pas applaudi à toute nohle inspiration chez tous
les peuples? Et vous, qui déplorez aujourd'hui la
grandeur de la France, n'est-ce pas vous qui avez
provoqué son essor victorieux? N'est-ce pas yOUS
qui, en voulant prendre Valenciennes et Dunkerque,
l'avez amenée à prendre la Belgique; qui, en voulant lui imposer des lois, j'avez poussée à en donner
à la moitié du continent? Vous parlez de l'Italie;
mais n'était-elle pas au pouvoir des Françàis quand
vous avez traité? Ne le saviez:'vous pas? N'étaitce pas une de vos doléances? Cette circonstance
a-t-elle empêché qu'on signât la paix? Et v'oUS,collègues de lVI. Pitt, qui sentiez alors com~ien
cette paix était rendue néoellsaire par les sotlfétait
franc es d'une guerre de dix ans, combien
indispensahle pour soulager des maux. qui étaient
votre ouvrage, vous consentiez à eè que
nistres actuels la signassent po?r vous! "'",i"'rt"'"
nepas vous y opposer alors? Et si
MJl!lfÎil~iî'
êtes pas opposés, pourquoi ne
d'hui qu'ils en exécutent les
. roi de
Piémont vous intéresse fort, soit; mais l'Au\riche,
dont il était hienplus l'allié qu.é le vôtre, l'Aut,riche
l'avait abandonné. Elle n'avait pas même voulu le
mentionner dans les négociations, de peur que l'indemnité qui. serait donnée à ce prince ne diminuât
la part des Etats vénitiens qu'elle ·convoitait pour
elle-même. L'Angleterre aurait donc la prétention
de maintenir l'indépendapcè de l'Italie mieux que
l'Autriche! Vous parlez de l'Allemagne bouleversée;
mais qu'a-t-ol1 fait en AUemagne? On a sécularisé
les Etats ecclésiastiques, pour indemniser les princes
héréditaires, en vertu d'un article formel du traité
de Lunéville, traité signé neuf mois avant les préliminaires de Londres, plus de douze mois avant le
traité d'Amiens; et signé à quelle époque? pendant
que MM. Pitt et Grenville étaient ministres en
Angleterre. Quand MM. Addington et Hawkeshury
sont arrivés au pouvoir, le prétendu partage de
l'Allemagne était convenu, promis, arrêté, au vu et
au su de toute l'Europe. C'est, à vous entendre, un
bouleversement de l'Allemagne; plaignez-vous donc
aussi de la Russie, qui l'a consommé de moit.ié avec
la France. L'électeur de Hanovre, dites-vous, parce
qu'il était, malheureusement pour lui, roi d'Angleterre, a été fort maltraité. Je n'avais pas ouï dire.
qu'il fût très-mécontent de son lot; car: sans ri~n'
perdre, il a obtenu un riche évêché. Au surplus, Je
soupçonne fort ceux qui s'intéressent si vivemel:t .à
l'électeur de Hanovre, qui montrent tant de solhcItude pour lui, de chercher à gagner par cet intermédiaire la confiance du roi d'Angleterre, et de
travailler ainsi à se pousser dans ses conseils. Sans
doute la. France est grande, plus grande que ne doit
le souhaiter un hon Anglais; mais sa grandeur, dont
les derniers ministres britanniques sont les auteurs,
nous la connaissions avant Îes préliminaires de
Londres, avant les négociations d'Amiens; et ce ne
saurait être là un motif de violer des traités solennels. Veillez sur l'exécution de ces traités; s'ils sont
violés, réclamez la foi jurée : c'est votre droit et
votre devoir. Mais parce que la France nOUi! paraÎ-
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grossière de quelques marchands affam(~;; d:Ol': -trait trop grande aujourd'hui, plus grande que HOUS
Ces nobles paroies, dans lesquelles le patnotIsme
ne l'avions jugé d'abord, rompre un engagement
le plus sincère ne nuisait point à l'humanité, car on
solennel, retenir Malte, par exemple, ce serait un
indigne manque de foi, qui compromettrait l'hon- . peut concilier ces deux sentiments dans un cœur génér.eux, produisirent un grand effet sur le Parlement
neur britannique! Si véritahlement. le? condit~ons ~~
d'Angleterre. On avait singulièrement exagéré les
traité d'Amiens n'ont pas été remplies, et Jusqu a
progrès de notre industrie et de notre marine. L'une
ce qu'elles le soient, nous pOU;Oll~ garder Ma!t~;
et l'autre, sans doute, commençaient à renaître;
n~ais pas un instant d~ pl~~. J espere, que ~10: mlmais on disait fait et accompli ce qui était à peine
lUstres ne feront pas dire ct eux ce qu on dlsalt des
commencé, et ces exagérations, rapportées par le
ministres francais après les traités d'Aix-la-Chapelle,
haut commerce, s'étaient répandues d'une manière
de Paris et d~ Versailles, qu'ils les avaient signés
funeste dans toutes les classes de la nation britanavec la secrète pensée de les violer à la première
nique. Les paroles éloquentes et sensées de ~I. Fox
occasion. J'en crois MM. Addington et Hawkesbury
vinrent atténuer à.propos ces exagérations, et furent
incapables; ce serait une tache à l'honneur de la
écoutées avec fruit, quoiqu'il blessât les sympaGrande-Bretagne. Après tout, ces continuelles inthies nationales. D'ailleurs, bien qu'on fût méconvectives contre la grandeur de la France, ces tertent, alarmé de notre grandeur, on ne voulait pas
reurs qu'on cherche à exciter, ne servent qu'à enencore la guerre. Le parti Grenville et Windham
tretenir le trouhle et la haine entre deux grands
s'était compromis par sa violence, M. Fox s'était
peuples. Je suis certain que s'il y avait à Paris une
honoré en prêtant appui au'cabinet. On le croyait
assemhlée semblable à celle qui discute ici., on parrapproché du pouvoir par cette conduite toute noulerait de la marine anglaise, de sa domination sur
velle. On prétendait qu'il devait renforcer bientôt
les mers, comme nous parlons dans cette enceinte
ce faible ministère, qui avait joué dans les débats
des armées franeaises, de leur domination sur le
un rôle médiocre et incertain, approuvant ce qui se
v
continent. Je comprends
entre d
eux "
pmssances na- \
disait pour la paix, sans oser le dire lui-même. Du
tians une noble rivalit,é; mais ~onger à l~ guerre,
reste, l'adresse proposée en réponse au discours
la proposer parce qu une natIon grandIt, p~rce
de la couronne fut votée sans amendements; les
qu'elle prospère, serait insensé et inhumain. SIon·
subsides furent votés de même. Pour un certain
vous annonçait que le Premier Consul. tliit un canal
Lemps, les ministres parurent sauvés, ce qui plaisait
pour amener la mer de Dieppe à Paris, il Y a .des
à M. Addington, quoiqu'il fût peu amhitieux, et ce
gens qui le croiraient, et qui vous proposeraIent
qui plaisait bien davantage à lord Hawkeshury,
la guerre. On parle des manufactures franç~ises,
qui tenait heaucoup plus que M. Addington à rester
de leurs progrès: j'ai vu ces manufactures, Je l~s
ministre. Cette espèce de succès disposait ces deux
ai admirées; mais, s'il faut en dire mon sentihommes d'Etat à de meilleures relations avec la
ment, je ne les crains pas plus que je ne crains
France, car ils voulaient la paix, sachant bien qu'ils
la marine de la France. Je suis certain que les man'étaient venus qu'avec la paix, et qu'ils s'en iraient
nufactures anglaises 1'emporteront quand la lutte
avec elle. Effectivement, au premier coup de canon,
s'établira entre eUes et les manufactures franM. Pitt ne pouvait manquer d'être appelé par toutes
caises. Qu'on les laisse donc essayer leurs forces;
les classes de la nation à prendre les rênes du gou{nais qu'elles les essayent à Thfanchester, à Saintvernement.
Quentin. C'est là que la lice est ouverte; c'est là
L'affaire suisse finie avec sagesse, avec promptile champ clos dans lequel doivent se rencontrer
tude, avait fait disparaître le grief principal, et lord
les deux nations. Faire la guerre pour assurer le
Hawkeshury avait demandé que l'on fit partir pour
succès des unes sur les autres, serait barbare. On
Londres l'ambassadeur de France, le général Anreproche aux Français d'interdire J'arrivée de nos:
dré~ssy, offrant de faire partir pour Paris lord Whitproduits dans leurs ports, mais est-ce là un droit.
worth, amhassadeur d'Angleterre. Le Pl'ernier Consul
dont vous puissiez empêcher l'exercice? Et vous.
s'y prêta volontiers, car, malgré quelques mouvequi vous plaignez, y a-t-il une nation qui emploie
ments de colère excités dans son âme par la malveilles prohibitions plus activement que vous ne le ;
lance hritannique, malgré les images d'une grandeur
faites? Une partie de notre commerce souffre, cela'
inouïe qu'il entrevoyait quelquefois comme suite de
esl possihle; mais cela s'est vu à toutes les époques,
la guerre, il était enc(!re tourné tout entier à la paix.
après la paix de 1763, après la paix de 1782. Il Y
En le provoquant, en l'irritant, on le portait sans
avait alors des industries développées par la guerre
doute à se dire qu'après tout la guerre était sa
au delà de leurs proportions ordinaires, qui devocation naturelle, son origine, sa destinée peutvaient rentrer à la paix dans des limites plus étroites,
être; qu'il savait gouverner d'une manière' supéet d'autres en retour qui devaient prendre un plus
rieure, mais qu'avant de gouverner il avait su comgrand développement. Que faire à tout cela? Debattre; que c'était là sa profession, son art par
vons-nous donc, pour l'àmbition de nos marexcellence, et qu.e si lWoreau avec les armées fran~
chands, verser à ton'ents le sang de la nation
caises était arrivé jusqu.'aux portes de Vienne, il
anglaise? Quant à moi, mon choix est fait. S'il
irait bien au delà, Il se répétait trop souvent ces
faut, pour des passions insensées, immoler des milchoses, et dans ce moment, en effet, de singulières
liers d'hommes, je reviens aux folies de l'antiquité:.
visions s'offraient quelquefois à SOn esprit. Il voyait
j'aime mieux que le sang coule pour les expéditions
des empires détruits i l'Europe refaite, et son pou~
romanesques. d'un Alexa..l1dre, que pour la cupidité
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voir consulaire changé en une couronne qui ne serait pas moins que la couronne de Charlemagne.
Quiconque le menaçait ou l'irritait, faisait surgir
l'une après l'autre dans sa vaste intelligence ces
images fatales et séduisantes. Il était facile de s'en
apercevoir à l'étrange grandeur de son langage journalier, aux dépêches qu'il dictait à son ministre des
affaires étrangères, aux mille lettres enfin qu'il
adressait aux agents de l'administration. Toutefois
il se disait aussi que toute cette grandeur ne pouyait lui manquer tôt ou tard, et il trouvait que la
paix avait trop peu duré, que Saint-Domingue
n'était pas définitivement reconquis, que la Louisiane n'était pas occupée, que la marine fran~aise
n'était pas rétablie. A son avis, il lui fallait, avant
de recommencer la guerre, quatre ou cinq ans encore
d'efforts continuels, au sein d'une paix profonde.
Le Premier Consul partageait cette passion des
grandes constructions qui est naturelle aux fondateurs d'empire; il prenait goût à ces places fortes
qu'il élevait en Italie, à ces vastes routes qu'il perxait
dans les Alpes, à ces plans de villes nouvelles qu'il
projetait en Bretagne, à ces canaux qui allaient unir
les bassins de la Seine et de l'Escaut. Il jouissait
d'un pouvoir absolu, d'une admiration universelle,
et tout cela dans un profond repos, qui devait lui
être doux après avoir livré tant de batailles, traversé tant de contrées, commis à tant de hasards
sa fortune et sa vie.
Le Premier Consul désirait donc sincèrement la
continuation de la paix, et il consentit à tout ce qui
pouvait en assurer la durée. En conséquence, il fit
~partir le général Andréossy pour Londres, et reçut
avec une grande distinction lord Whitworth à Paris.
Ce personnage, destiné à représenter George III en
France, était un vrai gentilhomme anglais, simple,
quoique magnifique dans sa représentation, sensé,
droit, mais roide et orgueilleux, comme les hommes
de sa nation, et tout à fait incapable de ces ménagements habiles et délicats, qui étaient nécessaires
avec un caractère tour à tour emporté ou aimable,
comme l'était celui du Premier Consnl. Il aurait fallu
un homme d'esprit plutôt qu'un grand seigneur, et
l'un et l'autre si on avait pu, auprès d'un gouvernement nouveau, qui avait besoin d'être flatté et
ménagé. Cependant ce n'est pas dans le premier
instant que les défauts de caractère se font sentir
dans les relations. Au début tout se passe bien. Lord
Whitworth fut accueilli à merveille; son épouse, la
duchesse de Dorset, très-grande dame d'Angleterre,
fut l'objet des attentions les plus délicates. Le Premier Consul donna pour l'ambassadeur et pour
l'ambassadrice de belles fêtes, tant à Saint-Cloud
qu'aux Tuileries. M. de Talleyrand déploya pour les
bien recevoir tout le savoir-faire, toute l'élégance
. de mœurs qui le distinguaient. Les deux consuls
Cambacérès et Lebrun eurent ordre de s'y employer
eux-mêmes, et ils s'y prirent de leur mieux. A tous
ces soins on joignit le soin plus flatteur encore de
les publier.
. Il entrait dans le sentiment de l'Angleterre à
l'égard de la France beaueoup d'orgueil blessé, bien
que l'intérêt y eût sa grande part. Ces égards pro-
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digués par le Premier Consul à l'ainbassadeur britannique produisirent l'effet le plus sensible sur
l'opinion publique à Londres, et ramenèren t un
instant les cœurs à des sentiments meilleurs. Le général Andréossy s'en ressentit lui-même, et reçut un
accueil flatteur, tout à fait semhlable à celui que
recevait lord Whitworth à Paris. Les mois de décembre et de janvier firent naître une espèce de
calme. Les fonds, qui avaient baissé dans les deux
pays, se relev~rent sensiblement, et reprirent le
taux auquel ils étaient parvenus dans le moment de
la plus grande confiance. Le cinq pour cent était à
57 ou 58 francs en France ..
L'hiver de 1803 fut presque aussi hrillant que
celui de 1802. Il parut même plus calme, car au
dedans la situation était parfaitement assise, tandis
que l'année précédente l'opposition du Tribunat,
sans donner de l'effroi, causait un certain malaise.
Tous les hauts fonctionnaires, consuls, ministres,
avaient ordre d'ouvrir leurs maisons, tant à leurs
subordonnés qu'à la société parisienne et étrangère.
Les classes commercantes étaient satisfaites du
mouvement général des affaires. Un sentiment de
bien-être se répandait partout, et finissait même par
gagner les cercles de l'émigration rentrée. Chaque
jour on voyait un personnage porteur d'un grand
. nom se détacher du groupe oisif, agité, médisant,
de l'ancienne noblesse française, pour venir solliciter des places de magistrature ou de finance dans
les salons graves et monotones des consuls Cambacérès et Lehrun. D'autres allaient jusque chez
madame Bonaparte demander des places dans la
nouvelle cour. On parlait mal de ceux qui avaient
obtenu, mais on les enviait au fond, et on n'était
pas loin de les imiter.
Cet état de choses avait duré une partie de l'hiver,
et aurait pu durer longtemps encore, sans une circonstanee dont on commencait à sentir l'embarras
dans le cahinet britannique; c'était le délai apporté
à l'évacuation de Malte. En commettant la faute
grave de contremander cette évacuation, on avait
fait naître chez le peuple anglais une tentation bien
dangereuse, celle de garder une position qui domine
la Méditerranée. Il aurait fallu, ou un ministère
puissant en Angleterre, ou une concession quelconque de la part de la France, pour rendre possible
l'abandon d'un gage aussi précieux. Or le ministère
puissant en Angleterre n'existait pas, et le Premier
Consul n'était pas assez accommodant pour créer
à celui qui existait des facilités par d~s sacrifices.
Tout ce qu'on pouvait attendre de lui, c'était qu'il
ne mît pas une trop grande précipitation à exiger
l'exécution des traités.
Une circonstance nouvèlle rendait pressant encore
le danger de cette situation. On avait eu jusqu'ici un
prétexte pour différer l'exécution du traité d'Amiens
à l'égard de Malte; c'était le refus de la Russie d'accepter la garantie du nouvel ordre de choses établi
dans cette île. Mais le cabinet russe, appréciant le
danger de ce refus, et voulant sincèrement concourir au maintien de la paix, s'était hâté de revenir .
sur sa première détermination, par Un mouvement
d'honnêteté qui honorait Je jeune Alexandre. Seule-
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ment, pour donner un motif à ce changement, il
avait mis à sa garantie quelques conditions insignifiantes, telles que la reconnaissanee par toutes les
puissances de la souveraineté de l'ordre sur J'île de,
Malte, l'introduction des natifs dans le gouvernement, et la suppression de la langue maltaise. Ces
conditions ne changeaient rien au traité, car elles
s'y trouvaient à peu près contenues. La Prusse,
tout aussi pressée d'assurer la paix, était également
revenue sur sa première détermination, et avait
accordé sa garantie dans les mêmes termes que la
Russie. Le Premier Consul s'était empressé d'adhérer aux conditions nouvelles, ajoutées à l'article x
du traité d'Amiens, et les avait formellement
acceptées.
Le cabinet anglais ne pouvait plus reculer. Il
fallait qu'il~ acéeptât la garantie telle qu'elle était
donnée, ou qu'il se constituât en état de mauvaise
foi évidente, car les nouvelles clauses imaginées par
la Russie étaient tellement insignifiantes, qu'on ne
pouvait pas raisonnablement les refuser. Quoique
embarrassé dans les difficultés qu'il avait créées luimême, il était disposé cependant à saisir le dernier
acte du gouvernement russe comme une occasion
naturelle d'évacuer Malte, sauf à exiger quelques
précautions apparentes à l'égard de l'Egypte et de
l'Orient, lorsque survint tout à coup ua incident
malheureux, qui servit de prétexte à sa mauvaise
foi, s'il était de mauvaise foi, ou d'épouvantail à sa
faiblesse, s'il n'était que faible.
On a déjà vu que le colonel Sébastiani avait été
envoyé à Tunis, et de Tunis en Egypte, pour s'assurer si les Anglais étaient prêts ou non à quitter
Alexandrie, pour observer ce qui se passait entre les
mameluks et les Tures, pour rétablir la proteetion
française sur les chrétiens, et porter au général
Brune, notre ambassadeur à Constantinople, une
nouvelle confirmation de ses premières instruetions.
Le colonel avait parfaitement rempli sa mission; il
avait trouvé les Anglais établis dans Alexandrie,
et ne paraissant pas disposés à en sortir, les Turcs
en guerre acharnée avec les mameluks, les Fran~ais vivement regrettés depuis qu'on avait pu comparer leur gouvernement avec celui des Turcs,
et l'Orient retentissant encore du nom du général
Bonaparte. Il avait mentionné tout cela; il avait
même ajouté que dans la situation de l'Egypte,
placée entre les Turcs et les mameluks, il suffirait
d'un corps de six mille Français pour la reconquérir.
Ce rapport, quoique mesuré, ne pouvait être publié
sans inconvénient, parce qu'il avait été écrit pour
le gouvernement seul, et qu'on y disait beaucoup
de choses qui n'étaient bonnes à dire qu'à lui. Par
exemple, le colonel Sébastiani s'y plaignait amèrement du général anglais Stuart, qui occupait
Alexandrie, et qui, par ses propos, avait failli le
faire assassiner au Kaire. Dans son ensemble, le
rapport prouvait que les Anglais ne songeaient pas
encore à évacuer l'Egypte. C'est ce qui décida le
Premier Consul à le faire insérer au Moniteur. Il
trouvait qu'on prenait de grandes libertés relativement à l'exécution du traité d'Amiens; et, quoiqu'il
n'eût pas encore voulu se montrel' pressant au sujet
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de i\blte ct d'Alexandrie, cependant illl'était pas
fâché de mettre les Anglais publiquement en demeure, en faisant connaître un document qui prouvait leur lenteur à remplir leurs engagements, et le
mauvais vouloir de leurs officiers envers les nôtres.
Ce rapport fut inséré dans le M oniteurdu 30 janvier. Peu remarqué { Il France, il produisit en Angleterre une sensation aussi vive qu'imprévue.
L'expédition d'Egypte avait laissé ehez les Anglais
une extrême susceptibilité pour tout ce qui touchait
à cette contrée; et ils croyaient toujours voir une
armée française prête à s'embarquer à Toulon pour
Alexandrie. Le récit d'un officier exposant l'état
misérable des Turcs en Egypte, la facilité de les en
chasser, la vivacité des souvenirs laissés par les
Fra~çais, et se plaignant surtout des mauvais procédés d'un officier britannique, les alarma, les
blessa, les fit sortir du calme dans lequel ils commençaient à rentrer. Cependant, cet effet n'eût été
que pa~sager, si les partis ne se fussent attachés ft
l'aggraver. MM. Windham, Dundas, Grenville, se
mirent à crier plus fort que jamais, et couvrirent
la voix des hommes généreux, tels que M. Fox et ses
amis. Ceux-ci s'épuisaient vainement à dire qu'il
n'y avait dans ce rapport rien de bien extraordinaire, et que si le Yremier Consul avait eu des
projets sur l'Egypte, il ne les aurait pas publiés.
On ne voulait point les écouter, on déclamait avec
violence; on disait que l'armée anglaise était insultée, et qu'il fallait une éclatante réparation pour
venger son honneur outragé. L'impression produite
à Londres revint à Paris comme un son réfléchi par
de~nombreux échos. Le Premier Consul, blessé de
voir ses intentions toujours dénaturées, finit pal'
perdre patience. Il trouva singulier que des gens
qui étaient ses redevables, car ils étaient en retard
sur deux points essentiels, l'évacuation d'Alexandrie
et de Malte, fussent si prompts à se plaindre, quand
on aurait eu au contraire des plaintes à leur adresser. Il chargea donc M. de Talleyrand à Paris, le
général Andréossy à Londres, d'en finir, et d'avoir
une explication catégorique sur l'exécution des
traités si longtemps différée.
L'explication venait mal à propos dans le moment.
Les ministres anglais, osant à peine évacuer Malte
avant la publication du rapport du colonel Sébastiani, en étaient moins capables encore depuis
l'effet de ce rapport. Ils refusèrent de s'expliquer,
en appuyant leur refus sur des motifs qui, pour la
première fois, laissaient apercevoir des intentions
suspectes. Lord Whitworth fut chargé de soutenir
qu'il était dû à l'Angleterre une compensation pour
tout avantage obtenu par, la France; que le traité
d'Amiens avait été fondé sur ce principe, Cqr c'était
en considération des conquêtes faites par l'une des
deux puissances en Europe, qu'on avait accordé à
l'autre de nombreuses possessions en Amérique et
dans l'Inde, que la France s'étant, depuis la paix,
adjugé de nouveaux territoires et une nouvelle extension d'influence, il serait dû à l'Angleterre des
équivalents; que, par ce motif, on aurait pu refuser
de rendre Malte; mais que, par désir de conserver
la paix, on était prêt à évacuer cette île, sans avoir
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ce qu'aucun de ses n~inistres ne pouva't
la pensée de den"lander aucune C0111pensation, lors- 1:inLentiol1s,
•
. l .
1
que était survenu le rapport du colonel Sébastial1l. . "ure aU8S1 men que. lui-même. Ensuite il récapitula:

et que, depuis la publication de ce rapport, l~
cabinet britannique avait
le parti de ne rien
accorder relativement à
, qu'à la condition
d'une douhle satisfaction, pl"'miàrement sur l'ou. trage fait à l'armée anglaise, secondement sur les
vues du Premier Consul à l'égard de l'EO'ypte vues
" . '
o.
,
qUl etal~:1t eXPl~nnées dans le rapport en question,
de n~amere à blesser et à inquiéter Sa Majesté Britanl1lque.
Quand cette déclaration fut adressée à i\I. de
Talleyrand, il en ressentit la pius vive surorise. Quoi~
qu'il comprît les ombrages que devait causer en
Ju:gleterre tout ce qui touchait à l'Egypte, il ne pouvmt pas se figurer que la disposition à rendre Malte
étant v~aie, c:~te .disIJosition pût être changée pour
U~l mO~lf ?USSI mSlgmfiant que le rapport du colonel
Sebashan.l.
en fit part au Premier Consul, qui en
rut surprIs a son tour, mais, suivant son caractère
plus irrité que surpris. Toutefois i! jugea, ct M. d~
TaHeyrand avec lui, qu'il fallait sortir d'une sitùation :t:énible, intolérable, et pire que la guerre. Le
Prenner C?nsul se dit que si les Anglais désiraient
garder MaLte, et que si toutes leurs récriminations
n'étaient que de purs prétextes, destinés à cacher
ce,désir, ~l fallait s'en expliquer nettement avec eux,
et leur faire comprendre que, sur ce sujet, le trom-·
p.er, le fatigu~r ou l'ébranler était impossible; qJe
Si, au contraIre, les inquiétudes qu'ils affichaient
étaient sincères, il faliait les rassurer, en leur faisant
cOl:naître ses :nt;ntions avec une vérité de langage
qm ne leur lmssat aucun doute. Il résolut donc' de
voi: lui-m8n:w lord \Vhitworth, de parler à. cet
ambassadeur avec une franchise sans bornes afin
de lui bien persuader que son parti était pr{~ sur
de~lx p.oint~ '. l'évacuation de J\'Ialte, qu'il voulait
eXiger unpeneusement, et la paix, dont il désirait le
:::laintien de très-bonne foi, quand il aurait obtenu
i"eX~eù.u.on des h:aités. C'était un essai nouveau qu'il
allaIt fture, celm de tout dire, tout absolument
même ce qu'on ne dit jamais à ses ennemis, afin d~
calmer leur défiance, s'ils n'étaient que défiants ou
de les convaincre. de fausseté, s'ils étaient de l~au
v,üse foi. Il en devait rés~lter, comme on va le
voir, une scène étrange.
.
L? 18 février, au soir, il invita lord Whitworth à
se re~dre ~ux: Tuileries, et le reçut avec une grâce
~arfa;te. Une gr~nde table à travail occupait le milieu de son cabmet; il fit asseoir l'ambassadeur à
une extrémité de cette table et s'assit à l'autre 1. Il
lui dit qu'il avait voulu le voir, l'entretenir directement, afin de le convaincre de ses véritables

y

:. Le Prel~i~r Consul raconta le jour même cette conversatIOn au mInIstre des relations extérieures pour qu'on en
fît pa~t à nos, ministres près les cours é~rangères. Il en
~arla a ses collegues, et à plusieurs personnes qui en con~]g,;èrent le s?èlYenir. Enfin lord Vvhitworth la transmit
mtegralement a son. cabinet. Elle circula dam toute l'Eul'ope, et fut rapportée de beaucouIJ de facons dl'ffeil'entes
, ces~ verSIons,
.
,
,
.C'est d' apres
et en prenant ce
qui.
m~a paru
Incontestable
dans
tout
.
1
d
.
.
.
1
~s, que Je a repro ms ICI. Je donne
r~or: pa~ .e~ termes, maIS le fond des choses et J·'en. "aranIls la vente~
,
u
o

ses rapports avec l'Angleterre dès leur orip·ine le
soin qu'il avait mis à offrir la paix le jour ~êm; dt5'
son a;én~,ment au Consulat, les refus qu'il avait
;ssuyes, l empressement avec lequel il avait renoué
les négociations dès qu'il l'avait pu honorablement
et enfin les concessions qu'il avait faites pour arrive;
à la conclusion de la paix d'Amiens. Puis il exprima
le. chafJrin qu'il ressentait de voir ses efforts pour
bIen VIvre avec la Grande-Bretagne payés de"si peu
~e reto~r. Il rappela les mauvais procédés qui avaient
unmédwtement suivi La cessation des hostilités le
dé.chaînement des gazettes anglaises, la licence ~er
mlse aux .ga~ettes des émigrés, licence injustifiable
par l;s pnncIpes de la constitution britannique; les
pens:ons accordées à Georges et à ses complices, les
contmuelles descentes de chouans aux: îles de Jersey
et de Guernesey, l'accueil fait aux princes Francais:
reçus avec les insignes de l'ancienne royauté; l',;'nvoi
d'age:lts en ,S~isse ,en Italie, pour susciter partout
des dlffi~ultes a la France. - Chaque vent, s'écria
le PremIer Consul, chaque vent qui se lève d'Angleterre, ne m'apporte que haine et outrage. Maintenant, ajouta-t-il, nous voilà parvenus à une situation
don~ il féj;ut absolument sortir. Voulez-vous, ne
voulez-vous pas exécuter le traité d'Amiens? .. Je
l'ai, quant à moi, exécuté avec une scrupuleuse
fidélité. Ce traité m'obligeait à évacuer Naples,
Tarente et les Etats romains en trois mois et en
.
J
mOl:ls
ue
deux mois les troupes françaises ' étaient
sorttes de tous ces pays. Il y a dix mois écoulés
depuis l'échange des ratifications et les troupes
. sont encore à Malte et à Alexandrie.
'
anglaises
Il est
inutile de chercher à nous tromper à cet égard:
voulez-vous la paix, voulez-vous la guerre? Si vous
voulez la guerre, il n'y a qu'à le dire; nous la ferons
avec acharnement, et jusqu'à la ruine de l'une des
deux nations. Voulez-vous la paix? Il faut évaéuer
Alexandrie et Malte. Car, ajouta le [Premier Consul
avec!'accent d'une résolution inébra~lable. ce rocher
de Malte, sur lequel on a élevé tant de forÙfications,
a sa~s. doute u:le.gt'a~de importance sous le rapport
mantIme, malS Il en a une bien plus grande à mes
yeux, c'est d'intéresser au plus haut point l'honneur de la France. Que dirait le monde si nous
laissions violer un traité solennel signé a~ec nous?
Il dou.tera~~ ~e not~e énergie. Pour moi, mon parti
est pns : J, aJme mleux: vous voir en possession des
hauteurs ae Montmartre que de l\ialte ! Effroyable parole, qui s'est trop réalisée pour le
malheur de notre patrie!
. .
Lord \Vhitworth, silencieux, immobile, ne comp:'enan~ pas., assez la scène à laquelle il assistait,
repondIt bnevement aux déclarations du Premier
Consul. Il allégua l'impossibilité de calmer en quelques mois les haines qu'une longue guerre avait
suscitées entre les deux nations; il fit valoir les empêchements des lois anglaises, qui ne donnaient pas
le moyen de réprimer ia licence des écrivains; il
expliqua enfin les pensions accordées aux chouans
comme la rémunération de· services passés, mais
non comme le payement de services futurs (singu-
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recommencer la guerre. 1\'1ai5 je ne compromettrai
lier aveu dans la bouche d'un amhassadeur), et
pas la pail\: dont nous jouissons depuis si peu de
l'accueil fait aux princes émigrés co,mme un acte
temps, pour reconquérir cette contrée. L'empire
d'hospitalité envers le malheur, hospitalité n()bleturc menace ruine. Pour moi , je contribuerai à le
ment en usage chez la nation britannique. Tout cela
faire durer autant qu'il sera possible; mais s'ii
ne pouvait justifier ni la tolérance accordée aux
s'écroule, je veux que la France en ait sa part.
pamphlétaires français, ni les pensions allouées à
Néanmoins, soyez-en sûr, je ne précipiterai pas les
des assassins, ni les insignes de l'ancienne royauté
événements. Si je l'avais voulu, avec les nombreux
permis aux princes de Bourbon. Le Premier Consul
armements que j'expédiais à Saint-Domingue, je
fit remarquer à l'an:~1assadeur combien sa réponse pouvais en diriger un sur Alexandrie. Les quatre
était faihle sur tous ces points, et revint à l'objet mille hommes que vous avez là u'étaient pas pour
important, ]' évacuation différée de l'Egypte et de
moi un ohstacle. Ils auraient eté, au contraire, mon
Malte. Quant à 'l'évacuation d'Alexandrie, lord Whitexcuse. J'aurais envahi l'Egypte à l'improviste, et
worth affirma qu'eUe était accomplie au moment
cette fois, vous ne me l'auriez plus arrachée. Mais
où il !làrlait. Quant à celle de :Malte, il expliqua le
je ne pense à rien de pareil. Croyez-vous, ajouta le
retard qu'on y avait apporté par la difficulté d'obPremier Consul, que je m'abuse à l'égard du poutenir la garantie des grandes cours, et par les refus
voir que j'exerce aujourd'hui sur l'opinion de la
ohstinés du grand maître Ruspolî. Mâis il ajouta France et de l'Euro.ee? Non, ce pouvoir n'est pas
qu'on allait enfin év,!cuer l'He, lorsque les ehange'1ssez grand pour me permettre impunément une
ments survenus en Europe, et surtout le rapport agression non motivée. L'opinion de l'Europe se
du colonel Sébastiani, avaient suscité de nouvelles tournerait à l'instant contre InoÎ, mon ascendant
difficultés. Ici le Premier Consul interrompit l'am- politique serait perdu; et quant à la France, j'ai
bassadeur anglais. De quels changements voulezbesoin de lui prouver qu'on m'a fait la guerre, que
vous parler? lui dit-il. Ce n'est pas de ia présidence
je ne l'ai point provoquée, pour obtenir d'eUe l'élan,
de la République italienne, qui m'a été déférée avant
1'enthousiasme que je veux exciter contre vous, si
la signature du traité d'Amiens. Ce n'est pas de vous m'amenez à combattre. Il faut que vous ayez
l'érecti 111 du royaume d'Etrurie, qui vous était
tous les torts, et que je n'en aie pas un seul. Je ne
connue avant ce même traité, car on vous a de- médite donc aucune agression. Tout ce qu.e j'avais
mandé, et vous avez fait espérer la reconuaiSllance à faire en Allemagne et en Italie est fait; et je n'ai
prochaine de ce royaume. Ce n'est donc pas de cela rien fait que je n'eusse annoncé, avoué ou consigné
que vous voulez parler. Serait-ce du Piémont? Sed'avance dans un traité. Maintenant, si vous doutez
rait-ce de la Suisse? En vérité, ce n'est pas la peine,
de mon désir de conserver la paix, écoutez, et jugez
tant ces deux faits ont peu ajouté à la réalité des à quel point je suis sincère. Bien jeune encore, je
choses. :Mais, quoi qu'il en soit, vous n'avez pas suis arrivé il. une puissance, à une renommée, auxaujourd'hui le droit de vous plaindre car, pour le queUes il serait difficile d'ajouter. Ce pouvoir, cette
Piémont, même avant le traité d'Amiens, j'ai dit à
l~enommée, croyez-yous que je veuille les risquer
tout le monde'ce que je voulais en faire, je l'ai dit dans une lutte désespérée? Si j'ai une gUE:'lTe avec
à l'Autriche, à la Russie, à vous. Je n'ai jamais l'Autriclle, je saurai bien trouver le chemin de
consenti, quand on me l'a demandé, il promettre Vienne. Si j'ai la guerre avec vous, je vous ôterai
le rétablissement de la maison de Sardaigne dans tout allié sur le continent, je vous en interdirai l'acses Etats; je n'ai même jamais voulu stipuler pour cès depuis la Baltique jusqu'au golfe de Tarente.
elle une indemnité déterminée. Vous saviez donc Vous nous bloquerez, mais je vous bloquerai à mon
que j'avais le projet de réunir le Piémont à la France;
tour; vous ferez du continent une prison pour nous,
et, d'ailleurs, cette adjonction ne change en rien mais j'en ferai une pour vous de l'étendue des mers.
mon pouvoir sur l'Italie, qui est absolu, que je veux Cependant, pour en finir, il faudra des moyens
tel, et qui restera tel. Quant à la Suisse, vous étiez plus directs', il faudra réunir cent cinquante mille
bien convaincus que je n'y souffdrais pas nne contre- homme~, une immense flottille, essayer de franchir
révolution. Mais toutes ces allégations ne peuvent le détroit, et peut-être ensevelir au fond des mers
être prises au sérieux. Mon pouvoir sur l'Europe,
ma fortune, ma gloire et ma vie. C'est une étrange
depuis le traité -cl' Amiens, n'est ni moindre ni plus témérité, mylord, qu'une descente en Angleterre!
grand qu'il n'était. Je vous aurais appelés à le par- _ Et en disant ces mots, le Premier Consul, au
tager dans les affaires d'AHemagne, si vous m'aviez grand étonnement de son interlocut~r, se mit à
montré d'autres sentiments. Vous savez très-bien énumérer lui-même les difficultés, les dangers d'une
que dans tout ce que j'ai fait, j'ai voulu compléter telle entreprise; la quantité de matières, d'hommes,
l'exécution des traités et assurer la paix générale.
de bâtiments qu'il faudrait jeter dans le détroit,
Maintenant, regardez, cherchez : y a-t-il quelque qu'il ne manquerait pas d'y jeter; pour essayer de
part un Etat que je menace, ou que je veuille enva- détruire l'Angleterre; et toujours insistant davanhir? Aucun, vous le savez, du moins tant que la tage, toujours montrant la chance de périr supépaix sera maintenue. Ce qùe vous dites du rapport rieure à la chance de réussir, il ajouta, avec un
du colonel Sébastiani n'est pas digne des relations accent d'une énergie extraordinaire : Cette téméde deux grandes nations. Si vous avez des omhrages rité, mylord, cette témérité si grande, si vous m'y
au sujet de mes vues sur l'Egypte; rnylord, je vais obligez, je suis résolu à la tenter. J'y exposerai mon
essayer de vous rassurer. Oui, j'ai beaucoup pensé à armée et ma personne. Avec moi, cette grande enl'Egypte, et j'y penserai encore si vous m'obligez à
j
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treprise acquerra des chances qu'elle ne peut avoir
avec aucun autre. J'ai passé les Alpes en hiver; je
sais comment on rend possible ce qui paraît impossible au commun des hommes, et, si je réussis, vos
derniers neveux pleureront en larmes de sang la
résolution que vous m'aurez forcé de prendre.
Voyez, reprit le Premier Consul, sije dois, puissant,
heureux, paisible comme je suis aujourd'hui, si je
dois risquer puissance, bonheur, repos, dans une
telle entreprise, et si, quand je dis que je veux la
paix, je ne suis pas sincère. Puis, se calmant, le
Premier Consul ajouta: Il vaut mieux pour vous,
pour moi, me satisfaire dans la limite des traités.
Il faut évacuer Malte, ne pas souffrir mes assassins
en Angleterre, me laisser injurier, si vous voulez,
par les journaux anglais, mais non par ces misérables
émigrés, qui déshonoTent la protection que vous leur
accordez, et que la loi de l'alien-bill vous permet
d'expulser d'Angleterre. Agissez cordialement avec
moi, et je vous promets, de mon côté, une cordialité entière; je vous promets de continuels efforts
pour concilier nos intérêts dans ce qu'ils ont· de
conciliable. Voyez quelle puissance nous exercerions
sur le monde, si nous parvenions à rapprocher nos
deux nations! Vous avez une marine qu'en dix ans
d'efforts consécutifs, en y employant toutes mes
ressources, je ne pourrai pas égaler; mais j'ai cinq
cent mille hommes prêts à marcher, sous mes ordres,
partout où je voudrài les conduire. Si vous êtes
maîtres des mers, je suis maître de la terre. Songeons donc à nous unir plntôt qu'à nous combattre,
et nous réglerons à volonté les destinées du monde.
Tout est possible, dans l'intérêt de l'humanité et
de notre double puissance, à la France et à l'Angleterre réunies. -'Ce langage, si extraordinaire par sa franchise,
avait surpr~s, troublé l'ambassadeur d'Angleterre,
qui, malheureusement, quoiqu'il fût un fort honnête homme, n'était pas capable d'apprécier la
grandeur et la sincérité des paroles du Premier
Consul. Il aurait fallu les deux nations assemblées
pour entendre un pareil entretien, et pour y répondre.
Le Premier Consul n'avait pas manqué d'avertir
lord Whitworth qu'il allait, sous deux jours, ouvrir la session du Corps législatif, conformément
aux prescriptions de la Constitution consulaire, qui
fixait cette ouverture au 1"r ventôse (20 février) ;
que, suivant l'usage, il présenterait l'exposé annuel de la situation de la République~ et qu'il ne
fallait pas qu'on fût surpris en Angleterre d'y trouver les intentions du gouvernement français aussi
nettement exprimées qu'elles l'avaient été à l'ambassadeur lui-même. Lord Whitworth se retira
pour rendre compte à son cabinet de ce qu'il venait
de voir et d'entendre.
En effet, le Premier Consul avait rédigé lui-même
ce compte rendu de la situation de la Répnblique,
et, il faut le reconnaître, jamais gouvernement
n'eut à exposer une situation aussi belle, et ne le
fit dans un plus noble langage. Le calme rentrant de
toute part dans les esprits, le rétablissement du
culte opéré avec une étonnante promptitude et sans
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les traces des discordes civiles partout
effacees, le commerce reprenant son activité, l'agriculture en progrès, les revenus de l'Etat croissant
à vue d'œil, les travaux publics se développant avec
. une célérité prodigieuse, les ouvrages défensifs sur
les Alpes, sur le Rhin, sur les côtes, marchant avec
une égale rapidité, l'Europe dirigée tout entière
par l'influence de la France, et sans qu'elle en fût
blessée, sauf l'Angleterre, tel est le tableau que le
Premier Consul avait à pr:ésenter, et qu'il avait
tracé de main de maître. Le lendemain de l'ouverture, 21 février (2 ventôse), trois oràteurs du gouvernement portèrent cet exposé au Corps législatif,
suivant l'usage introduit sous le· Consulat, et cette
lecture y produisit l'effet saisissant qu'eUe devait
produire partout. Mais le passage relatif à l'Angleterre, objet d'une curiosité générale, était d'une
fierté peu adoucie, et surtout d'une précision ~ si
catégorique, qu'il devait amener une solution prochaine. Après avoir retracé l'heureuse conclu$ion
des affaires germaniques, la pacification de la Suisse,
la politique conservatrice de la France à l'égard de
l'empire turc, le document ~ajQutait queJes troupes
britanniques occupaient encore Alèxandrie et Malte,
que le gouvernement francais avait le droit de s'en
plaindre, que cependant il venait d'apprendrè que
les vaisseaux: chargés de transporter en· Europe la
garnison d'Alexandrie étaient entrés dans la Méditerranée. Quant à l'évacuation de Malte, il ne disait
pas si elle devait être prochaine ou non, mais il
ajoutait ces paroles significatives :
" Le gouvernement garantit à la nation la paix
» du continent, et il lui est permis d'espérer la conl) tinuation de la paix maritime.
Cette paix est le
" besoin et la volonté de tous les peuples. Pour la
" conserver, le gouvernement fera tout ctl qui est
» compatible avec l'honneur national, essentielle)) ment lié à la stricte exécution des traités_
" Mais en Angleterre deux partis se disputent le
" pouvoir. L'un a conclu la paix et paraît décidé à
" la maintenir; l'autre a juré à la France une haine
" implacable. De là cette fluctuation dans les opi" nions et dans les conseils, et cette attitude à la
" fois pacifique et menaçante.
li Tant que durera cette lutte des partis, il est
" des mesures que la prudence commande au gou" vernement de la République. Cinq cent mille
" hommes doivent être et seront prêts à la défendre
" et à la venger. Etrange nécessité que de miséra" bles passions imposent à deux nations~u'un ll1êm~~
» intérêt et une égale volonté attachent à la paix!
Il Quel que soit à Londres le succès de l'intrigue~
" elle n'entraînera point d'autres peuples dans' des
" ligues nouvelles; et, le gouvernement le dit avec
" un juste orgueil, seule, l'Angleterre ne saurait
" aujourd'hui lutter contre la France.
" Mais ayons de meilleures espérances, et croyons
" plutôt qu'on n'écoutera dans Je cabinet bl'itan" nique que les conseils de la sagesse et la voix de
" l'humanité.
" Oui, sans doute, la paix se consolidera tous les
"jours davantage; les relations des deux gouver" nemen ts prendront ce caractère de bienveillance
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" qui convient à leurs intérêts mutuels; un heureux
" repos fera oublier les longues calamités d'une
» guerre désastreuse; et la France et l'Angleterre,
" en faisant leur honheur réciproque, mériteront
JJ la reconnaissance du monde entier. "
Pour bien juger cet exposé, il ne faudrait pas
vouloir le comparer à ce qu'on appelle aujourd'hui
en France et en Angleterre le Discours de la Couronne, mais au JJlessage du président des EtatsUnis. C'est là ce qui peut expliquer et justifier les
détails dans lesquels entrait le Premier Consul. Il
avait voulu absolument parler des partis qui divisaient l'Angleterre, afin d'avoir le moyen de s'exprimer librement sur ses ennemis, sans que ses
paroles pussent s'appliquer au gouvernement anglais
lui-même. C'était une manière bien hardie et bien
danp-ereuse de s'immiscer dans les affaires d'un pays
voisin: c'était surtout faire à l'orgueil britannique
une-blessure cruelle et inutile que de prétendre, en
termes si hautains, que l'Angleterre, réduite à ses
seules forces, ne pouvait lutter contre la France. Le
Premier Consul se donnait ainsi un tort dans la
forme, quand il n;en avait aucun dans le fond.
Lorsque cet exposé de la situation de la République, très-beau, mais trop fier"parvint à Londres,
Llv.65.

il produisit bien plus d'effet que Je rapport du coInnel Sébastiani, bien plus même que les actes reprochés au Premier Consul en Italie, en Suisse, en
AUemagne 1. Ces mots intempestifs, sur l'impuissance où était l'Angleterre de lutter seule contre la
France, soulevèrent tous les cœurs anglais. Joignez
à cela que le Premier Consul avait,<.!-ccompagné ce
dernier document d'une note qui demandait au
gouvernement britannique de s'expliquer définitive:
ment sur l'évacuation de Malte.
Le cabinet anglais était forcé enfin de prendre
une résolutIOn, et de déclarer au Premier Consul
ses intentions à l'égard de cette île si disputée, et
cause de si grands événements. Son embarras était
extrême, car il ne voulait ni avouer l'intention de
violer un traité solennel ni promettre l'évacuation
de Malte, devenue impossible à sa faiblessè. Pressé
par l'opinion publique de faire quelque chose, et
1 J'ai entendu moi-même un grand personnage, et l'un
des pIns respectables membres de la diplomatie ~nglaise;
me dire après qnarante ans, quand le temps aVaIt efface
en lui toutes les passions de cette époque, que ces mots où
il était dit que l'Angleterre, sel!Je, ne pouvait pas ~uttfir
contre la France avaient souleve tous les cœurs al1{llms; et
qn'à partir de ce 'jour la déclaration de guerre avaitpn être
considérée comme in~vitable.
't
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ne sachant quoi faire, il prit le parti d'adresser un tuaient un grief suffisant pour mettre sur pied
message au parlement, ce qui est quelquefois, dans toutes les forces de l'Angleterre. Ce message ne
les gouvei'nements représentatifs, une manière d'oc- pouvait donc soutenir d'examen; il était à la fois
cuper les esprits, de tromper leur impatience, mais inexact et hlessant.
Lord Whitworth, qui commençait à connaître un
ce qui peut devenir très-dangereux, lorsqu'on ne
peu
mieux le gouvernement auprès duquel il
sait pas clairement où l'on veut les conduire, et
qu'on ne cherche qu'à leur procurer une satisfaction accrédité, devina sur-le-champ l'impression quq;
message au llarlement pl'Oduit'ait sur le général llomomentanée.
.naparte.
Aussi n'en donna-t-il copie ft ]\'[, de TaU~yDans la séance du 8 mars, le message suivant fut
rand qu'avec beaucoup de n'S'l'et, et en pressant Ce
adressé au Parlement :
ministre de courir chez le général, pour le cabne~',
pour lui persllad'~i'quece n'était pas là nne déülaràIl GEORGE, roi ..... .
" Sa Majesté croit nécessaire d'informer la Cham.- tion de guerre, l'hais une simple mesure de précau':'
" bre des Communes que, des préparatifs militaires tion. M. de Talleyl'and se transporta sur-le-champ
" considérables se faisant dans res ports de France aux Tuileries, et ne réussit guère auprès du maUre
" et de Hollande, eUe a jugé convenable d'adopter fougueux qui les occupait, Il le trouva profont!é" de nouvelles mesures de précantion pour la sù- ment irrité de l'initiative si brllsque prisê p~t le
" reté de ses Etats. Quoique les préparatifs dont cahiuet britannique, car ce message étrange, que
" il s'agit aient pom' but l:lpparent des expéditions rien ne motivait, semblait êtr~ une provoc~tton
1i
" coloniales, comme il existe actuellement entre Sa faite à la face du mond.e, Il iie se~tait bravé pllb le
Majesté et le gouvernemellt français des discus- quement, se cl'oyait Outr~S'é~ et demandait
" sions d'une grande importl:lnce, dont le résultat cabinet britil1mlque avait pu.rel:lÙ:èillil' toqs ."",.1..~n
" est il1certl:lin. Sa Majesté s'est détenninée à faire songes contenus dans sonmessa.~è; car ll""··,v;""'''i.l·
" cette conimuniclltion à ses fidèles communes, bien pas, disait-il, ùn sellI armement dans l~$
" persuadée que, quoiqu'elles partagent sa .pres- Frlrnce, et il n'y avait pas même encore un
sante et infatigable sollicitude poUl' la continua- rend déclal'éentre les deux cabinet\!.
M. de TaUeyrand obtint du Premier Consul qu'il
" tion de la paix, eHe peut néanmoins se reposer.
mettrait
un frein à son resseutbuent, !;lt que, s'il
" avec une parfaite confiance sur leur esprit public
" et sur leur libéralité, et compter qu'eUes la met- fallait se résoudl'e à.la guene, il laisserait au)!: A~l~
l1
" tront en état d'employer toutes les mesmes que glais le tort de la provocation. C'était hie l'intention du Premier Consul, mais illùi -était difficile de
" les circonstances paraîtront exiger pour l'honneur
" de sa couronne et les intérêts essentiels de son se contenir, tant il se sentait blessé. Le message
avait été communiqué le 8 mars au Parlement
" peuple. ))
On ne pouvait pas imaginer un message plus d'Angleterre, et connu le Il à Paris. Malheureuse-·
maladroitement conçu. Il reposait sur des erreurs ment, le surlendemain était nn dimanche, jour où
de fait, et avait en ouLre quelque chose d'offensant l'on recevait le corps diplomatique aux Tuileries.
pour la bonne foi du gouvernement français. D'abord Une curiosité bien naturelle y avait attiré tous les
il n'y avait pas un vaisseau disponible dans nos ministres étrangers, qui désiraient voir l'attitude
du Premier Consul en cette circonstance, et surtout
ports; tous nos bâtiments en état de tenir la mer
étaient à Saint-Domingue, armés pour la plupart en celle de l'ambassadeur d'Angleterre. En attendant
flùte, et employés à porter des troupes. On con- le moment de l'audience, le Premier Consul élait
struisait beaucoup dans nos chantiers, et ce n'était auprès de madame Bonaparte, dans sonappartepas un mystère; mais on ne songeait pas à équiper ment, jouant avec l'enfant qui devait alors être son
un seul vaisseau. Il Y avait seulement dans le port héritier, et qui était le nouveau-né de Louis Bonahollandais d'Helvoëtsluis une faible expédition de parte et d'Hortense de Beauhaol'nais. 1\1. de Rédeux vaisseaux et deux frégates, portant trois mille musat, préfet du palais, annon;ra que le cercle était
formé, et entre autres noms prononça celui de lord
hommes, et notoirement destinés à la Louisiane.
Whitworth. Ce nom produisit sur le Premier Consul
Hs étaient retenus par la crainte des glaces depuis
plusieurs 1l1.ois, et l'objet de leur mission était an- une impression visible; il laissa l'enfant dont il
s'occupait, prit brusquement la main de madame
noncé à toute l'Europe. Dire que ces armements,
destinés en apparence aux colonies, pourraient Bonaparte, franchit la porte qui s'ouvrait sur le
avoir en réalité un autre but, était une insinuation salon de réception, passa devant les ministres étrandes plus offensantes. Prétendre enfin qu'il existait gers qui se pressaient sur ses pas, et alla droit au
des discussions de grande importance entre les deux représentant de la Grande-Bretagne. - Mylord,
gouvernements, était bien imprudent, car, jus- lui dit-il aveeune agitation extrême, avez-vous des
que-là, tout s'était bomé à quelques mots relatifs à nouvelles d'Angleterre? Et, presque sans attendre
Malte, proférés par la France, et restés sans réponse sa réponse, il ajouta: Vous voulez donc la guerre?
__ Non, général, répondit avec beaucoup de mede la part de l'Angleterre. Faire de cela une contestation, c'était déclarer sur-le-champ qu'on enten- sure l'ambassadeur, nous sentons t.rop les avantages
dait se refuser à l'exécution des traités, à moins de la paix? - Vous voulez donc la guerre? con-.
tinua le Premier Consul d'une voix très-haute, et
qu'on ne prétendît que quelques expressions rede
manière à être entendn de tous les assistants.
cueillies dans le rapport du colonel Sébastiani, ou
1'101.1,8 110l1S Sommeil battus dix ans) vous voulez
dans l'exposé de l'état de la Répuh1ique l COl1sti)J
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donc que nous nous battions dix ans encore? Com- douloureux en Europe, et ajouta beaucoup aux
ment a-t-on osé dire que la France armait? On en embarras du cabinet britannique. Lord Whitworth,
a imposé au monde. Il n'y a pas un vaisseau dans hlessé, se plaignit à M. de Talleyrand, et déclara
nos ports; tous les vaisseaux capables' de servir ont qu'il ne se présenterait plus aux Tuileries, s'il ne
été expédiés à Saint-Domingue. Le seul armement recevait l'assurance formelle de n'y plus essuyer de
existant se trouve dans les eaux de la Hollande, et tels traitements. M. de Talleyrand répondit verbalepersonne n'ignore depuis quatre mois qu'il est des- ment à ces justes plaintes, et c'est là que son calme,
tiné pour la Louisiane. On a dit qu'il y avait un son aplomb, son adresse, furent d'un grand secours
différend entre la France et l'Angleterre; je n'en pour la politique du cabinet, compromise par la
connais aucun. Je sais seulement que l'île de Malte véhémence naturelle du Premier ConsuL
Une révolution subite s'était faite dans l'âme
n'a pas été évacuée dans le délai prescrit; mais je
n'imagine pas que vos ministres veuillent manquer mobile et passionnée de Napoléon. De ces perspecà la loyauté aDulaise, en refusant d'exécuter un tives d'une paix laborieuse et féconde, dont récemtt'aité solennel. Du moins ils ne nous l'ont pas dit ment encore il aiII).ait à repaître son active imagination, il passa tout de suite à ces perspectives de
encore. Je ne suppose pas non plus que par vos
armenlents vous ayez voulu intimider le peuple guerre, de grandeur prodigieuse par la victoire, de
français: on peut le tuer, mylord; l'intimider, ja- renouvellement de la face de l'Europe, de rétablissement de l'empire d'Occident, qui se présentaient
mais! - L'ambassadeur, surpris et un peu troublé,
trop souvent à son esprit. Il se jeta brusquement
"malgré son sang-froid; répondit qu'on ne voulait
de ['une de ces routes vers l'autre. De bienfaiteur
ni l'un ni l'autre; qu'on cherchait; au contraire, à
de la France et du monde, qu'il se flattait d'être,
vivre en bonne intelligence avec la France. - Alors,
il voulut en devenir j'étonnement. Une colère tout
repartit le Premier Consul, il faut respecter les
à la fois personnelle et patriotique s'empara de lui;
traités! Malheur .à qui ne respecte pas les traiet vaincre l'Angleterre, l'humilier, l'abaisser, la
tés! _. Il passa ensuite devant MM. d'Azara et
détruire, devint, à partir de ce jour, la passion de
de Markoff,et leur dit assez haut que les Anglais
sa vie. Persuadé que tout est possible à l'homme, à
ne voulaient pas évacuer ]vIalte, qu'ils refusaient de
conditian de beaucoup d'inteiligence, de suite et de
tenir leurs engagements, et que désormais il fauvolonté, il s'attacha tout à coup à l'idée de franchir
dl'ait couvrir les traités d'un crêpe noir. Il conle détroit de Calais, et de porter en Angleterre
tinua sa marche, aperçut le minislre de Suède,
l'une de ces armées qui avaient vaincu l'Europe.
dont la présence hlÏ rappela les dépêches ridicules
Il g' était dit, trois ans auparavant, que le Saintadressées à la Diète germanique, et rendues publiBernard et les glaces de l'hiver, réputés des obstaques dans le moment même. - Votre roi, lui
cles invincibles pour le commun des hommes, n'en
dit-il, oublie donc que la Suède n'est plus au temps
étaient pas pour lui; il se dit la même chose pour le
de Gustave-Adolphe, qu'elle est descendue au troibras de mer qui est entre Douvres et Calais, et il
sième rang des puissances? - Il acheva de pars'appliqua depuis à le traverser, avec nne profonde
courir le cercle, toujours agité, le regard étincelant,
conviction qu'il y réussirait. C'est de ce moment,
effrayant comme la puissance en courroux, mais
c'est-à-dire du jour où fut connu le message du roi
dèpourvu de la dignité cahne qui lui sied si bien.
d'Angleterre, que datent ses premiers ordres; et
Sentant cependant qu'il était SOl'ti de la mesure
c'est alors que cet esprit, que le sentiment de sa
convenable, le Premier Consul, en achevant· sa
puissance égarait en politique, redevenait le prodige
tournée, revint à l'ambassadeur d'Angleterre, et
de la nature humaine, quand il s'agissait de prévoir
lui demandant avec une voix adoucie des nouveltes
et de surmonter toutes les difficultés d'une vaste
de l'ambassadrice, màdame la duchesse de Dorset,
il lui exprima le désir qu'après avoir passé la mau- entreprise.
SUl'-le-champ il envoya le colonel Lacuée en
vaise saison en France j elle pût y passer la bonne ;
Flandre et en Hollande, pour visiter les ports de
ilajoutà que cela ne dépendrait pas de lui, mais de
ces contrées, pour en examiner la forme, l'étendue,
l'Angle~erre; et que si on était oblig~ de reprendre
la population, le matériel naval. Il lui eüjoignit de
les armes, la responsabilité en serait tout entière,
se procurer un état approximatif de tous les bâtiaux veux de Dieu et des hommes, à ceux qui refuments destinés au cabotage et à la pêche; depuis le
saiel~t de tenir leurs engagements. Cette scène devait
Hf!.vre jusqu'au Texel, et capables de suivre à la ,:oile
irriter profondément l'amour-propre du peuple~an
une escadre de guerre. Il envoya d'autres officiers à
glais, et amener une fàcheuse réciprocité de mauCherbourg, Saint-Malo; Granville, Brest, avec ordre
vais traitements; Les Anglais avaient tort au fond,
de faire la revue de tous les bateaux' servant à la
car leur ambition si peu dissimulée à l'égard de
grande pêche, afin d'en connaître le nombre, la
Malte était un vi'ai scandale. Il fallait leur laisser le
valeur, le tonnage total. Il fit. commencer la répatort du fond, sans se donner à soi celui de la forme.
ration des chaloupes canonnières qui avaient comMais le Premier Consul, blessé; éprouvait une sorte
posé l'ancienne flottille de Boulogne en 1801. Il
de plaisit à faire retentir d'un bout du monde à
ordonna aux ingénieurs de la mli'ine de lui présenter
l'autre les éclats de sa colère.
des modèles de bateaux plats capables de porter du
La scèlie faite à lord Whitworth devint aussitôt
gros canon; ilieur demanda le plan d'uil vaste canal
puhlique, car .elle avait eu deux cents personnes
entre Bonlogne et Dunkerque, afin de mettre ces
pour témoins. Chacùn la rendit à sa manière, et
deux ports en com111unicatiQll. Il fit proc~del' il
l'exa{}éra de SOn mieux. EUe causa un sentiment
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l'armement des côtes et des îles depuis Bordeaux faitement la cour de Prusse, avec mIssion d'Îlijusqu'à Anvers. Il prescrivit une inspection immé- former cette cour du danger d'une rupture prodiate de toutes les forêts qui bordaient les côtes de chaine entre la France et l'Angleterre, de l'inten'iOll
la Manche, dans le hut de rechercher la nature et où était le gouvernement français de pousser ]a"
la quantité des hois qu'elles contenaient, et d'exa- guerre à outrance, et de s'emparer du Hanovre. Le
miner quel parti on pourrait en tirer pour la con- général Duroc était chargé d'ajouter que le Premier
struction d'une immense flottille de guerre. Averti Consul ne voulait pas la guerre pour la guerre" et
par. ses rapports que des émissaires du gouver- que si les monarques étrangers à la querelle, comme
nement anglais marchandaient les bois de l'Etat le roi de Prusse et l'empereur de Russie, trouvaient
romain, il dépêcha des agents avec les fonds néces- le moyen d'arranger le différend en amenant l'Ansaires pour acheter ces hois, et des recommanda- gleterre à respecter les traités, i(s'arrêterait tout de
tions qui ne laissaient guère au Pape le choix des suite dans cette voie d'hostilités acharnées dans
laquelle il était prêt à se précipiter.
acheteurs.
Le Premier Consul crut aussi dcvoir faire une
Trois actes devaient, suivant lui, sig'naler le déhut
démarche de convenance envers .l'empereur de
des hostilités: l'occupation du Hanovre, du Portugal,
du golfe de Tarente, afin d'opérer immédiatement Russie. Il avait traité jusqu'ici avec ce souverain
la clôture ahsolue des côtes du continent, depuis le quelques-unes des grandes affaires de l'Europe, et
Danemark jusqu'à l'Adriatique. Dans ce hut, il il voulait l'intéresser à sa cause, en le constituant
commença par composer à Bayonne l'artillerie d'un juge de ce qui se passait entre la France et l'Angle."
corps d'armée; il réunit à Faenza une division de terre. Il lui écrivit une lettre dont le colonel CollJert
devait être porteur, et dans laquelle, rappelant tous
dix mille hommes et vingt-quatre houches à feu,
destinée à passer dans le royaume de Naples; il fit les événements passés depuis la paix d'Amiens, il se
descendre à terre les troupes qui étaient embarquées montrait disposé, sans la demander toutefois, à se
à Helvoëtsluis pour se rendre à la Louisiane. Pen- soumettre fi sa médiation, dans le cas où la Grandesant qu'il était trop dangereux de les mettre en mer Bretagne s'y soumettrait de son côté, tant il compà la veille d'une déclaration de guei're, il en dirigea tait, disait-il, sur la honté de sa cause et la justice
une partie sur Flessingue, port appartenant à la de l'empereur Alexandre.
A toutes ces démonstrations pl'Îses si prompteHollande, mais placé sous la puissance de la France
ment,
devait s'en ajouter une dernière, relativement
pendant que nous occupions le pays. Il y envoya un
à la Louisiane. Les quatre mille hommes destinés à
officier avec mission de s'emparer de tous les pouvoirs qui appartiennent à un commandmt militaire l'occuper venaient d'être débarqués. Mais que faire? ,
en temps de guerre et ordre d'armer la place sans quel parti prendre à l'égard de cette riche possesdélai. Le reste de ces troupes fut dirigé sur Breda sion? Il n'y avait pas à s'inquiéter pour nos autres
et Nimègue, deux points de rassemblement désignés colonies. Saint-Domingue était rempli de troupes,
pour la formation d'un corps de vingt-quatre mille et on embarquait en hâte sur tous les bâtiments
hommes. Ce corps, placé sous les ordres d'un géné- de commerce prêts à mettre à la voile, les soldats
ral sage et ferme, le général Mortier, devait envahir disponibles dans les dépôts coloniaux. La Guadele Hanovre au premier acte d'hostilité commis par loupe, la Martinique, l'île de France, étaient pourvues aussi de fortes garnisons, et il aurait fallu
l'Angleterre.
Cependant ce n'était pas une chose politiquement d'immenses expéditions pour les disputer aux Français. Mais la Louisiane ne contenait pas un soldat.
très-facile que cette invasion. Le roi d'Angleterre,
pour le Hanovre, était membre de la Confédération C'était une vaste province que quatre mille hommes
germanique, et avait droit, dans certains cas, à la ne suffisaient pas pour occuper en temps de guerre.
Les habitants, quoique d'origine française, avaient
protection des Etats confédérés. Le roi de Prusse,
directeur du cercle de hasse Saxe, dans lequel était tant changé de maîtres depuis un siècle, qu'ils ne
compris le Hanovre, était le protecteur naturel de tenaient plus à rien qu'à leur indépendance. Les
cet Etat. Il fallait donc avoir recours à lui, et obte- Américains dl\. Nord étaient peu satisfaits <le nous
nir son adhésion, ce qui ne pouvait manquer de lui voir en possession des bouches du Mississipi, et de
coûter beaucoup, car c'était compromettre l'Alle- leur principal déhouché dans le golfe du Mexique.
magne du Nord dans la formidable querelle qui allait Ils étaient même en instance auprès de la France,
afin. de ménager à leur commerce et à leur navigas'engager et l'exposer peut-être au blocus du 'Vesc r ,
de l'Elbe, de l'Oder, par les Anglais. Le cabinet tion des conditions avantageuses de transit dans le
de Potsdam affectait, il est vrai, beaucoup d'atta- port de la Nouvelle-Orléans. n fallait donc compter,
chement pour la France, qui lui procurait de larges si nous voulions garder la Louisiane, sur de grands
indemnités; cet attachement pouvait aller jusqu'à efforts contre nous de la part des Anglais, sur une
se refuser à tous les projets de coalition, jusqu'à parfaite indifférence de la part des hahitants, et SUl'
faire ses efforts pour les prévenir, et même jusqu'à une véritable malveillance de la part des Amérien avertir le Premier Consul; mais, dans l'état des cains. Ces derniers,. effectivement, ne souhaitaient
choses, l'intimité n'était pas tellement convertie en que les Espaguols pour voisins. Tous les rêves coloalliance positive, que si on avait besoin de quelgue niaux du Premier Consul s'étaient évanouis à la fois
grand acte de dévouement, on pût sérieusement à l'apparition du message du roi George Ill, et S(\
y compter. Le Premier Consul fit partir à l'instant résolution avait été formée à l'instant même. - Je
même son aide de camp Duroc, qui connaissait par- ne gardel'ai pas, dit-il à l'un de ses ministres, une
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possession qui ne serait pas cn sùreté dans nos premier acte de cette lutte ils ont dû leur indémains, qui me brouillerait peut-être avec les Amé- penuallce; au second, le complément de leur terriricains, ou me placerait en état de froideur avec toire. On verra bientôt à quel usage furent employés
eux. Je In'en servirai, au contraire, pour Ine les ces soixante millions, .et quel résultat ils faillirent
attacher, pour les hrouiller avec les Anglais, et je aluener.
Ces précautions une fois prises, le Premier Consul
créerai à ceux-ci des ennemis qui nouS 'vengeront
suivit
avec plus de patience le dénoûment de la
un jour, si nous ne réussissons pas à nous venger
nous-mêmes. Mon parti est pris, je donnerai la négociation. L'involontaire emportement dont il
Louisiane aux Etats- Unis. Mais connue ils n'ont n'avait pu se défendre en recevant le message du
aucun territoire à nous céder en échange, je leur roi d'Angleterre étant passé, il se promit, et tint
demanderai une somme d'argent pour payer les parole, d'être d'une modération inaltérable, de se
frais de l'armement extraordinaire que je projette laisser même pousser à bout si visiblement, que la
contre la Grande-Bretagne. - Le Premier Consul France et l'Europe ne pussent se tromper sur les
véritables auteurs de la guerre.
ne voulait pas contracter d'emprunt; il espérait,
M. de Talleyrand, qui dans ces circonstances se
avec une forte somme qu'il se procurerait extraordinairement, avec une augluentation modérée dans conduisit avec une rare sagesse, avait contrihué
les impôts et quelques ventes de biens nationaux plus que personne à inspirer ces nouvèlles dispositions au Premier Consul. Ce ministre com.prenait
lentement opérées, suffire aux dépenses de la guerre.
très-bien qu'une guerre avec l'Angleterre, vu la
Il convoqua M. de Marbois, ministre du Trésor,
difficulté de la rendre décisive, vu l'influence des
employé autrefois en Amériquc, M. Decrès, ministre
subsides britanniques qui la rendraient hienTôt conde la marine, et voulut, quoique décidé, entendre
leurs raisons. M. de Marhois parla pour l'aliénation tinentale, était tout simplement le renouvellement
de cette colonie, M. Decrès contre. Le Premier de la lutte de la Révolution avec l'Europe, et pour
prévenir le malheur d'une conflagration univerConsul les écouta fort attentivement, sans paraître
selle, il était décidé à user de cette inertie dont il se
le m,oins du monde touché des raisons de l'un ou
servait quelquefois avec le Premier Consul, comme
de l'autre; il les écouta, comme il faisait souvent,
même quand son parti était pris, pour s'assurer d'une eau qu'on jette sur un feu ardent pour en
modérer la violence. Si, en quelques occasions, son
qu'il n'avait pas méconnu quelque grand côté de la
inertie avait eu des inconvénients, elle fut celte fois
question soumise à son jugement. Confirmé plutôt
d'un grand secours; et, avec un autre cabinet que
qu'ébranlé dans sa résolution par ce qu'il avait encelui qui régissait si faiblement l'Angleterre alors,
tendu, il prescrivit à M. de Marbois d'appeler, sans
il aurait peut-être réussi à prévenir une rupture,
perdre un instant, M. de Livingston, ministre
ou du moins à la retarder longtemps encore. En
d'Amérique, et d'entrer en négociation avec)ui au
conséquence, après s'être concerté avec le Premier
sujet de la Louisiane. 1\'1:. de l\Ionroë venait justeConsul, il fit au cabinet britannique une commument d'arriver en Europe pour régler avec les
nication calme et franche, ayant pour but d'avertir
Anglais la question du droit maritime, et avec les
ce cabinet que des précautions militaires commenFrançais la question du transit sur le Mississipi. A
caient du côté de la France, mais commencaient
son arrivée à Paris, il fut accueilli par la proposition
ft pàrtir de ce jour seulement, c'est-à-dire à partir
inattendue du cabinet francais. On lui offrait non
du message du roi George III au Parlement. Puispas quelques facilités de tr~nsit il travers la Louiqu'on arme en Angleterre, disait M. de Talleyrand,
siane, mais l'adjonction même de cette contrée aux
le cabinet hritannique ne sera pas étonné si la
Etats-Unis. Il ne fut pas embarrassé un instant par
Suisse, qui allait être évacuée, ne l'est pas; si un
le défaut de pouvoirs, et traita sur-le-champ, sauf la
corps de troupes est acheminé vers le midi de
ratificatioll de son gouvernement. M. de Marbois
l'Italie, dans le but de réoccuper Tarente; si un
lui demanda quatre-vingts millions, dont vingt pour
corps de vingt mille hommes entre en Hollande,
indemniser le commerce américain des captures
et prend la position la plus voisine du Hanovr.e; si
illégalement faites pendant la dernière guerre, et
le matériel d'une division est réuni à Bayonne pour
soixante pour le trésor de France. Les vingt milagir en cas de besoin contre le Portugal; si, enfin,
lions consacrés à ce premier objet devaient nous
des travau..x de pure construction dans nos ports,
assurer toute la bienveillance des négociants des
on passe à des travaux d'armement. Sans doute, il
Etats-Unis. Quant aux soixante millions destinés
en résultera un redouhlement d'émotion en Angleà la France, il était convenu que le cabinet de
terre; les excitateurs ordinaires de l'opinion pu'Vashington créerait des annuités, et qu'on les néblique en concluront encore que la France médite
gocierait à des· maisons hollandaises, à un taux
de nouvelles agressions; mais que faire? il faut. bien
avantageux et peu éloigné du pair. Le traité fut
s'y résigner, puisque enfin le cabinet britannique a
donc conclu sur ces hases, et envoyé à \Vashington
pris l'initiative de ces mesures de précaution, qui
pour y être ratifié. C'est ainsi que les Américains
finissent par être en réalité des mesures de provoont acquis de la France cette vaste contrée, qui a
cation. - En effet, on armait'Jactivement en Ancomplété leur domination sur l'Amérique du Nord,
gleterre, on exerçait la presse sur les quais de la
et les a rendus les dominateurs du golfe du Mexique
Tamise, au milieu de la ville de Londres. On se
pour le présent et l'avenir! Ils sont par conséquent préparait ainsi à mettre en mer les cinquante vaisl'edevables de leur naissance et de leur grandeur à
seaux de ligne qni, suivant l'annonce faite au Par~
la longue lutte de la France contre l'Angleterre. Au
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à Malte, il n'y avait aucune espérance de l'obtenir
lement, devaient, en cas de rupture, êt.re prêts à
du Premier Consul.
faire voile le jour même de la déclaration de guerre.
M. de Talleyrand, pour venir à leur secours, leur
Le ministère de M. Addington, sentant qu'il était
insinua
qu'une convention dans JaqueHe on accorinsuffisant pour ces circonstances, avait fait quelques
ouvertures à IlL Pitt, afin de j'engager à entrer dans derait, par exemple, j'évacuation de la Suisse et de
le cabinet. M. Pitt avait repoussé ces ouvertures la. Hollande, pour prix de l'évacuation de Malte ,
avec hauteur, et il continuait à vivre presque tou- dans laquelle on s'engagerait à respeeter l'intégrité
de l'empire turc, serait peut-être un moyen de
jours loin de Londres et d~s agitations des partis.
Sentant sa fOTce, prévoyant les événements qui calmer l'opinion publique en Angleterre, et de dis.,
allaient le rendre nécessaire, il aimait beaucoup siper ses ombrages.
Cette proposition ne répondait pas aux désirs des
mieux tenir le pouvoir de ces événements, que des
ministres
a.nglais, car Malte était la condition ah.,
faibles ministres qui en étaient les détenteurs éphémères. n refusa donc leurs offres, les laissant pal' ce solue que leur avaient imposée les dominateurs de
refus dans un cruel embarras. On avait fait les dé- leur faiblesse. Il fallait, ou satisfaire la ccmvGitise
marches que nous rapportons sans l'aveu du roi éveillée par leur faute, ou s.uccomber en plein Par"
George III, qui aurait voulu garder son cabinet, car lement. Cependant ils sentaient bien qu'ilsftuiil avait pour lVL Pitt un éloignement presque in- raient par se couvrir de ridicule aUX yeux de l'Anglevincible. Il trouvait dans M. Pitt, avec des opinions terre, de la France et de l'Europe, s'ils continuaient
qui étaient les siennes, un ministre qui était presque à rester dans une position équivoque, n'(i)sant pas
un maître. Il trouvait dans M. Fox, avec un carac- dire ce qu'ils voulaient. Ils produisirent enfin leurs
tère noble et attachant, des opinions qui lui étaient prétentions le 13 avril (1803). Le Premier Consul
odieuses. Il ne voulait donc ni de l'un ni de l'autre. leur donnant desinqu~études SUl' l'Egypte, il leur
Il tenait à garder M. Addington, fils d'un médecin, fallait, disaient-ils, 'la possession de Malte , comme
qui lui était cher; lord Hawkesbury, fils de lord moyen de surveillance capable de les rassurer. Ils
Liverpool, son confident intime; il tenait aussi à offraient deux hypothèses : ou la possession par
conserver la paix si c'était chose possible, et s'il ne l'Angleterre des forts de l'île à perpétuité, en laisle pouvait pas, se résignait à faire la guerre, qui sant le gouvernernent civil à l'ordre; ou bien cette
était devenue pour lui une sorte d'habitude, mais possession pour dix ans, à la condition, au hout
des dix ans, de rendre les forts non à t'ordre, tuais
en la faisant avec ses ministres actuels. MM. Addington et Hawkesbury étaient fort de cet avis, aux Maltais eux-mêmes. Dans les deux cas, la France
cependant ils auraient voulu se renforcer, et après s'ohligerait à seconder une négociation avec le roi
avoir été un ministère de paix, se constituer en de Naples, pour obtenir de ce prince qu'il cédât il,
l'Angleterre l'île de Lampedouse, peu . éloignée de
ministère de gueri-e. A défaut de M. Pitt, qui les
celle de Malte, dans le but avoué d'y créer un étaavait refusés, il n'était pas possible de s'adjoindre
.
.MM. Windham et Grenville, car la violence de blissement maritime.
Lord Whitworth essaya de faire agréer ces deceux-ci dépassait de beaucoup l'opinion de l'Anmal).des à il'L de Talleyrand, et s'adressa même au
gleterre. MM. Addington et Hawkesbury se seraient
frère du Premier Consul, Joseph, qui ne redoutait
volontiers adressés à M. Fox, dont les idées pacipas moins que M. de TaHeyrand les chances d'une
fiques leur convenaient tout à fait i mais ici la
lutte désespérée, dans laquelle il faudrait risquer
volonté du roi était un obstacle insurmontable, et
ils furent réduits à rester seuls, faibles, isolés dans peut-être toute la grandeur des Bonaparte. Joseph
le Parlement, et dès lors menés par les partis. Or promit de s'employer auprès de son frère, mais sans
Je parti qui avait le plus de force dans le moment, grande espérance de réussir. La seule proposition
parce qu'il exploitait les passions nationales, était le qui lui parût avoir chance de succès auprès du Preparti Grenville, que l'on commençait, à cause de mier Consul, c'était de laisser quelque temps, peu
de temps toutefois, la possession des forteresses de
sa violence, à distinguer du parti Pitt, et qui se
Malte aux Anglais, en maintenant l'existence de
vengeait de ne pouvoir arriver all ministère, en
l'ordre
avec grand soin, pour qu'on pt1t lui rendre
obligeant le pouvoir à y faire ce qu'il y aurait fait
bientôt ces forteresses, et d'accorder à la France
lui-même. La faiblesse du cabinet le menait donc à
en compensation la reconnaissance immédiate des
la guerre presque aussi certainement que s'il avait
nouveaux Etats d'Italie. En conséquence, Joseph et
contenu dans son sein MM. Windham, Grenville et
1\1. de TaUeyrand tentèrent les plus grands efforts
Dundas.
pour décider le Premier ConsuL Ils faisaient valoir
iVIM. Addington et Hawkesbury étaient maintenant fort embarrassés de tout l'éetat qu'ils avaient auprès de lui le maintien de l'ordre de Saint-Jean
de Jérusalem, comme témoignage certain aux yeux
fait lors des événements de la Suisse, soit en redu public que l'occupation des forts serait tempotenant Malte, soit en répondant à une phrase altière
raire, et comme sauvant pal' ce moyen la dignité du
du Premier Consul par un message au Parlement.
Ils auraient bien voulu trouver un expédient pour gouvernement français. Le Premier Consul montra
une opiniâtreté invincible. Tous ces tempéraments
se tirer d'embarras; mais malheureusement ils
lui parurent au-dessous de son caractère. Il dit que
s'étaient mis dans urie situation où tout ce qui ne
mieux vaudrait abandonner purement et simpleserait pas la conquête définitive de Malle devait
ment l'ile de Malte aux Anglais; que ce serait une
paraître insuffisant en Angleterre, et provoquer un
déchaînement sous lequel ils succomberaient. Quant sorte de dédommagement, concédé volontairement
.
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fort commode de faire des conquêtes, et qu'il n'y
à l'Angleterre, pour les prétendus empiét.ements de
aurait dès lors qu'à dire qu'on avait des inquiétudes
la France depuis la paix d'Amiens; que la conces- pour être autorisé à mettre la main sur une partie
sion, ainsi expliquée, aurait quelque chose de franc,
la terre.
de net, et offrirait plutôt l'apparence d'une justice de Lord
\Vhitworth communiqua cette réponse au
volontairement accordée, que l'apparence d'une cabinet anglais, qui se voyant placé entre l'évafaiblesse; qu'au contraire, la posse~sion de lV~alte cuation de Malte, ce qu'il regardait comme sa
accordée en réalité (car les forts étaient toule l'île,
chute, ou la guerre, prit la coupable résolution de
ct quelques années étaient la perpétuité) , mais dispréférer la guerre, la guerre contre le seul homine
simulée, serait indigne de lui; que nul ne s'y trom- qui pût faire courir à l'Angleterre de graves périls.
perait, et que, dans les efforts mêmes qu'il ferait Une fois cette résolution prise, le cabinet pensa
pour dissimuler cette concession, on reconnaîtrait qu'il faUait, pour plaire davantage au parti sous la
le sentiment de sa propre faiblesse. - Non, dit-il,
domination duquel il était placé, être brusque,
ou Malte ou rien! Mais :Malte c'est la domination arrogant, prompt à rompre. On enjoignit à lord
de la Méà;~orranée. Or personne ne croira que je \Vhitworth d'exiger l'occupation de Malte au moins
consente à donner la domination de la Méditerranée pour dix ans; la cession de l'île de Lampedouse,
aux Anglais, sans avoir peur de me Inesurer avec l'évacuation immédiate de la Suisse et de la Holeux. Je perds donc à la fois la plus importante mer lande, une indemnité précise et déterminée en
du monde, et l'opinion de l'Europe, qui croit à faveur du roi de Piémont, et d'offrir, à titre de
mon énergie, qui la croit supérieure à tous les compensation, la reconnaissance des Etats italiens.
dangers. - Après tout, répondait M. deTalleyrand,
A ces ordres envoyés à l'ambassadeur, on ajouta
les Anglais tiennent Malte, et en rompant vous ne l'injonction de prendre immédiatement ses passela leur arrachez pas. - Oui, répliquait le Premier ports, si les conditions de l'Angleterre n'étaient pas
Consul, mais je ne céderai pas sans comhat un
immense avantage; je le disput.erai les armes à la acceptées.
La dépêche était du 23 avril, elle arriva le 25 à
main, et j'espère amener les Anglais à un tel état,
Paris. Le2 mai était le terme fatal. Lord Whitworlh
qu'ils seront forcés de rendre Malte, et mieux en- essaya quelques tentatives d'accommodement auprès
core; sans compter que si j'arrive à Douvres, c'en de lVL de Talleyrand, car lui-même était effrayé de
est fin; de ces tyrans des mers. D'ailleurs, puisqu'il cette rupture. M. de Talleyrand, de son côté, s'attafaut combattre tôt ou tard avec un peuple auquel chait à lui faire entendre qu'il n'y avait aucun espoir
la grandeur de la France est insupporlable, eh bien,
d' obt.enir Malte, ni pour dix ans ni pour moins, et
mieux vaut aujourd'hui que plus tard. L'énergie qu'il fallait songer à un autre arrangement. Mais il
nationale n'est pas émoussée par une longue paix;
s'appliquait en même temps, par la tournure de ses
je suis jeune, les Anglais ont tort, plus tort qu'ils réponses, à éviter une conclusion immédiate. Lord
n'auront jamais; j'aime mieux en finir. lVIalte ou 'Vhitworth, entrant tout à fait dans ses intentions,
rien 1 répétait-il sans cesse; mais je suis résolu, ils était résolu à ne pas devancer le terme du 2 mai. Il
n'auront pas l\Ialte. n'y avait pas un homme en effet, quelque hardi
Cependant le Premier Consul consentit à ce que qu'il fût, qui n'entrevît avec effroi les conséquences
l'on négociât la ct'ssion aux Anglais de Lampedouse,
d'une telle guerre. Il n'y avait d'inébranlables dans
ou de toute autre petite ile dans le nord de l'Afrique,
ce conflit que les ministres anglais voulant sauver à
à condition toutefois qu'ils évacueraient Malte im- tout prix leur triste existence, et le Premier Consul,
médiatement. - Qu'ils se donnent, disait-il., une bravant toutes les chances d'une lutte épouvantàble,
relâche dans la Méditerranée, à la bonne heure.
afin de soutenir l'honneur de son gouven1ement, et
Mais je ne veux pas qu'ils aient deux Gibraltar dans la prépondérance de la France dans la Médit~rr~née.
cette rner, un à l'entrée, un au milieu. Lord Whitworth et M. de TaUeyrand attel~l1lrent
Cette réponse causa le plus grand désappointe- donc le septième jour sans rompre.
ment à lord \Vhitworth, et d'accomm<;>dant qu'il
Enfin le 2 mai lord \Vhitworth, n'osant pas mans'était montré d'abord, quand il avait l'espérance quel' aux ordres de sa cour, demanda ses passe-ports.
. de réussir, il devint roide, hautain et presque in- lVL de TaUeyrand, pour gagner encore un peu .de
convenant. Mais M. de Talleyrand s'était promis de temps, lui répondit qu'il allait soumettre au Pr:mIer
tout supporter, pour prévenir ou retarder au moins Consul cette demande de passe-ports, le pna de
la rupture. Lord Whitworth dit à M. de TaUeyraud nouveau de ne rien brusquer, lui affirmant que peutque si le Premier Consul mettait son honneur où il être à force de chercher, on trouverait un mode
ne devait pas le mettre, peu importait à l'Angle- i,mp:éVU d'arrallgement.. M. de Talleyran~ vit le
terre; qu'elle n'était pas l'un de ces petits Etats Premier Consul, conféra longtemps avec lm, et de
auxquels il pouvait dicter ses volontés, et faire suhir cette conférence sortit une proposition 1l0uveIle et
toutes ses manières d'entendre l'honneur et la poliassez ingénieuse. Elle consistait à remettr~ l'He de
tique. il!. de Talleyrand répondit avec calme et di- Malte dans les mains de l'empereur de RUSSIe, et de
gnité que l'Angleterre, de son côté,.n'avait pa~ le l'y laisser en dépôt, en attendint la co~clusion des
droit, sous prétexte de défiance, d'eXIger l'ahandon différends survenus entre la France et l Angleterre.
de l'un des points les plus importants du globe
Une telle combinaison devait ôter aux :Anglais tout
qu'il n'y avait pas de puissance au monde qui pût prétexte de défiance, car la loyauté du jeune e~p~
imposer aux autres les conséquences de ses soup- reur ne pouvait être contestée, et cela le conshtuait
çons, fondés ou non, que ce serait là une manière
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juge du diftèrend. Par une sorte d'à-propos, ce prince
vE'uait d'écrire, en réponse aux communications du
Premier Consul, qu'il était tout prêt à offrir sa médiation, si c'était un moyen de prévenir la guerre;
et le roi de Prusse; partageant son désir, s'était
joint à lui pour faire la même offre. On était donc
bien sûr de trouver ces deux monarques disposés
à se charger du fardeau d'une médiation. S'y refuser, c'était prouver qu'on n'avait de craintes ni sur
Malt.e ni sur l'Egypte, puisqu'un dépositaire impartialne rassurait pas, mais qu'on voulait une conquête
pour la nation, et un argument pour le Parlenlent.
NI:. de Talleyrand, heureux d'avoir trouvé un tel
expédient, se rendit auprès de lord \Vhitworth,
pour l'engager à différer son départ, et l'inviter à"
transmettre la nouvelle proposition à son cabinet.
Les ordres que cet ambassadeur avait recus étaient
si positifs qu'il n'osait y manquer. Cepe~dant il se
laissa ébranler par la crainte de faire une démarche
peut-être irréparable en prenant immédiatement ses
passe-ports. Il envoya donc un courrier à Londres
pour transmettre les dernières offres du cabinet
français, et s'excuser du délai qu'il s'était permis
d'apporter à l'exécution des ordres de sa cour.
M. de TaUeyrand envoya également un courrier
extraordinaire au général Andréossy, qui ne voyait
plus les ministres anglais depuis leurs dernières communications, et lui ordonna d'essayer auprès d'eux
une démarche décisive. Le général Andréossy n'y
manqua pas, et leur fit entendre la voix d'un honnête homme. Si ce n'était pas Malte qu'on voulait
acquérir, au mépris des traités, on ne pouvait avoir
aucun motif de refuser le dépôt de ce gage précieux
dans des mains puissantes, désintéressées et parfaitement sûres. M. Addington parut ébranlé, car, au
fond, il souhaitait une solution pacifique. Ce chef
de cabinet disait assez naïvement qu'il désirait être
éclairé, exprimait le regret de ne pas l'être assez
pour une conjoncture aussi grave, et restait suspendu entre la douhle crainte de commettre une
faibl@sse, ou de provoquer une guelTe funeste.
Lord Hawkesbury, plus ambitieux, plus ferme,
se montra inébranlable. Le cabinet, après en avoir
délibéré, refusa la proposition. On voulait satisfaire
l'ambition nationale, et rendre Malte même à un
tiers désintéressé, c'était manquer le but. D'ailleurs,
la rendre à ce tiers désintéressé, c'était probablement la perdre pour jamais; car on savait bien qu'il
n'y avait pas d'arbitre au monde qui pût donner
gain de cause à l'Angleterre dans une pareille question. On employa, pour colorer le refus de cette
dernière proposition, un argument tout à fait mensonger. On avait, disait-on, la certitude que la
Russie n'accepterait pas la mission dont on voulait
la charger. Or le contraire était certain, car la Russie
venait d'offrir sa médiation; et un peu plus tard, en
apprenant la dernière proposition du gouvernement·
fraJ;çais, el!e~e hâta de déclarer qu'elle y consentait,
malgré les dangers attachés au dépôt qu'il s'agissait
de re~ettre en ses mains. Cependant les ministres
anglaiS voulurent se réserver une dernière chance
d'obtenir l\Ia!te, et imaginèrent un expédient qui

n'était pas acceptahle. Jugeant le Premier Consul
d'après eux-mêmes, ils crurent qu'il ne refusait
Malte que pal' crainte de l'opinion publique. Ils
proposèrent donc, en ajoutant quelques artides patents au traité d'Amiens, de rejeter dans un article
secret l' ohligation de laisser les troupes anglaises
à :Malte. Les articles patents devaient dire que la
Suisse et la Hollande seraient immédiatement évacuées, que le roi de Sardaigne recevrait une indemnité territoriale, que les Anp;lais obtiendraient l'ile
de Lampedouse, et, en attendant, resteraient à
Malte. L'article secret devait dire que leur séjour à
Malte durerait dix ans.
Cette réponse, délibérée le 7 mai, e-.:pédiée le
~nême jour, arriva le 9 à Paris. Le 10, lord Whitworth la communiqua par écrit à M. de TalleYl'and,
qu'il ne put voir, parce que ce ministre était retenu
auprès du Premier Consul, malade par suite d'une
chute de voiture. Quand on fit à celui-ci la proposition d'un article secret, il la repoussa fièrement,
et n'en voulut entendre parler à aUCUll prix. A son
tour il imagina un dernier expédient, et qui était
Ulle manière adroite de maintenir les deux ambitions
nationales en équilibre, tant sous le rapport des
avantages réels que sous le rapport des avai'ltages
apparents. Cet expédient consistait à laisser les Anglais à l\falte un espace de temps indéterminé, mais
à condition que les Français, pendant le même espace de temps, occuperaient le golfe de Tarente. Il
y avait à cela d'assez grands avantages de cÎl-constance. Les ministres anglais gagnaient cette espèce
de gag'eure qu'ils avaient faite, d'obtenir Malte; les
Français occupaient une position ég"ale" sur la Méditerranée; bientôt toutes les puissances devaient
être tentées d'intervenir, et s'eHor::::r de faire sortir
les Anglais de lVIalte pour que les Français sortissent du royaume de Naples. Cependant le Premier
Consul ne voulait proposer ce nouvel arrangement
que s'il avait l'espoir de le faire accepter. M. de
Talleyrand eut donc pour inslruction d'apporter
dans cette dernière démarche une extrême mesure.
Le lendemain, Il mai, i\'I. de Tallevrand vit lord
Whitworth à midi, lui dit qu'un artico!e secret était
inacceptahle, car le Premier Consul ne voulait pas
tromper la France sur l'étendue des concessions
accordées à eAngleterre; que cependant on avait
encore une proposition à présenter, dont le résultat
serait de céder Malte, mais à condition d'un équivalent pour la France. Lord 'Vhitwol,th déclara
qu'il ne pouvait admettre que la proposition envoyée par son cabinet, et qu'après avoir pris sur
lui de différer une première fois son départ, il ne
pouvait le retarder une seconde fois sans une adhésion formelle à ce que demandait son gouvernement.
lU. de Talleyrand ne répliqua rien à cette déclaration, et les deux ininistres se quittèrent, fort attristés
l'un et l'autre de n'avoir pu muener un accommodement. LordWhitworth demanda ses passe-ports
pour le lendemain, mais en disant qu'il voyagerait
lentement, et qu'on anrait encore le temps d'écrire
à Londres, et de rec~voir une réponse ayant qu'il
pût s'embarquer à Calais. Il fut convenu que les
ambassadeurs seraient échang"és à la frontière, et
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que lord Whitworth attendrait à Calais que le général Andn~ossy fût rendu à Douvres.
La curiosité était grande dans Paris. Une foule
empressée assiégeait la porte de l'hôtel de l'ambassadeur d'Angleterre, pour voir s'il faisait ses
préparatifs de voyage. Le lendemain 12, après
avoir attendu encore toute la journée, et laissé au
cabinet français tout le temps possible pour réfléchir,
lord 'Vllitworth s'achemina vers Calais, à petites
journées. Le hruit de son départ produisit une vive
sensation dans Paris, et tout le monde entrevit que
d'immenses événements allaient signaler celte nou- ,
velle période de guerre.
M. de Talleyrand avait envoyé un courrier au
général Andréossy, pour lui remettre la nouvelle
proposition de laisser occuper T~rente par les Français, en compensation de l'occupat:ion de Malte par
les Anglais. C'était par 1\1. de Schimmelpenninck,
ministre de Hollande, que la proposition devait être
faite, non pas au nom de la France, mais comme
une idée personnelle à l\I. de Schimmelpenninck et
du succès de laquelle il était assuré. L'idée, soumise au cahinet hritannique, ne fut point accueillie,
et le général Andréossy dut quitter l'Angleterre.
L'anxiété qui s'était manifestée à Paris était tout
aussi grande à Londres. La salle du Parlement était
sans cesse remplie depuis quelques jours, et chacun
demandait aux ministres des nouvelles de la négociation" Au moment d'une aussi grande détermination, la fougue belliqueuse était tombée, et on se
surprenait à craindre les conséquences d'une luite
désespérée. Le peuple de Londres ne souhaitait
g"llère le renouvellement de la guerre. Le parti Grenville et le haut commerce étaient seuls satisfaits.
Le général A.ndréossy fut accompagné à son départ avec de grands égards et de yisihles regrets. Il
parvint à Douvres ep même temps que lord Whitworth à Calais,' c'est-à-dire le 17 mai. Lord \Vhitworth fut à l'instant même transporté de l'autre
côté du détroit. Il s'empressa de visiter l'ambassadeur français, le combla de ténioignages cl' estime,
et le conduisit lui-même à bord du bâtiment qui
devait le ramener en France. Les deux ambassadeurs se séparèrent en présence de la foule émue,
inquiète et attristée. Dans ce moment solennel, les
deux nations. semblaient se dire adieu, pour ne plus
se revoir qu'après une effroyable guerre, et le bouleversement du monde. Combien les destinées eussent été différentes si, comme l'avait dit le Premier
Consul, ces deux puissances, l'une maritime, l'autre
continentale, s'étaient unies et complétées, pour
régler PÇlisihlement les intérêts de l'univers! La civilisation générale aurait fait des pas plus rapides;
l'indépendance flüure de l'Europe eût été à jamais
assurée; les deux nations n'auraient pas préparé la
domination du Nord sur l'Occident divisé!
Telle fut la triste fin de cette courte paix d'Amiens.
Nous ne dissimulons pas la vivacité de nos sentinlents nationaux: donner des torts à la France nous
coûterait; mais nous le ferions sans hésiter, si elle
nous semblait en ayoir; et nous saurons le faire,
quand malheureusement elle en aura, parce que la
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vérité est le premier devoir de l'historien. Cep.endant, après de longues réflexions sur ce grave sUJet,
nous ne pouvons eondamner la France, dans ce
renouvellement de la lutte des deux nations. Le
Premier Consul, dans cette circonstance, se conduisit avec une parfaite bonne foi. Il eut, nous
l'avouons, des torts de forme, mais ces torts mêmes
il ne les eut pas tous. Il n'en eut pas un seul quant
au fond des choses. Les plaintes de l'Angleterre,
portant SUl' le changement opéré dans la situation
relative des deux Etats depuis la paix, étaient sans
fondement. En Italie, la République italienne avait
choisi le Premier Consul pour président; mais, en
réali té, cela ne changeait rien à la dépendance de
cette République, qui n'existait el ne pouvait exister que par la France. D'ailleurs, cet événement
datait de février, et le traité d'Amiens du mois de
mars 1802. La constitution du royaume d'Etrurie,
la cession de la Louisiane et du du~hé de Parme à la
France, ·étaient des faits publics avant cette même
époque de mars 1802. Il faut ajouter que J'Angleterre, au congrès d'Amiens, avait presque promis la
reconnaissance des nouveaux Etats d'Italie. La réunion du Piémont était également prévue et avouée
dans les négociations d'Amiens, puisque le négociateur anglais avait essayé quelques efforls pour
obtenir une indemnité en faveur du roi de Piémont.
La Suisse, la Hollande n'avaient pas cessé d'être
occupées par nos troupes, soit pendant la guerre,
soit pendant la paix, et dans plus d'un entretien,
lord Hawkesbury avait reconnu que notre influence
sur ces Etats était une conséquence de la guerre;
que, pourvu que leur indépendance fût définitivement reconnue, on n'élèverait aucune plainte.
L'Angleterre ne pouvait donc pas supposer que la
France laisserait accomplir en Suisse ou en Hollande, c'est-à-dire à ses portes, une contre-révolution sans s'eri mêler. Quant aux sécularisations,
c'était un acte obligé par les traités, acte plein de
justice, de modération, exécuté de moitié avec la
Russie, consenti par tous les Etats d'Allemagne, y
compris l'Autriche, renforcé enfin de l'adhésion du
roi d'An{}1eterre lui-même, qui avait, en qualité
d'électeur de Hanovre, adhéré à la répartition des
indemnités, extrêmement avantageuse pour lui.
Qu'y avait-il donc sur le continent à reprocher à
la France? Sa grandeur seule, grandeur consacrée
par les traités, admise par l'Angleterre au congrès
d'Amiens, devenue, il est vrai, plus sensible dans le
calme de la paix, et au milieu de négociations que
son influence et son habileté décidaient d'une manière irrésistible.
Le reproche dè prétendus projets sur l'Egypte
était un faux prétexte, car le Premier Consul n'en
avait aucun à cette époque, et le colonel Sébastiani
avait été envoyé seulement comme observateur,
dans le but unique de s'assurer si les Anglais étaient
prêts à évacuer Alexandrie. L'examen des plus se~
crets documents ne laisse pas lejmoindre doute fi
cet égard.
Sur quoi clonc pouvait se fonder l'étrange Yiola~
tion du traité d'Amiens relativement à Malte? Il
ne f;lUt, pour se l'expliquer, que s'O' remettre en

522

LIVRE XVI. -

mémoire les événements écoulés depuis quinze
mois.
Les Ans:lais, passionnés comme tous les grands
peuples, souhaitaient en 1801, après dix ans de
lutte, un instant de répit, et le souhaitaient avec
ardeur, ainsi qu'on souhaite tout changement. Ce
sentiment, rendu plus vif par la misère des classes
ouvrières en 1801, devint l'une de ces impulsions
qui, dans les gouvernements libres, renversent ou
élèvent les ministères. 1\1. Pitt se retira; le faible
ministère Addington lui succéda, et fit la paix à des
conditions claires, parfaitement connues de sa nation et du monde. Il concéda les avantages acquis
par la France depuis dix ans, car la paix était impossible à d'autres conditions. Après quelques mois,
cette paix ne parut pas donner tout ce qu'on en
attendait : est-il jamais arrivé que la réalité ait
égalé l'espérance? Les Anglais virent la France,
grande par la guerre, devenir grande par ks négociations, grande par les travaux de l'industrie et du
commerce. La jalousie s'enflamma de nouveau dans
leur cœur. Ils demandèrent un traité de commerce,
que le Premier Consul refusa, convaincu que les
Inanufactures fran<;aises, récemment créées, ne pouvaient vivre sans une forte protection. Néanmoins,
les manufacturiers anglais étaient satisfaits, parce
que la contrehande leur ouvrait encore d'assez vastes débouchés. 1\1ais le haut commerce de Londres,
dYl'ayé de la concurrence dont le menaçaient les pavillons français, espagnol, hollandais, génois, qui
avaient reparu sur les mers, privé des hénéfices des
emprunts, lié avec MM. Pitt, Windham, GrenviHe,
le haut commerce de Londres devint hostile, plus
hostile que l'aristocratie anglaise elle-même. Il avait
d'in times relations avec la Hollande, et se plaignit
vivement de l'empire que la France exerçait sur
cette contrée. Une contre-révolution s'étant faite en
Suisse, par la bonne foi même du Premier Consul,
trop pressé d'évacuer cette contrée, il fallut y ren-
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trer. Ce fut un nouveau prétexte. Bientôt le déchaînement fut au comble, et le parti de la guerre,
composé du haut commerce, ayant à sa tête lltI. Pitt,
absent du Parlement, et les Grenvitle, présents à
toutes les discussions, poussa visihlement à une
rupture. La presse hritannique se livra au plus affreux déchaînement. La presse des émigrés français
en profita pour dépasser de beaucoup tou.tes les
violences des feuilles anglaises.
Malheureusement un ministère faihle, voulant la
paix, mais craignant le parti de la guerre, effrayé
du bruit qui s'élevait à l'occasion de la Suisse, commit la faute de contremander l'évacuation de Malte.
Dès cet instant, la paix fut irrévocableinent sacrifiée; car cette riche proie de lVIalte une fois indiquée à l'ambition anglaise, il n'était plus pos~ihle
de la lui refuser. La promptitude et la modération
de l'intervention française en Suissellyant fait évanouir le grief qu'on en tirait, le cabinet britanh.iqù~
aurnit hien voulu évacuer Malte, mais il ne l'osait
plus. Le Premier Consul le somma, dans Je langa'ge
de la justice et de l'orgueil blessé, d'exécuter le
traité d'Alniens, et de sommation en sommation,
on fut conduit à la déplorahle rupture que nous
venons de l'aconIer.
Ainsi l'aristocratie commerciale anglaise, hien
plus active en cette circonstance que la vieille aristocratie nobiliaire, liguée avec les ambitieux du
parti tory, aidée des émigrés français, mal contenue
par un ministère débile, cette aristocratie commerciale et ses associés, excitant, provoquant un caractère impétueux, plein du douhle sentiment de sa
force et de la justice de sa cause, tels sont les véritahles auteurs de la guerre. Nous croyons" être
véridique et juste en les signalant sous ces traits à
la postérité ;qui, du reste, pèsera nos torts à tous,
dans des halances plus sûres que les nôtres, plus
sûres, nous en convenons, parce qu'eUe les tiendra
d'une main fl'oide et insensible.

LIVRE DIX-SEPTIÈME.
CAMP DE BOULOGNE.
Triste abaissement de la conl' d'EspaGne. - Elle se ~au
MessaGe du Premier Consul aux Gr"ands corps de l'Eta:, et
met, et promet un subside. - Çontinuation de~ l}repa~
réponse à ce messaGe: - Par~les ,de ,~. de Fontaneo. -:ratifs de Boulogne. - Le PremIer Consul !le dIspose a
Violences de" la manne anglaIse a l egard du com",?clce
exécuter son entreprise dans l'hiver de 1803. - Il se
français. _ Représailles. - Les comm;,nes et les depa,rcrée un pied-à-terre près. ~e Bo,:logne, au Po;lt-~le
tement~, par un mouvement spont~ne, offrent a~l GOdBriques, et y fait des apparItIO".s .f~equentes. - R.eumon
vernement des bateauX plats, des fregates, ~es vaIsseaux
dans la Manche de toutes les dIVISIOns d:" la flottIlle. de ligne. - Entbousiasme généra:. - Ralliement d: la
Brillants combats des chaloupes cananmeres cont~'e d~s
marine française dans les mer~ d Europe: - E\at ~"':S
bricks et des fréGates. - Confiance acquise dans l expelequel la guerre pl~ce les colomes., - SUIte ~." l e:cpedIdition. _ Intime union des matelots et des so!dats. tion de Saint-Domll1gue. - InvaSIOn de la hevre J~n:le. 1
Espérance d'une exécution prochaine. - .Evenemellts
_ Destruction de l'armée feançaise. - MOI:t du capIta:ne
imprévus qui rappellent, un ~o!n.ent .l'attentIOn du Pregénéral Leclerc. Insurrection des nOIrs. - Rmne
mier Consul sur les affaIres mteneures.
définitive de la colonie de Saint-Domingue. - Retour
des escadres. - Caractère de la guerre entre la France
et l'AnGleterre. - Force~ comparé~s des d,eux pa~s. Le goût de la guerre qu'on devait naturellement
Le Premier Consul se resout hardlmen~ .a, tentei Ul~e
supposer au Premier Consul l'aurai~ rendu suspect
descente. - Il la prépare avec une actIvite extraord~
à l'opinion publique en France, et fatt acc~ser peutnaire. _ Constructions dans les ports et dans le bassm
intérieur des rivières. - Formation de six camps de
être de trop de précipitation à rompr~,. st, l'Al~gle
troupes, depuis le Texel jusqu'à Bayonne. - MOY,en~
terre, par la'violation manifeste du traIte d Amlen:,
financicrs .. - J"e Premier Consul ne veut pas re.courIr a
ne s'était chargée de le justifier complét~ment., Ma::;
l' empran t. - Vente de la Louisiane. - SubSIdes des
il était évident pour tous les esprits qll elle n avait
alliés. -Concours de la Hollande, de l'Italie ~t de l'Espagne. - Incapacité de l'Espagne. - Le P;'emler Consul
pas résisté à la tentation de s'appr?prler M~lt.e.' et
la dispense de l'exéc~ti(Jn du traité (!c Sa,mt-Ildefonse,
de se procurer ainsi une compensatiOn peu legItune
à cOllllition d'un subside. - OccupatIOn d Otran~e et du
de notre grandeur. On, acceptait dOl:l~ I~ ~'upt:lJ'e
Half>Vre. "- Manière de penser de toutes les pUIssances
comme une nécessité cl honneur et cl n1teret, bIen
an ,,,,jet de la nonvelle guerre. -L'Autriche, la Pruss~,
qu'on ne se fit aucune illusion sur ses conséquence:"
la Hussie. - Leurs anxiétés et leurs vues. - ~a, RUSSIe
prétel1l1 limiter les moyens des puissance~ belhGerantes.
On savait que la guerre avec l'A~gleterre pouvaIt
__ Elle offre sa médiation, que le PremIer Consul actoujours
devenir la guerre avec l'Europe; que sa
cepte avec un empressement calculé. -: L'Angleterre
durée était aussi incalculable que son étendue , car
répond froidement anx offres de la RUSSIe. - Pendant
il n'était pas facile d'aller la terminer à Londres,
ces pourparlers, le Premier Consul part pour u~ voya~e
;;ur les côtes de France, afin de presser les prepar~tlfs
comme on allait terminer aux portes de Vienne une
de sa grande expédition. - Mad~,me ,~o,naparte 1 acquerelle avec l'Autriche. EUe devait porter de plus
compagne. - L~ travaille p~us actIf mele a des po~pes
un dommage mortel au commerce, les Iners ne
royales. _ AmIens, AbbeVIlle, Boulogne. - Moyens
pouvant manque: d'être hi~nt?t fe:'mées. Cependant
imaginés par le ~remier' Consul po:,r tra~sporter ~~e
armée de Calais a Douvres. - TrOIS especes de. batIdeux cOl1sidérahons en dlmmualent beaucoup le
ments. - Leurs qualités et leurs défauts. -: Flo.ttIlle de
chagrin
pour la F\anc:. Sous un ~hef tel que NapoGuerre et flottille de transport. - Immense etabhssem~nt
léon la guerre n étatt plus le Signal de nouveaux
maritime élevé à Bonlogne par enchantement. - Projet
déso~'dres intérieurs, et on se flattait, en outre,
de concentrer denx mille bâtiments à Boulogne, quand
les constructions auront été achevées dans les ports et
d'assister peut-être à quelque merveille de ~on .g~nie,
les rivières. - Préférence donnée à Boulogne sur Dnnqui terminerait d'un seul coup la longue l'lvahte des
kerque et Calais. - Le détroit, ses vents et ses cour~nts.
deux nations.
_ Creusement des ports de Boulogne, Etaples, WImeLe Premier Consul, qui en cette occasion. voulut
reux et Ambleteuse. - Onvrages destinés à protéger le
mouillage." - Distribution des tronp.es le !~nll de la
garder de grands ménagements pour yopimon ~u
mer. - Leurs travanx et leurs exerCIces mIlItaIreS; •
blique, se conduisit comm; on a.uralt pu Je f~n'c
Le Premier Consul, après avoir tout vu et tout regle,
dans le gouvernement representahf le plus anc~e:1quitte Boulogne pour visiter Calais, Dunkerqll~., Os~
nement étahli. Il convoqua le Sénat, le Cor~~ legl,stende, Anvers. - Projets sur Anvers. - ~eJ.our a
Bruxelles. - Concours dans cette ville de? m1l1Istres,
tatif, le Tribunat, et léur communiqua les pleces de
des ambassadenrs, des évêques. - Le cal'dmal Caprara
la négociation qui méritaient d'être co~n~es. Il-r 0uen Belgique. - Voyage à Bruxelles d~ M. Lombard,
vait en effet se dispenser de toute dlssnnulatlOn,
secrétaire du roi de Prusse. - Le PremIer Consul chercar, 'sauf quel~ues mouvements de vivaci.té, il n'avait
che à rassurer le roi Frédéric-Guillaume par de franc~es
commnnications. - Retour à Paris. - Le. PremIer
au fond rien à se reprocher. (j:es trOlS. corps de
Consul veut en finir de la médiation de la Hnssle, et anl'Etat répondirent à la démarche du Premier Consul
nonce une guerre ~ outranc~ c,ontr~ l' Anglet~rre. , - Il
par l'envoi de (~éputatior~s chargées ~'app~rter a~
veut enfin obliger 1 Espagne a s exphq.uer, et a ex:,cuter
gouvernement 1 approhatiOn la plus complete. U_l
le traité de Saint-Ildefonse, en lUI la,ssant le ChOIX des
moyens. _ Conduite étrang~ du, prince ~e la P~ix; -:homme qui excella!t dm:s c~tte él?que~lce étudi~e
Le Premier Consnl fait une demarcbe allpres du rOI d E,et solennelle qui SIed bIen a la tete aes grandeS
pag-ne, pour lui dénoncer ce fayari et ses turpituùes. -
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assemblées, M. de Fontanes, récemment introduit
dans le Corps législatif par ['influence de la famille
Bonaparte, vint exprimer au Premiel' Consul les
sentiments de ce corps, et le fit en termes dignes
d'être recueillis par ['histoire.
« La France, dit-il, est prête encore à se couvrir
» de ces armes qui ont vaincu l'Europe .... Malheur
~ au gouvernement ambitieux qui voudrait nous
» rappeler sur le champ de bataille, et qui, enviant à
» l'human~té un si court intervalle de repos, la re» plOl~geralt dans les calamités dont eUe est à peine
» sortie! ... L'Angleterre ne pourrait plus dire qu'elle
"défend les principes conservateurs de la société
~ menacée dans ses fondements; c'est nous qui pour~ l'ons ten.ir ce langage, si la guerre se rallume; c'est
» nous qm vengerons alors les droits des peuples et
» la. cause de l'humanité, en repoussant l'injuste
» att.aque d'une nalion qui négocie pour tromper,
» qm demande [a paix pour recommencer la guerre,
" et ne signe de traités que pour les rompre ... N'en
" doutons pas, si le signal est une fois donné la
» France se ralliera par un mouvement unanime
" au:?m: du hér~s qu'elle admire. Tous les partis
" qu II hent en sllence autour de lui ne disputeront
" plus que de zèle et de courage. Tous sentent qu'ils
" ont besoin de son génie, et reconnaissent que seul
" il peut porter le poids et la grandeur de nos nou" velles destinées ....
" Citoyen Premier Consul, le peuple francais ne
" peut avoir que de gTandes pensées et des' senti» mel1ls héroïques comme les vôtres. Il a vaincu
" pour avoir la paix; il la désire comme vous, mais
" comme vous il ne craindra jamais la guerre. L'An" glcterre, qui se croit si bien protégée par l'Océan,
" ne sait-elle pas que le monde voit quelquefois pa" raitre des hommes rares, dont le génie exécute ce
" qui, avant eux, paraissait impossible? Et si l'un
" de ces hommes avait paru, devrait-elle le provo" quel' imprudemment, et le forcer à obtenir de sa
"fortune tout ce qu'il a droit d'en attendre? Un
" gTand peuple est capable de tout avec un grand
" homme, dont il ne peut jamais séparer sa gloire,
" ses intérêts et son bonheur. "
A ce langage brillant et apprêté, on ne pouvait
plus sans doute reconnaître l'enthousiasme de quatre-vingt-neuf, mais on y sentait la confiance immense que tout le monde éprouvait pour le héros
qui avait en main les destinées de la France, et duquel on attendait l'humiliation ardemment désirée
de l'Ang·leterre. Une circonstance, d'ailleurs facile
à prévoir, accrut singulièrement l'indignation publique. Presque au moment du départ des denx
ambassadetlrs, et avant toute manifestation régulière, on apprit que les vaisseaux de la marine royale
anglaise couraient sur le commerce francais. Deux
frégates avaient enlevé, dans la baie diudierne.
des vaisseanx marchands qui cherchaient un refug~
à Brest. Bientôt à ces premiers actes vinrent s'en
ajouter be:mcoup d'autres, dont la nouvelle arriva
de tous les ports. C'était une violence peu conforme
au droit des gens. Il y avait une stipulation formelle à ce sujet dans le dernier traité siané entre
"
et 1a France (30 septembre \)1800,l 'Amenque
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art. 8) ; il n'y avait rien de pareil il est vrai dan
. , d'A .
"
s
1111en8., Ce
1e t raite
. traité ne stipillal't ' en cas d e
rupture, aucun delal pour commencer les hostilités
contre
le commerce. Mais ce délai résulta't
.
.
1 d es pl'mclpes moraux du droit des" gens place's b'len audessus de .toutes
C les stipulations écrites des nat'Ions,
L e P re~l1l:r ons~l, que cette situation .nouvelle
ramenalt a toute 1 ardeur de son caractère, voulut
use~' ~le représailles à 1Ïnstant même, et rédigea un
anete par leq~el il déclarait prisonniers de guerre
tous les AnglaiS voyageant en France au moment
de la rupture. Puisqu'on voulait, disait-il, faire
relomber sur de simples marchands innocents de
la politique de leur gouvernement, le~ conséquences
de cette politique, il était autorisé à rendre la
pareil.le, et il .s'ass~rer des ~noyens d'échange, en
constüuant ?I:lsonmers les sUjets britanniques actuellement arretes sur le sol Francais. Cette mesure
qUOIque motivée par la conduite de la Grande-Dreta~ne, présentait cependant un caractère de l'igueur
qUl. pouvait inquiéter. l' opinion puhlique, et faire
cramdre le retour des vlOlences de la dernière guerre.
1\f. Camhacérès insista fortement auprès dU Premier
COI~sul, et obtint la modification des dispositions
prOJetées. Gràce à ses efForts, ces dispositions ne
s'appliquèrent ql~'~UX sujets britanniques qui serValent clans les mlhces, ou qui avaient une commission quelconque de leur gouvernement. Du reste
ils ne furent pas enfermés, mais simplement pri~
sonniers sur parole, dans divPl'ses places de guerre.
Une vive commotion fut bient.ôt imprimée à t.oute
la France. Depuis le dernier siècle, c'est-à-dire depuis
que la marine anglaise avait paru prendre l'avantage sur la nôtre, l'idée de terminer par une invasion
la rivalité maritime des deux peuples était entrée
dans tous les esprits. Louis XVI et le Directoire
avaient fait des préparatifs de descente. Le Directoire notamment avait entretenu pendant plusieurs
années un certain nombre de bateaux plats sur les
côtes de la Manche, et on doit se souvenir qu'en
180 l, un peu avant la signature des préliminaires
de paix, l'amiral Latouche-Tréville avait repoussé
les efforts réitérés de Nelson pour enlever à l'ahordage la flottille de Boulogne. C'était une sorte de
tradition devenue populaire, qu'avec des bateaux
plats on pouvait transporter une armée de Calais à
Douvres. Par un mouvement tout à fait électrique,
les départements et les grandes villes, chacun suivant ses moyens, offrirent au gouvernement des
bateaux plats, des corvettes, des frégates, même
des vaisseaux de ligne. Le département du Loiret.
fut saisi le premier de cette patriotique pensée. Il
s'imposa une somme de 300 miile francs pour construire et armer une frégate de 30 canons. A ce
signal, les communes, les départements, et même
les corporations, répondirent par un élan universel.
Les maires de Paris ouvrirent des souscriptions,
couvertes bientôt d'une multitude de signatures.
Parmi les modèles de bateaux proposés par la marine, il Y en avait de dimensions différentes, coûtant depuis 8 mille jusqu'à 30 mille francs. Chaque
localité pouvait, par,conséquent, proportionner son
zèle à ses moyens. De petites villes, telles que Cou•
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1500 ou 2 mille bâtiments, qu'il fallait achever en
tances, Bernay, Louviers, Valognes, Foix, Verdun,
quelques mois. En construisant dans l'intérieur,
NIoissac, donnaient de simples bateaux plats, de la la difficulté était levée. Les bords de la Gironde, de
première on de la seconde dimension. Les villes la Loire, de la Seine, de la Somme, de l'Oise, de
plus considérables votaient des frégates, et même l'Escaut, de la Meuse, du Rhin, se couvrirent de
des vaisseaux de haut bord. Paris vota un vaisseau chantiers improvisés. Les ouvriers du pays, dirigés
de cent vingt canons, Lyon un vaisseau de cent,
par des contre-maitres de la marine, suffirent parBordeaux de quatre-vingts, Marseille de soixante- taitement à ces singulières créations, qui d'abord
quatorze. Ces dons des grandes villes étaient indé- étonnèrent la population, quelquefois lui fournirent
pendants de ceux que faisaient les départements;
des sujets de raillerie, mais qui bientôt néanmoins
ainsi, quoique Bordeaux eût offert un vaisseau de
devinrent pour l'Angleterre une cause d'alarmes
quatre-vingts, le département de la Gironde soussérieuses. A Paris, depuis la Ràpée jusqu'aux Invacrivait pour 1,600 mille francs employables en lides, il Y avait quatre-vingt-dix chaloupes canonconstructions navales. Quoique Lyon eût donné un nières SUl' chantier, à la construction desquelles
vaisseau de cent canons, le département du Rhône
étaient employés plus de mille travailleurs.
y ajoutait un don patriotique montant au huitième
Le premier soin à prendre à l'occasion de la
de ses contrihutions. Le département du Nord joinouvelle guerre avec l'Angleterre, c'était de rallier
gnait un million aux fonds votés par la ville de Lille.
notre marine, répandue dans les Antilles, et ocLes départements s'imposaient, en général, depuis
cupée à faire rentrer nos colonies sous l'autorité de
2 il 300 mille francs, jusqu'à 900 mille francs et
la métropole. C'est à quoi le Premier Consul avait
1 million. Quelques-uns apportaient leur concours pensé tout d'abord. Il s'était pressé de rappeler nos
en marchandises du pays propres à la lll.arine. Le
escadres, en leur ordonnant de laisser à la Marti-département de la Côte-d'Or faisait hommage à
nique, à la Guadeloupp, à Saint-Domingue, tout ce
l'Elat de 100 pièces de canon de gros calibre, qui
qu'eUes pourraient, en hommes, munitions et madevaient être fondues au Creuzot. Le département tériel. Les frégates et les bâtiments légers devaient
de Lot-et-Garonne délibérait une addition de !5 cen- rester seuls en Amérique. W[ais il ne fallait pas
ii mes il ses contributions directes, pendant les exers'abuser. La guerre avec l'Angleterre, si elle- ne
cices de l'an XI et de l'an XII, pour être employés
pouvait pas nous enlever les petites Antilles, telles
en toiles à voile achetées dans le pays. La Répuque la Guadeloupe et la NIartinique, devait nous
blique italienne, imitant cet élan, offrait au Premier faire pprdre la plus précieuse de toules, celle il la
Consul quatre millions de livres milanaises, pOUl'
cot1servation de laquelle on avait sacrifié une année,
construire deux frégates, appelées l'une le Presinous voulons parler de Saint-Domingue.
dent, l'autre la Republique italienne, plus douze
On a vu le capitaine général Leclerc, après des
chaloupes canonnières, portant le nom des douze
opérations bien conduites et une asse,,; grande perte
départements italiens. Les grands corps de l'Etat
d'hommes, devenu maître de la colonie, pouvantne voulurent pas rester en arrière, et le Sénat donna
même se flatter de l'avoir rendue à la France, et
sur sa dotation un vaisseau de cent vingt canons.
Toussaint retiré dans son habitation d'Ennery, reDe slmples maisons de commerce, comme la maigardant le mois d'août comme le terme du règne
son Barillon, des employés des finances, tels que
des Européens sur la terre d'Haïti. Ce terrible noir
les receveurs généraux, par exemple, offrirent des
prédisait juste, en prévoyant le triomphe du climat
bateaux plats. Une semblable ressource n'était pas
d'Amérique sur les soldats de l'Europe. NIais il ne
à dédaigner, car on ne pouvait guère l'évaluer à
devait pas jouir de ce triomphe, car il était destiné
moins de 40 millions. Comparée à un budget de
à succomber lui-même sous la rigueur de notre ciel.
500 millions, elle avait une véritable importance. Tristes représailles de la guerre des races, achar.Tointe au prix de la Louisiane, qui était de 60 milnées à se disputer les régions de i' équateur!
lions, à divers subsides obtenus des alliés, à l'augA peine l'armée commençait-elle à s'établir qu'un
mentation naturelle du produit des impôts, elle fléau fréquent dans ces régions, mais plus meurtrier
allait dispenser le gouvernement de s'adresser à la cette fois que jamais, vint frapper les nobles soldats
ressource coûteuse, et presque impossible à cette de l'armée du Rhin et de l'Egypte transportés aux
époque, de l'emprunt en rentes.
Antilles. Soit que le climat, par un arrêt inconnu
Nous ferons bientôt connaître avec détailla créade la Providence, fût cette année plus destructeur
tion de cette flottille, capable de porter 150 miUe
que de coutume, soit que son action fût plus grande
hommes, 400 houches à feu, 10 mille chevaux, et . sur des soldats fatigués, accumulés en nombre conqui faillit un instant opérer la conquête de l'Anglesidérable, formant un foyer d'infection plus puisterre. Pour le présent, il suffira de dire que la con- sant, la mort sévit avec une rapidité et une violence
dition imposée par la marine à ces bateaux plats de
effrayantes. Vingt généraux furent enlevés presque
toute dimension, était de ne pas tirer plus de 6 à
en même, temps; les officiers et les soldats succom7 pieds d'eau. Désarmés, ils n'en tiraient pas plus bèrent par milliers. Aux vingt-deux mille hommes
de 3 ou 4. Ils pouvaient donc flotter sur toutes nos
arrivés en plusieurs expéditions, dont cinq mille
rivières, et les descendre jusqu'à leur embouchure,
avaient été mis hors de combat, cinq mille atteints
pour être ensuite réunis dans les ports de la "Manche,
de diverses maladies, le Premier Consul avait ajouté,
en lonGeant les côtes. C'était un grand avantage,
vers la fin de 1802, une dizaine de mille hommes
car nos ports n'auraient pu suffire, faute de chanencore. Les nouveaux arrivés surtout furent frappés
tiers, de bois et d'ouvriers, à la construction de
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au moment même du débarquement. Quinze miUe
hommes au moins périrent en dèux mois. L'armée
resta réduite à neuf ou dix mille soldats, acclimatés,
il est vrai, mais la plupart convalescents, et peu
propres à reprendre immédiatement les armes.
Dès les premiers ravages de la fièvre jaune,
Toussaint Louverture, enchanté de voir ses sinistres
prédictions se réaliser, sentit renaître toutes ses espérances.Du f'Ond de sa retraite d'Ennery, il se mit
secrètement en correspondance avec ses affidés,
leur ordonna de se tenir prêts, leur recommanda
de l'infonher exactement des progrès de la maladie,
et particulièrement de l'état de santé du capitaine
général, sur la tête duquel sa cruelle impatience appelait les coups du fléau. Ses menées n'étaient pas
tellement cachées qu'il n'en parvînt quelques avis
au capitaine général, et notamment aux généraux
noirs. Geux-ci se hâtèrent d'en avertir l'autorité
française. Ils jalousaient Toussaint, tout en lui obéissant, et ce sentiment n'avait pas peu contribué à
leur prompte soumission. Ces noirs dorés, comme
les app~'~ait le Premier Consul, étaient contents dll
repos, de l'opulence dont ils jouissaient. Ils n'avaient
pas envie de recommencer la guerre, et ils craignaient de voir Toussaint, redevenù tout-puissant,
leur faire expier leur désertion. Ils firent donc une
démarche auprès du général Leclerc, pour l'engager
à se saisir de l'ancien dictateur. L'action sourde
exercée par celui-ci se révélait par un symptôme
alarmant. Les nègres composant autrefois sa garde,
et répandus dans les troupes coloniales passées au
service de la méLropole, quittaient les rangs pour
retourner, disaient-ils, à la culture, et en réalité
pour se jeter dans les mornes autour d'Ennery. Le
capitaine général, pressé entre un double danger,
d'un côté la fièvre jaune qui détruisait son armée,
de l'autre la révolte qui s'annonçait de toute part,
ayant de plus les instructions du Premier Consul,
qui lui ei1joignaient, au premier signe de désobéiss:mce, de se débarrasser des chefs noirs, résolut de
faiœ arrêter Toussaint. D'ailleurs les lettres interceptées de celui-ci l'y autorisaient suffisamment.
Mais il fallait recourir à la dissimulation pour saisit,
ce chef puissant, entouré déjà d'une armée d'inslirgés. On lui demanda conseil sur les moyens de faire
rentrer les nègres échappés des cultures, et sur le
choix des stations les plus propres à rétablir la santé
de l'armée. C'étaitle vrai moyen d'attirer'foussaint
à une entrevue, que d'exciter ainsi sa vanité. - Vous
le voyez bien, s' écria-t-il, . ces blancs ne peuvent se
passer du vieux Toussaint. - Il se transporta, en
effet, au lieu du rendez-vons, entouré d'une troupe
de noirs. A peine arrivé, il fut assailli, désarmé, et
conduit prisonnier à bord d'un vaisseau. Surpris,
honteux, et cependant résigné, il ne proféra que
cette grande parole: En lue renversant on n'a renyersé que le tronc de l'arbre de la liberté des noirs;
mais les racines restent; elles repousseront, parce
qu'elles sont profondes et nombreuses. - On l'envoya en Europe, où il fut gardé dans le fort deJoux.
Malheureusement l'esprit d'insurrection s'était
propagé chez les noirs; il était rentré dans leurs
ca:ur~ avec la défiaùce des projets des blancs: et avec
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l'esféra~ce,de les vaincre. La I~ou,"elle de ce qu'on
a;:ut fa:t a .la ?:ua~el~upe, ou 1 esclavage venait
d etre re.tabh, s ~talt re~andue à Saint-Domingue,

et y avaIt prodmt une Impression extraordinaire,
~uellqu:s paroles prononcées à la trihune du Corps
leglSiatIf en France, sur le rétablissement de l'esclavage aux Antilles, paroles qui n'étaient applicables
qu'à la Martinique et à la Guadeloupe, mais qu'on
pouvait, avec un peu de défiance, étendre à Salntw
Domingue, avaient contribué à inspirer aux noirs
la conviction qu'on songeait à les remettre en servitude. Depuis les simples cultivateurs jusqu"'aux
généraux, l'idée de retomber sous l'esclavage les
faisait fl'émir d'indignation. Quelques officiers nOIrs,
plus humains, plus dignes de leur nouvelle fortul1e,
tels que Laplume, Clervaux, Christophe même,
qui, n'aspirant pas comme Toussaint à être dictateurs de l'île, s'accommodaient parfaitement de la
domination de la métropole, pourvu qu'eUe respectât la liberté de leur race, s'exprimèreilt aveC Ul1è
chaleur qui ne permettait aucun doute Sur leurs
sentiments. - Nous voulons, disaient·ils., reste!:
Français et soumis, servÎ!' la mèi'e patrie fidèle.~
ment, car nous ne désirons pas reconnnencer 'une
vie de brigandage; mais si la métropole veut refaire
des esclaves de nos frères ou de nos enfants, il faut
qu'elle se décide à nous égorger jusqu'au dernier.
- Le général Leclerc, dont la loyauté les touchait,
les rassurait bien pour qLlelques jours, quand il
répondait sur l'honneur que les intentions prêtées
aux blancs étaient une imposture; mais au fond la
défiance était incurable. Quoi que fit le gênéral en
chef, il lui était impossible de la calmer. Si Laplume
et Clervaux, rattachés de bonne foi à la mét.ropole,
raisonnaient comme nous venons de le dire, Dessalines, véritable monstre, tel qu'en peuvent former
l'eselavage etla révolte, ne songeait qu'à pousser,
avec uneprofonde perfidie, les noirs sur les blancs,
les blancs sur les noirs, à irriter les uns par les
autres, à triompher au milieu du massacre général,
et à remplacer Toussaint Louverture, dont il avait
le premier demandé l'arrestation.
Dans cette affreuse perplexité, le capitaine général
n'ayant plus qu'une faible partie de son armée, dont
chaque jour il voyait pétir les restes, menacé en
même temps par une insurrection prochaine, crut
devoir ordonner le désarmement des nègres. La mesure paraissait raisonnable et nécessaire. Les chefs
noirs de bonne foi, comme Laplume et Clervaux,
l'approuvaient; les chefs noirs animés d'intentions
perfides, comme Dessalines, la provoquaient avec
ardeur. On y procéda sur-le-champ, et il fallut une
véritable violence pour y réussir. Beaucoup de
nègres s'enfuirent dans les mornes, d'autres se laissèrent torturer plutôt que de rendre ce qu'ils regardaient comme leur liberté Inême, c'est-à-dire leur
fusil. Les officiers noirs, en particulier, se montraient impitoyables dans ce genre de recherches.
Ils faisaient fusiller les hDinmes de leur couleur, et
agissaient ainsi, les uns pour prévenir la guerre, les
autres au contraire pour l'exciter. On retira néanmoins Dar ces moyens environ trente mille fusils,
la plupart de faDl:ique an~Laise l et achetés par It~

prévoyance de Toussaint. Ces rigueurs excitèrent
des insurrections dans le nord, clans l'ouest, aux
environs du Port-au-Prince. Le neveu de Toussaint,
Charles Belair, noir qui avait une certaine supériürÙé s Lll' ses pareils, par ses mœurs, son esprit, ses
lumières, et que par ces motifs son oncle voulait
flire son successeur, Charles Belair, irrité de quelques exécutions commises dans le département de
l'ouest, se jeta dans les mornes en levant le drapeau
de la révolle. Dessalines, résidant à Saint-Marc,
demanda très-vivement à être chargé de le poursuivre; et trouvant ici la double occasion de montrer ce zèle trompeur qu'il affectait, et de se venger
d'un rival qui lui avait causé de grands ombrages,
il dirigea contre Charles Belair une guerre àcharnée.
Il parvint à le prpndre avec sa femme, et les envoya
l'un et l'autre devant une commission militaire, qni
fit fusiller ces deux infortunés. Dessalines s'excusait
d'une telle conduite auprès des noirs, en alléguant
l'impitoyable volonté des hlancs, et n'en profitait
pas moins de l'occasion pour détruire un rival
abhorré. Tristes atrocités qui prouvent que les passions du cœur humain sont partout les mêmes, et
que le climat, le temps, les traits du visage ne fo~t
pas l'homme sensiblement différent! Toul condmsait donc à la révolte des noirs, et la sombre défiance qui s'était emparée d'eux, et les rigoureuses
précautions qu'il fallait prendre à leur égard, et les
féroces passions qui les divisaient, passions qu'on
était obligé de souffi'ir, et souvent même d'employer.
A ces malheurs de situation se joignirent des
fautes, dues à la confusion, que la maladie, le danger
surgissant partout à la fois, la difficulté de com:nuniquer d\me partie de l'î1~ à rall~re? commençate~t
à introduire dans la colome. Le general Boudet avmt
été tiré du Port-au-Prince, pour être envoyé aux
îles du Vent, afin d'y remplacer Richepanse, mort
de la fièvre jaune. On lui substitua le général Rochambeau brave militaire, aussi intelligent qu'il1~
trépide, m'ais ayant contra;-:té dans les ~olonies? où
il avait seryi, tous les préJ ugés des creoles qm les
habitaient. Il haïssait les mulâtres, comme fmsaient
les anciens colons eux-mêmes. n les trouvait dissolus, violents, cruels, et disait qu'il aimait Il1 ieux
les noirs parce que ceux-ci étaient, selon lui, plus
,
L ..
simples, plus sobres, plus durs à la guerre. e g~l1el'al Rochambeau, commandant au Port-au-Prmce
et dans le sud, où abondaient les mulâtres, leur
témoigna, aux approches de l'insurrection, autant
de défiance qu'aux noirs, et en incarcéra un grand
nombre. Ce qu'il fit de plus irritant p~ur eux, ce
fut de renvoyer le général Rigaud, ancten chef des
mulâtres, longtemps le rival et l'ennemi de Toussaint, vaincu et expulsé par lui, profitant naturellement de la victoire des hlancs pour revenir à SaintDomingue, et devant y espérer un bon accueil. Mais
la taute que les blancs avaient c~mmise .au commencement de la révolution de Samt-Dommgue, en
ne s'alliant point avec les gens de coulelll', ils la commirent encore à la fin. Le général Rochambeau
repoussa ~igaud, .et il lui Ord?lllla de se r~mb~rq~er
pour les Etats-Dms. Le&mulatres, offenses, desoles,
tendirent dès lors à s'unir aUX noirs i ce qui était
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très-fâcheux, surtout dans le sud, où ils dominaient.
Ces causes réunies rendirent générale l'insurrection, qui n'était d'abord que partielle. Dans le nord,
Clervaux, Maurepas, Christophe, s'enfuirent dans les
lllornes, non sans exprimer des regrets, mais entraînés par un sentiment plus fort qu'eux, ['amour
de leur liberté menacée. Dans l'ouest, le barbare
Dessalines, jetant enfin le masque, se joignit aux
révoltés. Dans le sud, les mulâtres, unis aux noirs,
se mirent à ravager cette belle province, jusque-là
demeurée intacte et florissante comme dans les plus
heaux temps. Il ne restait de fidèle que le noir Laplume, définitivement rattaché à la métropole, et la
préférant au barbare goùverneinent des hommes de
sa couleur.
L'armée francaise, réduite à huit ou dix mille
hommes à peine'en état de servir, ne possédait plus
dans le nord que le Cap et quelques positions environnantes; dans l'ouest, le Port-au-Prince et SaintMarc; dans le sud, les Cayes, Jérémie, Tiburon. Les
angoisses du malheureux Leclerc étaient e::;::trêmes.
Il avait avec lui sa femme, qu'il venait d'envoyer
dans l'île de la Tortue pour la sauver de la peste. Il
avait vu mourir le sage et habile M. Benezech,
quelques-uns des généraux les plus distingués des
armées du Rhin et d'Italie; il venait d'apprendre la
mort de Richepanse; il assistait chaque jour à ia fin
de ses plus vaillants soldats, sans pouvoir les secourir, et sentait approcher l'instant où il ne pourrait
plus défendre contre les noirs la petite partie du
littoral qui lui restait encore. 'Tourmenté par ces
désolantes réflexions, il était plus exposé qu'un autre
aux atteintes du mal qui détruisait l'armée. En efiet,
il fut saisi à son tour, et après nne courte maladie,
qui, prenant le caractère d'une fièvre continue, finit
par.lui enlever toutes ses forces, i.l expira, n~ cessant de tenir un noble langage, et ne paraIssant
occupé que de sa femme et de ses compagnolls
d'armes, qu'il laissait dans une affreuse situation.
Il mourut en novembre 1802.
Le général Rochambeau prit le commandement,
comme le plus ancien. Ce n'étaient ni la bravoure
ni les talents militaires qui manquaient à ce nouveau
gouverneur de la colonie, mais la prudence, le sangfroid d'un chef étranger aux passions des tropiques.
Le gélléral Rochambeau prétendit réprimer partout
l'insurrection, mais il n'était plus temps. C'est tout
au plus si en concentrant ses forces au Cap, et abandonnant l'ouest et le sud, il aurait pu se soutenir.
Voulant faire face sur tous les points à la fois, Hue
put faire sur tous que des efforts énergiques :~ impuissants. Il était revenu au Cap pour se saISIr de
l'autorité. Il y arriva dans le moment où Christophe,
Clervaux, et les chefs noirs du nord, essayaient
d'attaquer et d'enlever cette capitale de Pile. Le
général Rochambeau avait pour la défen~re quelques centaines de soldats, et la garde natIonale du
Cap, composée de propriétaires, braves comme tous
les hommes de ces contrées. Déjà Christophe et
Clervaux avaient enlevé l'un des forts; le général
Rochambeau le reprit, avec un rare courage, secondé par l'énergie de la garde nationale, et se comporta si bien, que les noirs, croyant qu'une armée
J
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de renfûrt était arrivée dans l'île, battirent en re- aucune chance de succès. Nûus verrûns si la guerre
traite. Mais, pendant cette hérûïque défeùse, il se d'Amérique aura servi de leçon aux Anglais, et s'Us
passait une scène affreuse dans la rade. On avait en- n'essayerûnt pas de défendre le Canada, le jûur ûù
cette cûlûnie du nûrd cédera au penchant hien_navûyé à bûrd des vaisseaux dû uze cents nûirs envirûn,
'
ne sachant cûmment les garder à terre, et ne vûu- turel qui l'attire vers les États-Unis.
Le
Premier
Cûnsul
avait
rappelé
en
Europe
toutes
lant pas dûnner ce renfûrt à l'ennemi. Les équipages,
décimés par la m.aladie, étaient plus faibles que leurs nûs flûttes, sauf les frégates et les hâtiments légers.
prisûnniers. Au hruit de l'attaque du Cap, craignant Elles étaient toutes rentrées dans nûs pûrts, une
d'être égorgés par eux, ils en jetèrent, nous avons seule exceptée, fûrte de cinq vaisseaux, obligée de
horreur de le dire, ils en jetèrent une partie dans les relâcher à la Cûrûgne. Un sixième vaisseau s'était
flots. Au même instant, dans le sud de l'île, on faisait réfugié à Cadix. Il fallait réunir ces éléments ép'ars,
subir un traitement pareil à un mulâtre, nommé pûur entreprendre une lutte cûrps à cûrps avec la
Bardet, et ûn le noyait par une inj uste et atroce Grande-Bretagïle.
C'était une tâche difficile, même pûur le gûuverdéfiance. Dès ce jour, les Inulâtres, encore incertains,
nement
le plus habile et le plus sûlidement établi,
se joignirent aux nègres, égorgèrent les blancs, et
que de lutter cûntre l'Angleterre. Assurément, il
achevèrent de ravager la belle province du sud.
Terminons ces lugubres récits, dans lesquels l'his- était aisé au Prelhier Consul de se mettre à l'abri de
toire n'a plus rien d'utile à recueillir. A l'époque du ses cûups, mais il était tûut aussi aisé à l'Angleterre
renouvellement de la guerre entre la France et la de se mettre à l'abri des siens. L'Angleterre et la
Grande-Bretagne, les Français, enfermés au Cap, au l,France avaient conquis un empire presque égal, la
Port-au-Prince, aux Cayes, se défendaient à peine première sur mer, la secûnde sur terre. Les hûsticontre les noirs et les mulâtres cûalisés. La nouvelle lités cûmmencées, l'Angleterre ailait déplûyer sor~
de la guerre européenne vint ajouter à leur déses- pavillûn dans les deux hémisphères, prendre quefpoir.I1s n'avaient qu'à choisir entre les noi.rs deve- ques cûlûnies hûllandaises ou espagnoles, peut-être,
nus plus féroces que pnl.ais, et les' Anglais atten- mais plus difficilement, quelques cûlûnies fraB9aises.
dant qu'ils fussent obligés de se rendre à eux, pour Elle allait interdire la navigation à tûus les peuples,
les envoyer prisonniers en Angleterre, après les et se l'arroger exclusivement; mais par elle-même
eUene pouvait rien deplus. Une apparition de troupes
avoir dépouillés des débris de leur fortune.
De trente à trente-deux mille hommes envûyés par' anglaises sur le continent ne lui aurait prûcuré qu'un
la métrûpole, il enl'e;;lait à la fin sept à huit. Plus de désastre semblable à celui du Helder en 1799. La
France, de sûn côté, pûuvait, ûu par fûrce ûu par
vingt généraux avaient péri, parmi lesquels Richeinfluence, interdire à l'Angleterre les abûrds du litpanse, le plus regrettable de tûus. Dans le mûment,
Toussaint Louverture, sinistre prûphète, qui avait tûral européen, depuis Cûpenhague jusqu' à Venise;
prédit et sûuhaité tous ces maux, Inûurait de froid la réduire à ne tûucher qu'aux rivages de la Balen France, prisonnier au fort de Joux, tandis que tique, pour faire descendre des hauteurs du pôle les
nûs sûldats succûmbaient sous les traits d'un sûleil denrées cûlûniales dûnt elle devenait pendant la
dévûrant. Déplûrable cûmpensatiûn que la mûrt guerre l'unique dépûsitaire. Mais dans cette lutte
d'un nûir de génie, pûur la perte de tant de blancs de deux grandes puissances, qui dûminaient chacune
sur l'un des deux éléments saBS avûir le mûyen
hérûïques!
Tel fut le sacrifice fait par le Prernier Cûnsul à l'an- d'en sûrtir pûur se joindre, il était à craindre qu'ellcs
cien système commercial de la France, sacrifice qui ne fussent réduites à se menacer sans se frapper, et
lui a été mnèrement reproché. Cependant pûurjuger que le mûnde, fûulé par eUes, ne finît par se révûlsainement les actes des chefs de gouvernement, il ter cûntre l'une ûu cûnlre l'autre, afin de se sûusfaut toujûurs tenir cûmpte des circonstances sûus trairè aux suites de cette affreus y querelle. Dans
l'empire desquelles ils ûnt agi. Quand la paix était une pareille situatiûn, le succès devait appartenir à
faite avec le mûnde entier, quand les idées du vieux celle qui saurait sûrtir de l'élément ûù elle régnait,
cûmmerce revenaient cûmme un tûrrent, quand à pûur atteindre sa rivale, et si cet effûrt devenait
Paris, et dans tûus les ports, des négûciants, des impûssihle, à celle qui saurait rendre sa cause assez
cûlûns ruinés, invûquaient à grands cris le rétablis- pûpulaire dans l'univers pûur le mettre de sûn parti.
sement de nûtre prûspérité cûmmerciale, quand ,S'attacher les nations était difficile à toutes deux;
ils demandaient qu'ûn nûus rendit une pûssessiûn car l'Angleterre, pûur s'arrûger le mûnûpole dll
qui faisait autrefûis la richesse et l'ûrgueil de l'an- cûmmerce, était réduite à tûurmenter les neutres,
et la France, pûur fermer le cûntinent au cûmmerce
cienne mûnarchie, quand des milliers d' ûfficiers,
vûyant avec chagrin leur carrière interrûmpue par de PAngleterre, était réduite à viûlenter tûutes les
la paix, offraient de servir partûut où l'ûn aurait puissances de l'Eurûpe. Il fallait dûnc, si,pn vûulait
hesûin de leurs hras, était-il pûssible de refuser aux vaincre l'Angleterre, résûudre l'un de ces prûblèmes :
regrets des uns, à l'activité des autres, l'ûecasiûn de ou franchir l'Océan et marcher sur Lûndres, ou
restaurer le Cûnllnerce de la France? Que n'a pas dûminer le cûntinent, et l' ûhliger, sûit par la fa'rce,
fait l'Angleterre pûur conserver le nûrd de l'Amé- sûit par la pûlitique; à refuser tûus les prûduits bririque? l'Espag'ne pûur en cûnserver le sud? que ne tanniques; réaliser, en un mût, la descente ûu le
ft'rait pas la Hûllande pour conservcr Java? Les hloeus continental. On verra, dans le cours de cette
peuples ne laissent jamais échapper aucune grande histûire, par quelle suite cl' événements Napûléûn
pûssessiûn sans essayer de la retenir, n'eussent-ils fut successivement amené de la première de cès
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entreprises à la secûnde; par quel enehainement de
prûdiges il apprûcha d'abûrd du but, presque jusqu'à l'atteindre; par 'quelle cûmbinaisûn de fautes
et de malheurs il s'en élûigna ensuite, et finit par
succûmber. Heureusement, avant d'arriver à ce
terme déplûrahle, la France a fait de teUes chûses,
qu'une natiûn à qui la Prûvidence a permis de les
accûmplir reste éternellement glûrieus~, et peut-être
la plus grande des natiûns.
Ce sûnt là les prûpûrtiûns que devait prendre
inévitablement cette guerre entre Ja France et la
Grande-Bretagne. Elle avait été, de 1792 à 1801,
la lutte du principe démûcratique cûntre le ,principe aristûcratique; sans cesser d'avûir ce caraetère, eHe allait devenir, sûus Napûléûn, la lutte
d'un élément Cûntre un autre élément, avec bien
plus de difficulté pûur nûus que pûur les Anglais;
car le cûntinent entier, par haine de la Révûlutiûn
française, par jalousie de nûtre puissancè, devait
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haïr la France heaucûup plus que les neutres ne ,
détestaient l'Angleterre.
Avee sûn regard per~~ant, le Premier Cûnsul
aperçut hientôt la pûrtée de cette guerre, et il prit
sa résûlutiûn sans hésiter. Il fûrma le prûjet de
franchir le détrûit de Calais avec une armée, et
de terminer dans Lûndres même la rivalité des
deux natiûns. On va le vûir pendant trûis années
cûnsécutives appliquant tûutes ses faeuItés à cette
prûdigieuse entreprise, et demeurant calme, cûnfiant, heureux même, tant il était plein d'espérance, en présence d'une tentative qui devait le
cûnduire ûu à être le maitre absûlu du mûnde, ûu
à s'englûutir, lui, sûn année, sa glûire, au fond de
l'Océan.
On dira peut-être que Lûuis XIV et Lûuis XVI
n'avaient pas été réduits à de telles extrémités pûur
cûmbattre l'Angleterre, et que de nûmbreuses flûttes
se disputant les' plaines de l'Océan y avaient suffi.
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Nous répondrons qu'au dix - septième et au dixhuitième siècle l'Angleterre n'avait pas encore,
en s'emparant du commerce universel, acquis la
plus grande population maritime du globe, et que
les moyens des deux marines étaient beaucoup
rnoins ï"négaux. Le Premier Consul était décidé a
faire d'immenses efforts pOUl' relever la marine
française; mais il doutait beaucoup du succès, bien
qu'il possédât une vaste étendue de rivages, bien
qu'il eût à sa disposition les ports et les chantiers de
la Hollande, de la Belgique, de l'ancienne France
et de l'Italie. Nous ne citons pas ceux de l'Espagne,
alors trop indignement gouvernée pour être -une
alliée utile. Il n'avait guère, en comptant toutes ses
forces navales actuellement réunies en Europe, plus
de 50 vaisseaux de ligne à mettre en -mer dans le
courant de l'année. Il pouvait s'en procurer 4 ou 5
en Hollande, 20 ou 22 à Brest, 2 à Lorient, 6 à
Rochefort, 5 en relâche à la Corogne, 1. à Cadix,
10 ou 12 à Toulon; total, 50 environ. Avec les
bois dont son vaste empire était couvert, et qui
arri.vaient, en descendant les fleuves, aux chantiers de la Hollande, des Pays-Bas et de l'Italie,
il pouvait construire 50 autres vaisseaux de ligne,
et fail'e porter par cent vaisseaux son glorieux
pavillon tricolore. Mais il fallait plus de 100 mille
matelots pour les armer, et il en possédait à peine
60 mille. L'Angleterre allait avoir 75 vaisseaux de
iigne tout prêts à prendre la mer; il lui était facile
de porter son armement total àJ20, avec le nombre
de frégates et de petits bâtiments qu'un tel armement suppose. Eile y pouvait embarquer 120 mille
matelots, et davantage encore, si, renonçant à ménager les neutres, elle exerçait la presse sur leurs
bâtiments de commerce. EUe possédait, eU outre,
des amiraux expérimentés, confiants, parce qu'ils
avaient vaincu, se comportant sur mer comme les
généraux Lannes, Ney, Masséna, se comportaient
sur terre.
La disproportion des deux flottes, résultant du
temps et des circonstances, était donc fort grande;
néanmoins elle ne désespérait pas le Premier Consul.
Il voulait construire partout, au Texel, dans l'Escaut, au Havre, à Cherbourg, à Brest, à Toulon, à
, Gênes. Il songeait à comprendre un certain nombre
de soldats de terre dans la composition de ses équi, pages, et à racheter par ce moyen ['infériorité de
notre population maritime. Il avait été le premier
à s'apercevoir qu'un vaisseau monté par 600 bons
matelots et 2 ou 300 hommes de terre bien choisis,
tenu sous voile pendant deux ou trois années,
exercé aux manœuvres et au tir, était capable de se
mesurer avec tout vaisseau quelconque. Mais, en employant ces moyens, et d'autres encore, il lui aurait
fallu. dix années, disait-il, pour créer une marine.
Or, il ne pouvait pas attendre dix ans, les bras
croisés, que sa marine, courant les mers par petits
détachements, se fût rendue digne d'entrer en lulte
avec la marine anglaise. Employer dix ans à former
une flotte, sans rien exécuter de considérable dans
l'intervalle, eût été un long aveu d'impuissance,
désolant pour tout gouvernement, plus désolant
pour lui, qui avait fait sa fortune, et qui devait la
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continuer, en éblouissant le monde. Il devait douc,
tout en s'appliquant à réorganiser notre armée navale, tenter audacieusement le passage du détroit,
et se servir en même temps de la crainte qu'inspirait son épée pour obliger l'Europe à fermer à
l'Angleterre les accès du continent. Si à son génie
d'exécution pour les grandes entreprises il joignait
une politique habile, il pouvait, par ces moyens
réunis, ou détruire d'un seul coup, à Londres
même, la puissance britannique, ou la ruiner à la
longue en ruinant son commerce.
Beaucoup de ses amiraux, notamment le ministre
Decrès, lui conseillaient une lente l'ecomposition de
notre marine, consistant à fOrIner de petites divisions navales, et à les faire courir sur les mers,
jusqu'à ce qu'elles fu&sent assez habiles pour manœuvrer en grandes escadres; et, en attendant, ils
l'exhortaient à s'en tenir là, regardant comme
douteux tous les plans imaginés pour franchir la
Manche. Le Premier Consul ne voulut point s'enchaîner à de telles vues; il se proposa bien de
restaurer la mariné française, mais en essayant
néanmoins Ulle tentative plus directe pour frapper
l'Angleterre. Eh conséquence, il ordonna de nombreuses constructions à Flessingue, dont il disposait
par suite de son pouvoir sur la Hollande; à Arlvers,
qui était devenu port français; à Cherbourg, à
Brest, il Lorient, à Toulon, enfin à Gênes, que la
France occupait au même titre que la Hollande. Il
fit réparer et armer 22 vaisseaux à Brest; il en fit
achever 2 à Lorient; réparer, mettre à flot et
armer 5 à Rochefort. Il réclama de l'Espagne lcs
moyens de radouber et de ravitailler l'escadre en
relâche à la Corogne, et envoya de Bayonne tout ce
qu'il était possible de lui faire parvenir par la voie
de tene, en hommes, en matériel et en argent. Il
prit les mêmes précautions pour le vaisseau en
relâche à Cadix. Il ordonna l'armement de la flotte
de Toulon, qu'il voulait composer de 12 vaisseaux.
Ces divers armements, joints à 3 ou 4 vaisseaux
hollandais, devaient, comme nous l'avons dit,
porter à 50 environ les forces de la France, sans
compter ce qu'on pouvait obtenir plus tard des
marines hollandaise et espagnole, sans compter ce
qu'on pouvait construire dans les ports de France,
et armer avec un mélange de matelots et de soldats de terre. Cependant le Premier Consul ne se
flattait pas, avec de telles forces, de reconquériren
bataille rangée la supériorité ou même l'égalité
maritime à l'égard de l'Angleterre; il voulait s'en
servir pour tenir la mer, pour aller aux colonies et
en revenir, pour s'ouvrir pendant quelques instants
le détroit de Calais, par des mouvements d'escadres
dont on jugera bientôt la profonde combinaison.
C'est vers ce détroit que se concentrèrent tous
les efforts de son génie. Quels que fussent les
moyens de transport imaginés, il fallait d'abord
une armée, et il forma le projet d'en composer une
qui ne laissât rien à désirer sous le rapport du
nomhre et de l'organisation, de la distribuer en
plusieurs camps, depuis 'le Texel jusqu'aux Pyrénées, et de la disposer de telle manière qu'elle pût
se concentrer avec rapidité sur quelques points du-
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littoral habilement choisis. Indépendamment d'un
corps de 25 mille hommes réunis entre Breda et
Nimègue pour marcher sur le Hanovre, il ordonna
la formation de six camps, un premier aux environs
d'Utrecht, un second à Gand, un troisième à SaintOmer, un quatrième à Compiègne, un cinquième
à Brest, un sixième à Bayonne, ce dernier destiné
à imposer à l'Espagne, pour des motifs que nous
ferons connaître plus tard. Il commença par form('r
des parcs d'artillerie sur ces six points de rassemblement, précaution qu'il prenait ordinairement
avant toute autre, disant que c'était toujours ce
qu'il y avait de plus difficile à organiser. Il dirigea
ensuite sur chacun de ces camps un nombre suffisant de demi-brigades d'infanterie, pour les porter
à 25 mille hommes au moins. La cavalerie fut acheminée plus lentement, et en proportion moindre
que de coutume, parce que, dans Fhypothèse d'un
embarquement, on ne pouvait transporter qlle trèspeu de chevaux. Il fallait que la qualité et la quantité de l'infanterie, l'excellence de l'artiilerie, et le
nombre des bouches à feu, pussent compenser,
dans une telle armée, l'infériorité numérique de la
cavalerie. Sous ce double rapport, l'infanterie et
l'artillerie francaises réunissaient toutes les conditions désirable~. Le Premier Consul eut soin de
rassembler sur les côtes et de former en quatre
grandes divisions toute l'arme des drag-ons. 1/:8
soldats de cette arme, sachant servir à cheval et à
pied, devaient êlre embarqués seulement avec leurs
selles, et être utiles comme fantassins, en attendant
qu'ils pussent le devenir comme cavaliers, lorsqu'on
les aurait montés avec les chevaux enlevés à l'ennemi.
Toutes les dispositions furent ordonnées pour
armer et atteler 400 bouches à feu de campagne,
indépendamment d'un vaste parc de siége. Les
demi-brigades, qui étaient alors à trois bataillons,
durent fournir deux bataillons de guerre, chacun
de 800 hommes, en prenant dans le troisième
bataillon de quoi compléter les deux premiers. Le
troisième hataillon fut laissé au dépôt, pour recevoir les conscrits, les instruire et les discipliner.
Néanmoins, une certaine quantité de ces conscrits
fut envoyée immédiatement aux bataillons de
guerre, pour qu'aux vieux soldats de la République
fussent mêlés, dans une proportion suffisante, de
jeunes soldals, hien choisis, ayant la vivacité, l'ardeur et la docilité de la jeunesse.
La conscription avait été définitivement introduite dans notre législation militaire, et régularisée
sous le Directoire, sur la proposition du général
Jourdan. Cependant la loi qui l'établissait présentait
encore quelques lacunes, lesquelles avaient été remplies par une nouvelle loi du 26 avril 1803. Le
contingent avait été fixé à 60 mille hommes par an;
levés à J'âge de 20 ans. Ce contingent était divisé
en deux parts, de 30 mille hommes chacune. La
première devait toujours être levée en temps de
paix; la seconde formait la réserve, et pouvait être
appelée, en cas de guerre, à compléter les hatailIons. On était à la moitié de l'an xr Guin 1803);
on demanda le droit de lever le contingent des
années xr et Xlf, sans toucher à la réserve de ces
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deux années. C'étaient 60 mille conscrits à prendre
tout de suite. En les appelant ainsi à l'avance, on
se donnait le temps de les instruire et de les accoutumer a u service militaire, dans les camps formés
sur les côtes. On pouvait enfin recourir, s'il devenait nécessaire, à la réserve de ces deux années, ce
qui présentait encore 60 mille hommes disponibles, mais dont on comptait ne se servir qu'en cas
de guerre continentale. Trente mille hommes seeu
lement demandés à chaque classe étaient un faibisacrifice, qui ne pouvait guère fatiguer une population composée de cent neuf départements. De plus,
il restait à prendre une partie des contingents des
années VIII, IX et x, qui n'avait point été appelée,
grâce à la paix dont on avait joui sous le Consulat.
Un arriéré en hommes est aussi difficile à recouvrel' qu'un arriéré en impôts. Le Premier Consul
fit, à ce sujet, une sorte de liquidation. Il demanda
sur ces contingents arriérés une certaine quantité
d'hommes, choisis parmi les plus robustes et les
plus disponibles; il en exempta un nomhre plus
grand sur le littoral que dans l'intérieur, en imposant à ceux qui n'étaient pas appelés un service de
garde-côtes. De la sorte, il pourvut encore l'année
d'une cinquantaine de mille hommes, plus âgés,
plus forts que les conscrits des années XI et XII.
Varmée -fut ainsi portée à 480 mille hommes, répandus dans les colonies, le Hanovre, la Hollande,
la Suisse, l'Italie et la France. Sur cet effectif,
100 mille environ, employés à garder l'Italie, la
Hollande, le Hanovre et les colonies, n'étaient pas
à la charge du Trésor français. Des subsides en
argent ou des vivres fournis sur les lieux couvraient
ta dépense de leur entretien. Trois cent quatre-vingt
mille étaient entièrement payés par la France, et
tout à fait à sa disposition. En défalquant de ces
380 mille hommes, 40 mille pour les non-valeurs
ordinaires, c'est-à-dire pour les soldats malades,
momentanément absents, en route, etc. ; 40 mille
pour gendarmes, vétérans, invalides, disciplinaires,
on pouvait compter sur 300 mille hommes disponibles, aguerris, et capahles d'entrer immédiatement
en campagne. Si on en destinait 150 mille à combattre l'Angleterre, il en restait 150 mille, dont
70 mille formant les dépôts, suffisaient à la garde de
t'intérieur, et 80 mille pouvaient accourir sur le
Rhin, en cas d)nquiétudes du côté du continent. Ce
n'est pas sur le nombre qu'il faudrait juger une
telle armée. Ces 300 mille hommes, presque tous
éprouvés, rompus aux fatigues et à la guerre, conduits par des officiers accomplis, en valaient six ou
sept cent mille, un million peut-être, de ceux qu'on
possède ordinairement à la suite d'une longue paix ;
car entre un soldat fait et celui qui ne l'est pas, la
différence est infinie. Sous ce rapport, le Premier
Consul n'avait rien à désirer. Il commandait la plus
bene armée de l'univers.
Le grand problème à résoudre, c'était la ré union
des moyens de transport, pour faire passer cette armée de Calais à Douvres. Le Premier Consul n'avait
pas encore définitivement arrêté ses idées à cet
égard. Une seule chose était fixée définitivement,
d'après une longue suite d'obçervations, c'était I~
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forme des constructions navales. Des bâtiments à
fond plat, pouvant s'échouer, aller à la voile et fi
la rame, avaient paru à tous les ingénieurs de la
marine le moyen le plus adapté au trajet, outre
l'avantage de pouvoir être construits partout, même
dans le bassin supérieur de nos rivières. Mais il restait à les réunir, à les abriter dans des ports convenablement placés, à les armer, à les équiper, à trouver enfin le meilleur système de manœuvres pour
les mouvoir avec ordre devant l'ennemi. Il fallait
pour cela se livrer à une suite d'expériences longues
et difficiles. Le Premier Consul avait le projet de
s'établir de sa personne à Boulogne, sur les bords
de la Manche, d'y vivre assez souvent, assez longuement, pour étudier les lieux, les circonstances de la
mer et du temps, et organiser lui-même, dans toutes
ses parties, la vaste entreprise qu'il méditait.
En attendant que les constructions ordonnées
dans toute la France fussent assez avancées pour
que sa présence sur les côtes pût être utile, il s'occupait à Paris de deux soins essentiels, les finances
et les relations avec les puissances du continent;
car il fallait, d'une part, suffire aux dépenses de
l'entreprise, et, de l'autre, avoir la certitude de
n'être pas troublé pendant l'exécution par les alliés
continentaux de l'Angleterre.
La difficulté financière n'était pas la moindre des
difficultés que présentait le renouvellement de la
guerre. La Révolution française avait dévoré, sous
la forme d'assignats, une masse immense de biens
nationaux, et abouti à la banqueroute. Les biens
nationaux étaient presque épuisés, et le crédit était
ruiné pour longtemps. Pour sauver de l'aliénation
les 400 millions de biens nationaux restant en 1800,
on les avait répartis entre divers services publics,
tels que l'Instruction publique, les Invalides, la
Légion d'honneur, le Sénat, la Caisse d'amortissement. Changés ainsi en dotations; ils soulageaient
le budget de l'Etat, et présentaient une immense
valeur d'avenir, grâce à l'augmentation de la propriété foncière, augmentation constante en tout
temps, mais toujours plus grande le lendemain
d'une révolution. Ils devaient toutefois être diminués de quelques portions à restituer aux émigrés,
portions peu considérables, parce que les biens non
aliénés étaient en presque totalité des domaines de
l'Eglise. Il faut ajouter à ce qui rej!tait les biens
situés dans le Piémont et dans les nouveaux départements du Rhin, pour une valeur de 50 à 60 millions. Telles étaient les ressources disponibles en
domaines nationaux. Quant au crédit, le Premier
Consul était résolu à ne pas y recourir. On se souvient que lorsqu'il acheva, en l'an IX, la liquidation
du passé, il profita de l'élévation des fonds publics
pour acquitter en rentes une partie de l'arriéré des
années v, VI, VII et VIII; mais ce fut la seule opération de ce genre qu'il voulut se permettre, et il
solda intégralement en numéraire les. exèrcices des
années IX et x. En l'an x, dernier budget voté, il
avait fait poser en principe que la dette publique
ne dépasserait jamais 50 millions de rentes, et que
si une telle chose arrivait, on créerait immédiatement une ressource pour amortir l'excédant en
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quinze ans. Cette précaution avait été nécessaire
pour soutenir la confiance, car, malgré un bien-être
général, le crédit était tellement détruit, que les
rentes 5 pour cent ne s'élevaient guère au delà de 56,
et n'avaient pas dépassé 60, dans lé moment où
l'on croyait le plus à la paix.
Depuis longtemps en Angleterre, et depuis peu
de temps en France, les fonds publics sont devenus
l'objet d'un commerce régulier, auquel participent
les plus grandes maisons, toujours disposées à traiter avec les gouvernements, pour leur fournir les
sommes dont ils ont besoin. n'en était pas ainsi
à cetle époque. Aucune maison en France n'aurait
voulu souscrire un emprunt. Elle aurait perdu tout
crédit, en avouant qu'elle était liée d'affaires avec
l'Etat; et si des spéculateurs téméraires avaient
consenti à faire un ,prêt, ils auraient tout au plus
donné 50 francs d'une rente 5 pour cent ,~e qui
aurait exposé le Trésor à supporter. l'énorme intérêt de 1OpOUl' cent. Le Premier Consul ne voulait
donc pas d'une ressource aussi coûteuse. Il y avait
alors une autre manière d'emprunter; c'était de
s'endètter avec les grosses compagnies de fournisseurs, chargées de l'approvisionnement des armées,
en s'acquittant inexactement de ce qu'on leui- devait. EUes s'en dédommageaient en faisant payer
les services deux ou trois fois ce qu'ils valaient.
. Aussi les spéculateurs hardis, qui aiment les grandes
affaires, au lieu de s'attacher aux emprunts, se
jetaient-ils avec avidité sur les fournitures. On aurait eu le moyen, par conséquent, en s'adressant à
eux, de. suppléer au crédit; mais ce moyen était
encore beaucoup plus cher que les emprunts mêmes.
Le Premier Consul entendait payer les fournisseurs
régulièrement, pour les obliger à exécuter régulièrement leurs services, et à les exécuter à des prix
raisonnables. Hue voulait donc ni de la ressource
des aliénations de biens nationaux, qui ne pouvaient pas encore se vendre avec avantage, ni de la
ressource des emprunts, alors trop difficiles et trop
chers, ni enfin de la ressource des grandes fournitures, entraînant des abus incalculables. Il se
flattait, avec beaucoup d'ordre et d'économie, avec
l'accroissement naturel du produit des impôts, et
quelques recettes accessoires que nous allons faire
connaître, d'échapper aux dures nécessités que les
spéculateurs font subir aux gouvernements qui sont
privés à la fois de revenus et de crédit.
Le dernier budget, celui de l'an x (septembre
1801 à septembre 1802), avait été fixé à 500 millions (620 avec les frais de perception et les centimes additionnels). Ce chiffre n'avait pas été dépas~é, ce qui était dû à la paix. Les impôts seuls
avalent excédé par leurs produits les prévisions du
gouvernement. On avait supposé un revenu de
470 millions, et voté une faible aliénation de biens
nat!onau~, pour égaler les recettes aux dépenses.
MalS les Impôts avaient dépassé de 33 millions la
somme prévue, et dès lors l'aliénation votée était
devenue inutile. Cette augmentation inattendue de
ressources provenait de l'enregistrement, qui, grâce
au nombre croissant des transactiÎ)lls privées, avait
produit 172 millions au lieu de 150; des douanes,
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qui, grâce au commerce renaissant, avaient produit 31 millions au lieu de 22; enfin des postes et
de quelques autres branches de revenu moins importantes.
,Malgré le renouvellement de la guerre, on espé:"
rait, et l'événement prouva qu~n ne se trompait
pas, on espérait la même augmentation dans le produit des impôts. Sous le gouvernement vigoureux
du Premier Consul, on ne craignait plus ni désordres ni revers. La confiance se maintenant, les
transactions privées, le commerce intérieur, les
échanges tous les jours plus considérahles avec le
continent, devaient suivre une progression croissante. Le commerce maritime était seul exposé à
souffrir, et le revenu des douanes, figurant alors
pour 30 millions au budget des recettes, exprimait
assez qu'il ne pouvait pas résulter de cette souffrance une grande perte pour le Trésor. On comptait
donc avec raison sur plus de 500 millions de recettes. Le hudget de l'an XI (septemhre 1802 à
septembre 1803) venait d'être voté en mars, avec
la crainte, mais non pas avec la certitude de la
guerre. On l'avait fixé à 589 millions, sans les frais
de perception, mais en y comprenant une partie
des centimes additionnels. C'était par conséquent
une augmentation de 89 millions. La marine, portée
de 105 millions à 126, la guerre de 210 à 243,
avaient obtenu une partie de cette augmentation .
Les travaux publics, les cultes, la nouvelle liste
civile des Consuls, et les dépenses fixes des départements, inscrites cette fois au budget général,
s'étaient partagé le reste. On avait fait face à cette
augmentation de dépenses avec l'accroissement
supposé du produit des impôts, avec les centimes
additionnels consacrés auparavant aux dépenses
fixes des départements, et avec plusieurs recettes
étrangères provenant des pays alliés. Le budget
courant devait donc être considéré comme en équilibre, sauf un excédant indispensable pour les frais
de la guerre. Et il n'était pas supposable en effet
qu'une vingtaine de millions ajoutés à l'entretien
de la marine, une trentaine ajoutés à l'entretien de
l'armée, pussent suffire aux besoins de la nouvelle
situation. La guerre avec le continent coûtait ordinairement assez peu, car nos troupes victorieuses,
passant le Rhin et l'Adige dès Je début des opérations, allaient se nourrir aux dépens de l'ennemi;
mais ici ce n'était pas le cas. Les six camps établis
sur le littoral, de la Hollande aux Pyrénées, devaient vivre sur le sol français jusqu'au jour où ils
franchiraient le détroit. Il fallait pourvoir en outre
aux dépenses des nouvelles constructions navales,
et placer sur nos côtes une masse énorme d'artillerie. Cent millions de plus par an étaient à peine
suffisants pour faire face aux besoins de la guerre
avec la Grande-Bretagne 1. Voici les ressources dont
le Premier Consul entendait se seIVir.
Nous venons de 111entionner quelques recettes
1 Cette somme paraîtra hien peu de chose en jugeant
d'après le chiffre actuel de nos hudgets; mais il faut toujours sc reporter anx valenrs dn temps, et se dire que
iOO millions alors"répondaient à 200 ou 250 d'aujourd'hui,
peut-être davantage, quand.il s'agit de dépenses militaires.
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étrangères, déjà portées au budget de l'an XI, afin
de couvrir en partie la somme de 89 millions, dont
ce budget dépassait le budget de l'an x. Ces recettes étaient celles d'Italie. La République italienne
n'ayant pas encore d'armée, et ne pouvant se passer
de la nôtre, payait 1,600 mille francs par mois
(19,200,000 francs par an) pour l'entretien des
troupes franpises. La Ligurie, placée dans le même
cas, fournissait 1,200 mille francs par an; Parme,
2 millions. C'était une ressource annuelle de 22 millions et demi, déjà portée, comme nous venons de
le dire, au budget de l'an XI. Restait donc à trouver
tout entière la son\me de 100 millions, qu'il fallait
probablement ajouter aux 589 millions du budget
de l'an XI.
Les dons volontaires, le prix de la Lonisiane, les
subsides des autres Etats alliés, tels étaient les
moyens sur lesquels comptait le Premier Consul.
Les dons volontaires des villes et des départements
montaient à 40 millions environ, dont 15 payables
en l'an XI, 15 en l'an XII, le reste dans les années
suivantes. Le prix de la Louisiane, aliénée pour
80 millions, dont 60 à verser en Hollande au profit
du Trésor français, et 54 à toucher intégralement,
les frais de négociation déduits, présentait une seconde ressource. Les Américains n'avaient pas encore accepté légalement le contrat, mais la maison
Hope offrait déjà de verser par anticipation une
partie de cette somme. En distribuant entre deux
années cette ressource de 54 millions, c'étaient
27 millions ajoutés aux 15 provenant de~ dons volontaires, ce qui portait à 42 environ le supplément
annuel pour les exercices XI et XII (septembre 1802
à septembre 1804). Enfin la Hollande et l'Espagne
devaient fournir le surplus. La Hollande délivrée
du stathoudérat par nos armes, défendue contre
l'Angleterre par notre diplomatie, qui lui. avait fait
restituer la plus grande partie de ses colonies, aurait
bien voulu maintenant être affranchie d'une alliance
qui l'entraînait de nouveau dans la guerre. EUe
aurait désiré rester neutre entre la France et la
Grande-Bretagne, et faire les profits d'une neutralité, fort heureusement située entre les deux pays.
Mais le Premier Consul avait pris une résolution
dont on ne saurait nier la justice : c'était de faire
concourir toutes les nations maritimes à notre lutte
contre la Grande - Bretagne. La Hollande et
l'Espagne, disait-il sans cesse, sont perdues si nous
sommes vaincus. Toutes leurs colonies de l'Inde,
de l'Amérique, seront ou prises, ou détruites, ou
poussées à la révolte par l'Angleterre. Sans doute
ces deux puissances trouveraient commode de ne
point prendre parti, d'assister à nos défaites si nous
sommes vaincus ,de profiter de nos victoires si
nous sommes victorieux, car si l'ennemi est hattu,
il le sera autant à leur profit qu'au 'nôtre. Mais il
n'en saurait être ainsi: eUes combattront avec nous,
comme nous, à effort égal. La justice le veut , leur
intérêt aussi, car leurs ressources nous sont indispensables pour réussir. C'est tout au plus si, en
unissant nos moyens à tous, nous pourrons vaincre
les dominateurs .des mers. Isolés, réduits chacun à
nos seules forces, nous serons insuffisants et battus.
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_ Le Premier Consul eu avait donc conclu que la
Hollande et l'Espagne devaient l'aider; et on peut
dire en toute vérité, qu'en les forçant à concourir
à ses desseins, il les obligeait seulement à être prévoyantes dans leur propre intérêt. Quoi qu'il en soit,
pour faire entendre ce langage de la raison, il avait
à l'égard de la Hollande la force, puisque nos troupes
occupaient Flessingue et Utrecht, et à l'égard de
l'Espagne, le traité d'alliance de Saint-Ildefonse.
Du reste, à Amsterdam, tous les esprits éclairés
et vraiment patriotes, l\'L de Schimmelpenninck en
tête, pensaient comme le Premier Consul. On n'eut
donc pas de peine à se mettre d'accord, et il fut
convenu que la Hollande nous aiderait de la manière suivante. Elle s'engageait à nourrir et à solder
un eorps de 18 mille Fran~~ais et de 16 mille Hollandais, en tout 34 miHe hommes. A cette force de
terre eHe promettait de joindre une force navale,
composée d'une escadre de ligne et d'une flottille de
bateaux plats. L'escadre de ligne devait consister
en 5 vaisseaux de haut hord, 5 frégates, et les bâtiments nécessaires pour transporter 25 mille hommes et 2,500 chevaux, du Texel aux côtes d'Angleterre. La flottille devait être composée de 350
bateaux plats de toute dimension, et être propre à
transporter 37 mille hommes et 1,500 chevaux, des
bouches de l'Escaut à celles de la Tamise. En retour, la France garantissait à la HoHande son indépendance, l'intégrité de son territoire européen et
colonial, et, en cas de succès contre l'Angleterre,
la restitution des colonies perdues dans les dernières guerres. Le secours oh tenu au moyen de cet
arrangement était considérable, sous le rapport des
hommes et de l'arg-ent, car 18 mille Francais cessaient de peser dès cet instant sur le t;ésor de
France, 16 mille Hollandais allaient grossir notre
armée, et enfin les moyens de transport pour 62 mille
hommes et 4 mille chevaux devaient être ajoutés
à nos ressources navales. Il serait difficile de dire
toutefois pour quelle somme un tel secours pouvait
figurer dané' le budget extraordinaire du Premier
Consul.
Restait à obtenir le concours de l'Espagne. Cette
puissance était encore moins disposée à se dévouer
àla cause commune, que la Hollande eUe-même. On
l'a déjà vue, sous l'influence capricieuse du prince
de la Paix, flotter misérablement entre les directions
les plus contraires, tantôt pencher vers la France
afin d'en obtenir un établissement en Italie, tantôt
vers l'Angleterre pour s'affranchir des efforts que
lui imposait un courageux et infatigable allié, et
perdre, dans ces fluctu3tions, l'île précieuse de la
Trinité. Amie ou ennemie également impuissante,
on ne savait que faire d'elle, ni dans la paix, ni dans
la guerre; non que cette nohle nation, pleine de
patriotisme, non que le magnifique sol de la Péninsule, contenant les ports du Ferrol, de Cadix,
de Carthagène, fussent à dédaigner, il s'en fal!ait
de heaucoup. Mais un indigïle gouvernement trahissait) par une incapacité profonde, la cause de
l'Espagne et celle de toutes les nations maritimes.
Aussi, après y avoir bien réfléchi, le Premier Consul
ne songe a-t-il à tirer du traité d'alliance de Saint-
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Ildefonse d'autre parti que celui d'ohtenir des suhsides: ~e tr~ité, sous.crit en 1796, sous la premièl~e
admu1lstratlOl1 du prmce de la Paix, obligeait l'Espagne à fournir à la France 24 miile hommes_
15 vaisseaux de ligne, 6 fl'égates, 4 corvettes. L~
Premier Consul prit la résolution de ne point réclamer ce secours. Il se dit avec raison qu'entraîner
l'Espagne dans la guerre ne serait rendre un service
ni à la Fi'ance ni à elle, qu'elle n'y figurerait pas
d'une manière brillante, qu'elle se trouverait sur-Iechamp privée de sa seule ressource, les piastres du
Mexique, dont l'arrivée serait interceptée, qu'elle
ne pourrait équiper ni une armée ni une flotte;
qu'elle ne serait par conséquent d'aucune utilité, et
fournirait à l'Angleterre le prétexte depuis longtemps cherché de faire insurger toute l'Amérique
du Sud; que si, à la vérité, la participation de l'Es~
pagne aux hostilités changeait en côtes ennemies
pour les vaisseaux anglais toutes les côtes de la
Péninsule, aucun de ses ports ne pouvait avoir une
influence utile, comme ceux de la Hollande, sur
l'opération de la descente, que dès lors l'intérêt de
les avoir à sa disposition n'était pas grand; que,
sous le rapport commercial, le pavillon britannique
élait déjà exclu de l'Espagne par les tarifs, et que
les produits français continueraient d'y trouver, en
paix comme en guerre, une préférence assurée.~· Par
ces considérations réunies, il fit dire secrètement
à M. d'Azara, ambassadeur de Charles IV à Paris,
que, si sa cour répugnait à la guerre, ii consentait
à la laisser neutre, à la condition d'un subside de
6 millions par mois (72 millions par an), et d'un
traité de commerce qui ouvrirait aux manufactures
françaises un débouché plus large que celui dont
elles jouissaient actuellement.
Cette offre fort modérée ne rencontra point à
Madrid ['accueil qu'elle méritait. Le prince de la
Paix était en relations intimes avec les Anglais, et
trahissait ouvertement l'alliance. C'est pour ce motif
que le Premier Consul, se doutant de cette trahison,
avait placé à Bayonne même l'un des six camps
destinés à opérer contre l'Angleterre. Il était résolu
à déclarer la guerre à l'Espagne, plutôt que de souffrir
qu'elle abandonnât la cause commune. Il ordonna
donc au général Beurnonville, son ambassadeur, de
s'expliquer il cet égard d'une manière péremptoire.
Les Anglais en usurpant une autorité absolue sur
[es mers, l'obligeaient à exercer une autorité semblable sur le continent, pour la défense des intérèts
généraux du monde.
Aux secours des Etats alliés il faut joindre ceux
qu'on allait tirer des Etats ennemis, ou malveillants
au moins, qu'on était prêt à occuper. Le Hanovre
devait suffire à l'entretien de trente mille hommes.
La division formée à Faenza, et en route vers le
golfe de Tarente, devait vivre aux dépens de la cour
de Naples_ Instru:~ par son ambassacleur, le Premier
Consul savait très-exactement que ta reine Caroline,
gouvernée pal' le ministre Acton, était tout à fait
d'accord avec l'Angleterre, et qu'il ne se passerait
pas longtemps sans qu'il mt oh!ig:~ d'expu!;;('} les
13ourhons du continent de l'Italie. Aussi ne manqua-t-il pas de s'expliquer franehemen~ a,-ec la reinè

de Naples. - Je ne souffrirai pas plus, lui dit-il,
les Anglais en Italie qu'en Espagne et en Portugal.
Au premier acte de complicité avec l'Angleterœ, la
guerre me fera justice de votre inimitié. Je puis vous
iaire ou beaucoup de bien, ou beaucoup de mal.
C'est à vous de chOIsir. Je ne veux pas prendre vos
Etats; il me suffit qu'ils servent à mes desseins contre
l'Angleterre; mais je les prendrai certainement s'ils
sont employés à hlÎ être utiles. - Le Premier Consul
parlait sincèreluent, car il ne s'était pas encore fait
chef de dynastie, et ne songeait pas à conquéril' des
royamnes pOUl' ses frères. En conséquence il exigea
que la division de quinze mille hommes établie à
Tarente fût nourrie par le trésor de Naples, sauf à
compter plus tard. Il considérait cette charge comme
une contribution imposée à des ennemis, tout autant que celte qui allait peser sur l'électorat de
Hanovre.
En récapitulant ce qui précède, on trouve que
les ressources du Premier Consul étaient les suivantes. Naples, la Hollande, le Hanovre, devaient
entretenir environ 60 mille hommes. La République
italienne, Parme, la Ligurie, l'Espagne, étaient
chargées de lui payer un subside régu.lier. L'Amérique se préparait à lui solder le prix de la Louisiane. Le patriotisme des départements et des
gTandes villes lui fournissait des suppléments d'impôts tout à fait volontaires. Enfin le revenu public
promettait une augmentation croissante de produits,
même pendant la guerre, grâce à la confiance qu'inspirait un gouvernement vigoureux et réputé invincible. C'est avec tous ces moyens que le Premier
Consul se flattait d'ajouter aux 589 millions du
budget de l'an XI, la ressource extraordinaire de
cent millions par an, pendant deux, trois ou quatre
années. Il avait pour l'avenir les impôts indirects.
Il était ainsi assuré de pouvoir entretenir une armée
de 150 mille hommes sur les côtes, une autre armée
de 80 milie sur le Rhin, les troupes nécessaires à
l'occupation de l'Italie, de la Hollande et du Hanovre, 50 vaisseaux de ligne, une flottille de transport d'une étendue inconnue, sans ex~uple jusqu'ici, puisqu'il s'agissait d'embarquer 150miUe
soldats, 10 mille chey aux , 400 bouches à feu.
Le monde était agité, effrayé, on peut le dire,
des apprêts de cette lutte gigantesque entre les deux
empires les plus puissants du globe. Ii était difficile
qu'il n'en ressentit pas les conséquences, la guerre
se renferm.ât-e!le entre la France et l'Angleterre;
car les neutres allaient essuyer les vexations de la
marine hritannique, et le cOl;tinent allait. être obligé
de se prêter aux desseins du Premier Consul, soit
en fermant ses ports, soit en souffrant des ôccupations incommodes et dispendieuses. Au fond,
toutes les puissances donnaient le tort de cette rupture à l'Angleterre. La prétention de garder Malte
avait pard à toutes, même aux moins bienveillantes
envers nous, une violation manifeste des traités,
que rien ne justifiait dans ce qui s'était passé en
Europe depuis la paix d'Amiens. La Prusse et l'Autriche avaient sanctionné par des conventions formelles ce qui s'était fait en Italie et en AHemag-ne,
et approuvé par des notes ce qui s'était fait en Suisse.
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La Russie avait moins expressément adhéré à la
conduite de la France; mais, sauf quelques réclamations, en forme de rappel, pour lÏndemnité trop
différée du roi de Sardaigne, elle avait à peu près
approuvé tous nos actes. Elle avait loné notamment
notre intervention en Suisse, comme habilement
conduite et équitablement terminée. Aucufie des
trois puissances du continent ne pouvait donc trouver dans les événements des deux dernières années
une justification de l'usurpation de Malte, et elles
s'en expliquaient avec franchise. Cependant, malgré
cette manière de voir, elles penchaient plutôt pour
l'Angleterre clue pour la France.
Bien que le Premier Consul eût mis tous ses soins
à comprimer l'anarchie, elles ne pouvaient s'empêcher de reconnaître en lui la Révolution française
victorieuse, et beaucoup plus glorieuse qu'il ne
leur convenait. Deux d'entre eUes, comme la Prusse
et l'Autriche, étaient trop peu maritimes pour être
fortement touchées du grand intérêt de la liberté
des 1ners; la troisième, c'est-à-dire la Russie, avait
il cette liberté un intérêt encore trop éloigné pour
s'en préoccuper vivement. Toutes trois étaient bien
autrement affectées dela prépondérance de ta France
sur le continent, que de la prépondérance de l'Angleterre sur l'Océan. Le droit maritime que l'Angleterre entendait faire prévaloir leur semblait une
atteinte à la justice et à j'intérêt du commerce génél'al; mais la domination que la France exerçait déjà,
et allait être amenée à exercer davantage en Europe,
était un .danger immédiat et pressant qui les troublait profondément. Aussi en vonlaient-elles beaucoup à l'Angleterre d'avoir provoqué cette nouvelle
guerre, et elles le disaient tout haut; mais elles
étaient revenues à cette mauvaise disposition pour
la France, que la sagesse et la gloire du Premier
Consul avaient comme suspendue un instant, par
une sorte de surprise faite à la haine par le génie.
Quelques paroles échappées aux plus grands personnages du temps prouvent mieux que tout ce que
nous pourrions dire, les sentiments des puissances à
notre égard. 1\1. Philippe de Cobentzel, ambassadeur
à Paris, et cousin de M. Louis deCobentzel, ministre
des affaires étrangères à Vienne, s'entretenant à
table avec l'amiral Decrès, qui par la vivacité de son
esprit provoquait la vivacité de l'esprit des autres,
M. de Cobentzel ne put se défendre de .dire : Oui,
l'Angleterre a tous les torts; elle a des prétentions
insoutenables; cela est vrai. Thiais, franch.ement,
vous faites trop de peur à tout le monde, POLU' qu'on
songe maintenant à craindre 1'Angleterre '. - L'elUpereur d'Allemagne, Fran~.ois II, qui a terminé de.
110S jours sa longue et sage vie, et qui cachait sous
une simplicité apparente une grande pénétration,
l'empereur d'Allemagne, parlant à notre ambassadeur, Nt de Champagny, de la nouvelle guerre, et
en exprimant son chagrin avec une évidente bonne
foi, affirmait qu'il était, quant à lui, résolu à rester
en paix, mais qu'il était saisi d'inquiétudes involontaires, dont il osait à peine dire le motif. M. de
Champagny l'encourageant à la confiance, il avait,
1 J'ai lu ce récit dans une note écrite de la main même
de M. Decrès, et adressée sur-le-champ " Napoléon. ".
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avec mille excuses, avec mille protestations d'estime
pour le Premier Consul, il avait dit : Si Je général
Bonaparte, qui a tant accompii de miracles, n'accomplit pas celui qu'il prépare actuellement, s'il ne
passe pas le détroit, c'est nous qui en serons les
victimes; car il se rejettera sur nous et battra l'Angleterre en Allemagne. - L'emperefir Francois, qui
était timide, eut regret de s'être autant av~ncé, et
voulut revenir sur ses paroles; mais il n'é~ait plus
temps. 1\'1:. de Champagny les manda tout de suite à
Paris par le premier courrier 1. C'était de la part de
ce prince la preuve d'une rare prévoyance, mais qui
lui servit bien peu; car c'est lui-même qui vint plus
tard offrir à Napoléon l'occasion de battre, comme
il disait, rAngleterre en Allemagne.
Au surplus, de toutes les puissances, l'Autricbe
était celle qui avait le moins à redouter les conséquences de la présente guerre, si elle savait résister
aux suggestions de la cour de Londres. Elle n'avait
en effet aucun intérêt maritime à défendre, puisq?-'elle ne possédait ni commerce, ni ports, ni colomes. Le port ensablé de la vieille Venise, qu'on
venait de lui donner, n'avait pu lui créer des intérêts,
de ce genre. Elle n'était pas, comme la Prusse,
l'Espagne ou Naples, souveraine de vastes rivages,
que la France fût tentée d'occuper. Il lui était donc
facile de rester en dehors de la querelle. Bien plus,
elle y gagnait une pleine liberté d'action dans les
affaires germaniques. La France, obligée de faire
face à l'Angleterre, ne pouvait plus peser de tout son
poids sur l'Allemagne, et l'Autriche, au contraire,
pouvait se donner carrière à l'égard des questions
demeurées sans solution. Elle voulait, comme on l'a
vu, changer le nombre des voix dans le Collége des
princes, s'approprier frauduleusement toutes [es
valeurs mobilières des Etats sécularisés, empêcher
l'incorporation de la noblesse immédiate, arracher
l'Inn à la Bavière, et par tous ces moyens réunis
reprendre sa supériorité en Empire. L'avantage de
résoudre toutes ces questions comme eUe l'entendrait, la consolait fort du renouvellement de la
guerre, et, sans son extrême prudence, lui aurait
presque inspiré de la joie.
Les deux puissances du continent les plus chagrines en ce moment étaient la Prusse et la R uasle,
par des motifs, il est vrai, fort différents, et point
au même degré. La plus affectée était la Prusse.
On comprend facilement avec le caractère de son
roi, lequel haïssait la guerre et la dépense, combien
la perspective d'une nouvelle conflagration européenne devait lui être pénible. L'occupation du
,Hanovre avait en outre pour son royaume les plus
graves inconvénients. Pour prévenir cette occupation, il avait essayé d'un arrangement qui plÎt convenir en même temps à la France et à l'Angleterre.
Il avait offert à l'Angleterre d'occuper cet électorat
avec les troupes prussiennes, lui promettant de n'en
être que le dépositaire amical, à condition qu'elle
laisserait libre la navigation de l'Elbe et du 'Veser.
D'autre part, il avait offert au Premier Consul de
garder le Hanovre pour le compte de la France, en
1 Je n'ai pas hesoin de dire que ce récit est enCOre extrait
d'une dépêche authenticiue de l'ambassadeur de France.
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versant dan~ le t~'é30~' fr~nçais les revenus du pays.
Ce doub!e zele temoJgne aux deux puissances avait
pour but, premièrement de sauvel' la navigation
dc l'Elbe et du Weser des rigueurs de l'Angleterre
se~ondement d'épargner au n~rd de l'Allemagne l~
presence des Francais. Ces deux intérêts étaient
pour la Prusse des intérêts majeu'rs. C'était par l'Elbe
et. Hambourg', par le 'Veser et Brême, que s'exportaIent tous les produits de son territoire. Les toiles
de Silésie, qui composaient sa plus grande richesse
d'eAxport~tion, ~taient achetées par Hambourg et
Breme, echangees en France contre des vins et en
Amérique contre des denrées coloniales. Si {es Angla~s bloquaient l'Elbe et le Weser, tout ce commerce
étmt perdu. L'intérêt de n'avoir pas les Francais
d~ns le nord de l'Allemagne n'était pas moindre.
D abord leur présence inquiétait la Prusse. Ensuite
ell~ lui valait d'amers reproches de la part des
prmces allemands formant sa clientèle en Empire.
Ils lui disaient que, liée à la France par des raisons
d'ambition, elle abandonnait. la défense du sol germanique, et contribuait même, par sa lâche complaisance, à y attirer l'invasion étrangère. Ils allaient
jusqu'à soutenir qu'elle était, par le droit germanique, obligée d'intervenir pour empêcher les Français d'occupei' le Hanovre. Ces princes avaient tort
assurément, d'après les principes rigoureux du droit
des g'ens, car les Etats allemands, quoique attachés
les uns aux autres par un lien fédératif, avaient le
droit individuel de paix et de guerre, et pouvaient
être, chacun pour leur compte, en paix ou enguerre
a vec une puissance os sans que la Confédération se
trouvât avec cette p'Ulssance daps les mêmes rapports. Il elÎt été étrange, en effet, que le roi George III
pût se dire en guerre pour l'Angleterre, qui est
inaccessible, et se, dire en paix pour Je Hanovre,
qui ne l'est pas. Cette manière d'entendre le droit
public eût été trop commode, et le Premier Consul,
lorsqu'on voulut s'en prévaloir, y répondit par un
apologue aussi vrai qu'ingénieux. - n y avait,
disait-il, chez les anciens, droit d'asile dans certains temples. Un esclave cherchant à se réfugier
dans l'un de ces temples, en avait presque franchi
le seuil, quand il fut saisi au pied. On ne méconnut
pas le droit anciennement établi, on n'arracha pas
cet esclave de son asile, mais on lui coupa le pied
l'esté en dehors du temple. - La Prusse négociait
donc avant de se prononcer définitivementsur l'occupation du Hanovre, annoncée d'ailleurs par le
Premier Consul comme certaine et prochaine.
La rupture récemment survenue entre la France
et l'Angleterre surprenait désagréablement la cour
de Ilussie, à cause des soins dont cette cour était
alors occupée. Le jeune empereur avait fait un
nouveau pas dans l'exécution de ses projets, et
livré un peu plus à ses jeunes amis les affaires de
l'empire. Il avait remercié de ses services le prince
Kourakin, et appelé à la tête de ses conseils un
personnage considérable, i\I. de 'Voronzoff, frère
de celui qui était ambassadeur de Russie à Londres.
Il avait donné à NI. de 'Yoronzoff le titre de chancelier, ministre des affaires étrangères, et partagé
l'administration de j'Etat en huit départements
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ministériels. n s'était appliqué à mettre à la tête de continuelles de la France avaient pu faire naître ces
ces divers départements des hommes d'un mérite prétentions, sans les justifier, et il ajouta que la
connu, mais en ayant soin de placer auprès d'eux, France ferait bien de modérer son action en Europe,
comme adjoints, ses amis, Ml\!. de Czartoryski, si elte ne voulait pas rendre la paix impossible à
de S4rogonoff, et de Nowosiltzoff. Ainsi, le prince toutes les puissances. Il offrit la médiation de la
Adam Czartoryski était attaché à lVJ. de W oronzoff Russie, quelque pénible qu'il fût pour elle de se
comme adjoint au département des affaires étran- mêler à des différends qui, lui étant étrangers jusgères. l\I. de \Voronzoff, à cause de sa santé, se qu'ici, finiraient peut-être, si elle s'en mêlait, par
trouvant souvent en congé dans ses terres, le prince lui devenir personnels. Il conclut en disant que, si,
Adam devait être chargé presque seul des relations malgré sa bonne volonté, ses efforts pour rétahlir
extérieures de l'empire. 1\1. de Strogonoff était ad- la paix demeuraient sans succès, l'empereur espérait
joint au département de la justice, lVI. de Nowosil- que la France ménagerait les amis de la Russie,
tzoff à celui de l'intérieur. Le prince de Kotschoubey , spécialement le royaume de Xaples, devenu son allié
le plus âgé des amis personnels de l'empereur, avait en 1798, et le royaume de Hanovre, garanti par
été fait ministre en titre, et chargé du département elle à tUre d'Etat allemand. Tel fut le sens des comde l'intérieur. Ces huit ministres devaient délibérer munications du cabinet russe.
La jeunesse élevée dans la dissipation est ordinaien commun sur toutes les affaires de l'Etat, et rendre
au Sénat des comptes annuels. C'était un premier rement légère dans son langage; la jeunesse élevée
changement considérable que de faire délibérer les cl' une manière sérieuse est volontiers dogmatique;
ministres, plus grand encore de leur faire rendre car ce qu'il y a de plus difficile à la jeunesse, c'est
des comptes au Sénat. L'empereur Alexandre con- la mesure. C'est là ce qui explique comment les
sidérait ces changements comme un acheminement jeunes gouvernants de la Hus sie donnaient des leçons
vers les institutions des,pays libres et civilisés. Tout aux deux plus puissants gouvernements du globe,
occupé de ces réformes intérieures, il fut pénible- l'un mené par un grand homme, j'autre par de
ment affecté de se voir rappelé dans le champ im- grandes institutions. Le Premier Consul en sourit,
mense et périlleux de la politique européenne, et car depuis longtemps il avait deviné tout ce qu'il y
en montra un sensible déplaisir aux représentants avait d'inexpérience et de prétention dans le cabinet
des deux puissances helligérantes. Il était mécontent russe. Mais, sachant se dominer dans l'intérêt de
de l'Angleterre, dont les prétentions outrées, dont ses vastes desseins, il ne voulut pas compliquer les
affaires du continent, et faire naître sur le Rhin une
la mauvaise foi évidente dans l'affaire de Malte,
troublaient de nouveau l'Europe; il était mécon- guerre qui l'eût détourné de celle qu'il préparait sur
les hords deJa Manche. Recevant, sans paraître s'en
tent aussi de la France, mais par d'autres motifs.
La France n'avait pas tenu grand compte de la apercevoir, les leçons qui lui venaient de Saintdemande si souvent réitérée d'une indemnité pour Pétersbourp', il résolut de couper court à tous les
le roi de Piémont; de plus, en accordant une in- reproches du jeune czar, en le constituant arbitre
fluence apparente à la Russie dans les aff:lires absolu de la grande querelle qui occupait le monde.
germaniques, elle s'était trop clairement arrogé Il fit donc offrir par M. de Talleyrand et par le gél'influence réelle. Le jeune empereur s'en était nérai Hédouville au cabinet russe de déposer un compromis, en vertu duquel il s'engageait à subir, quelle
aperçu. Fort jaloux, tout jeune q~'il était, de faire
qu'elle fût, la décision de l'empereur Alexan!1re, se
parler de lui, il commençait à vOir avec, une ~ort.e
confiant entièrement en sa justice. Cette proposide déplaisir la gloire du grand homme qUI domll1mt
l'Occident. La disposition de la cour de Russie était tion était aussi sage qu'hahile. Si l'Angleterre la
donc un mécontentement général contre tout le refusait, eHe avouait qu'elle se défiait ou de sa cause
monde. L'empereur, délibérant avec ses ministres ou de l'empereur Alexandre; elle se mettait dans
et ses amis, décida qu'on offrirait la médiation de la son tort, elle autorisait le Premier Consul à lui faire
une guerre à outrance. La clôture de tous les ports
Russie, invoquée assez ouvertement par la France;
placés sous l'influence de la France, l'occupation de
qu'on essayerait par là de prévenir un embrasement
tous les pays appartenant à i' Angleterre, devenaient
universel; qu'en même temps on dirait la vérité il
tous; qu'on ne dissimulerait pas à l'Angleterre com- une conséquence lég~time de cette guerre. Cependant, pour ce qui regardait les royaumes de Naples
bien ses prétentions sur iVlalte étaient peu légitimes,
et qu'on ferait sentir au Premier Consul la nécessité et de Hanovre, le Premier Consul, prenant le ton
décidé qui convenait à ses plans, déclara qu'il ferait
de s'acquitter enfin envers le roi de Piémont, et de
tout ce qu'exigerait la Guerre qu'on lui avait susménager pendant cette nouvelle guerre les petites
puissances qui composaient la clientèle de la cour citée, et qu'il n'avait pas commencée.
Après avoir adopté l'attitude qui lui sel~blait dans
de Russie.
le moment la meilleure à l'égard des pUlssances du
En conséquence, par l' org'ane de M. de 'V oroncontinent, le Premier Consul procéda sur-le-champ
zoffparlant au général Ilédouville, par l'organe de
aux occupations déjà préparées et annoncées. Le
M. de Markoff parlant à 1\1. de Talleyralld, le cabinet
général Saint-Cyr était à Faenza, dans la Romagn~,
russe exprima son vif déplaisir du nouveau trouble
avec une division de 15 mille hommes, et un mateapporté à la paix générale par les ambitions rivales
riel d'artillerie considérable, tel qu'il le fallait pour
de la France et de l'Angleterre. Il reconnut que les
armer la rade de Tarente. Il reçut l'ordre, qu'il
prétentions de l'Angleterre sur Malte étaient mal
exécuta immédiatement, de traverser l'Etat romain
fondées, mais il fit entendre que les entreprises
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pour se rendre aux extr.3llités de l'Italie, en payant
tout sur la route, afin de ne pas indisposrl' le Sa"' t
P'ere. D'apres
' la convention conclue avec la courInd
NIl'
e
l ap ;S, e~ ~roup:s françaises devaient être nourries
par l,ad~llllstrah?n napolitaine, Le général SaintCyr, Juge comme II méritait de l'être par le Premier
Consul, c'est-à-dire comme l'un des premiers génél'aUlX du ~emps, principalement lorsqu'il ouérait
seu
'
; ' avait une pOSl't'lOn embarrassante au milieu
d un ,royaume ennemi; mais il était capable de faire
fa?e a tO,u~.es les difficultés. Ses instructions lui laiss;ueut ,d aIlleurs une immense latitude. Il lui était
prescnt, au premier signe d'une insurrection dans
le~ Calabres, de les quitter pour se jeter sur la capita,e ~~. roy~u~e. Ay~nt déjà conquis Naples une
premI:I e fOl.s, ~I saVaIt mieux que personne comment Il fallaIt s y prendre.
~e Pre~ier Consul fit en outre occuper Ancône
ap:'es avo:r donné au Pape toutes les satisfaction~
qUl
adoucir
ce désagrément . L a garmson
.
f' pouvaIent
.' d
'
lançaISe. eVaIt payer exactement ce qu'elle cons~~~meraI~, ne, ~roub!er en rien le gouvernement
du Samt-Slege, même l'aider au besoin contre
es perturbateurs, s'il y en avait.
.
Les ,?rdr~s avaient été envoyés en même temps
p~ur 11~v~slOn du Hanovre. Les négociations de la
P~ u,sse ~taie~t d;meurées sans succès. L'Angleterre
a\ ait declare qu elle hloquerait l'Elhe et le UT e
th'
'
n sel',
,
sion ouc ait aux Etats de la maison de Hanovre
q~:o~ y employât des Prussiens ou des Francais:
C e,talt certa;ne:nent la plus injuste des prétenti~ns.
9~ elle empe~hat le pavillon f,'ançais de circuler sur
1 E,ibe et Je ~\eser" rien n'était plus légitime; mais·
A
qa ,eUe arretat le neg-o?e de Brême et de Hamhourg,
parce, ~ue les FrançaIS avaient envahi le t.erritoire
au, mIlIeu ~u~ae! ces ;ilIes se trouvaient <:'nclavées,
qu elle eXIgeat que 1 Allemagne entière bravât la
guerre avec la France pour les intérêts de la mai '0
d:
qu'elle la punît d'une inaction
ce~, en detrmsant son commerce, c'était la condm,te la ph~s inique. La Prusse fut réduite à se
plamdre, an:e.reme;"lt de l'injustice d'un tel procédé,
et en defimtIve, a souffrir le pavillon britannique
au;: houches des deux fleuves allemands, comme la
p;'ese~ce des Français au sein du Hanovre. EUe
n a;alt plus l~ même intérêt à se charger del'occupat LOn , depu~s que son commerce devait être dans
to~s les ca~ frappé d'interdit. Le Premier Consul
lm fit .expnI?el: ses regrets, lui promit de ne pas
francI.nr la, lamte du Hanoyre, mais s'excusa de
c,ette ll1VaSlOn sur les nécessités de la guerre, et sur
luumense
, "~erluer
l ' avantage qu'il y avait pOUt' 1lU'l a
a~x AnglaiS les deux plus grandes voies commerCiales du cont.inent.
Le général Mortier eut ordre de marche'
a van.
t l'i s "t'
e mt transporté avec 25 mille hOlll l e en'
l' ex tremite
' "
d
n sa
la "l'ont"
b
l ' nor de la Hollande ,SUI'
1
lere d u
~s evec le de Munster, appartenant depuis 1
~ec l . t'
, l
,es
~ u ~nsa lOns, a a maison d' Aremherg. On était
assure du consentement de cette maison, On passait
de chez elle sur le territoire de l'évêché d'O ,,bruck
'
.
Slk
, : re~emment adjoint au Hanovre, et du
ternLOlre d Osnabruck en Hanovre mêlne • 0 Il pou- .

fHll

Hanov~e, ~t

,A

;Ol~

vait ainsi
se disp ensel'd' emprunter le te' 't .
,
IFUSSlen
','
l rI Olre
;'l'lv~rs l~ ~~I~~l~:t~I~ un mLénageme,nt indispensahle
J usse.
e Prenuer Conoul avait
au général ThIortii'l'
de ]'
v.
. le
,_,recommandé
"
'
.
)le11 traIter
l,a!..J s qu
on
traverserait
et
surtout
d
d"
d
'
e se 1110ntrer
p:eI~l
egar s pour les autorités prussiennes u'on
allaIt rencontrer sur toute la fronC' > d l-I' q
Ce général
_
lere u anoyre.
.
' sage et prohe autant que hrave éLa't
p~rfaJtement cho~si pour cette mission difficil~. Il '~e
~l!t ;n marche a travers les sahles arides et les
l~uyeres ,marécageuses de la Frise et de la l
1\ e.stphah:, pénétra par l.\Ieppen en Hanovr:as:~
arnva :n Juin sur les bords de la Hunte. L'arl~ée
hanoynenne
occupait Diepholz ' A,'
d
pl es que1ques ren~ont.res e cavalerie, elle se replia derrière le IVeser
uOlque co~?osée d'excellents soldats, elle sayai~
~ue ,toute reslstance était impossible et nu' Il
fera
t
'tt'
d es malheurs sur le 'paysî ene s'ohe ne
, . ' 1 q~ a Irer
Slmant a combattre. Elle offrit donc de ca ituler
à quoi le général Mortier coKsentit
vo onhers.
SUlll'"
1
' . Il fut convenu
'a' .
mg en que."
l armee
laD~;rlen!le se retirerait avec armes 'et hagages
ernere
fElbe'
ml'
'engageraIt
. sous parole
'l
"
ï - elei s
. dans la présente guerre,
d, lonneur
' d' , a ne p as servu'
a :n~ms eC~lange contre un égal nombre de' risonmel s
que l'administration du pals et la
r,erceptlOn de ses revenus appartiendraient à la
h'~,n~e, s~u,f le respect dil aux individus, aux proprIetes pnvees et aux divers cultes.
Cette convention,
dite de Suhlino-en
'
.
. u ' fut envoyee
au
Consul et au roi d'Ang'let erre, pour
' . P remIer
"
leceVOlI
. Conl
'leur double ratification ' Le P re.mler
S~l s.e h~ta de donner la sienne, ne voulant pas
~edUlre 1 armée hanoyrienne au désespoir, en lui
Imposant desAconditions plus dures. Lorsqu'on présenta ?~tt~ meI?e convention au vieux George III, if
f~t salSl,d un VIOlent mouvement de colère et alla
dt~-on? Jusq~'à la jeter au visage du minist~,c qui l~
lU! 'presentmt. Ce vieux roi, dans ses somhres rêvenes
d, 'Aavait tOU]'
. OUI'S
. c onsl'd"ere 1e H anovre comme
, e',ant etre le dermer asile de sa famille, dont il
c:mt le ber?eau. L'inyasion de ses États patrimomaux le, mIt au d'eSeSpOll';
.
1., refusa de signer la
~onven~lOn ~e Suhlingen, exposant ainsi ses soldats
lanOynens a la cruelle alternative, ou de mettre has
les arm~s, ou ~e se faire égorger jusqu'au dernier.
Son cabmet allegua pour excuse d'·l e a . ,
lière déter".
1 n. USSI smgu,
_ m~natlOn, que le 1'01 voulait rester étranger
a t~ut ce qu on entreprenait contre ses États' que
ratifier
adle'.r a'l' occupa'
t'.
d cette convention ,c'était
lel
,~on . u Hanovre; que cette occupation était Ullf
vlOI~t~on du sol,g't'rmanique, et qu'il en appelait à
la Dl~te de la YlOlence faite à ses sujets. C'était la
plus etrang:e façon d'argumenter, la moins soute~
nable sous tous les rapports.
Q~and cette nouvelle arriva en Hanovre la braye
armee que ~oll1mandait le maréchal de 'Valmoden
fut consternee. Elle était rangée de ., l'En
milieu du a 's d L I '
.~nere
)e, au
,,
p J' e une Jourg, elabhe dans une forte
p~s~tlO~, et résolue à défendre son honneur. De son
cote ".1 ,armée fraI1~~'
., qm' cl·epms
' tr018
. ans n'avait
V"lSl,
pas bre ,un coup de fusil, ne demandait pas mieux
que de lIvrer un comhat brillant. Cependant l'avis

hOlnOl'~hiement,

0. ,

d

fr~nçaIs;
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avancées, et qu'il aurait mis ordre aux affaires les
le plus sage prévalut. Le général Mortier, qui joiplus urgentes. La session du Corps législatif avait
gnait l'humanité à la vaillance,
ce qu'il put pour
été paisiblement consacrée à donner au gouverneadoucir le sort des Hanovriens. Il n'exigea pas qu'ils
ment une entière approbation pour sa conduite dise rendissent prisonniers de guerre: il se contenta
plomatique envers J'Angleterre, à lui prêter l'appui
de leur licenciement, et convint avec eux qu'ils laismoral le plus complet, à lui voter le budget dont
seraient leurs armes au camp, et se retireraient,
on a ;u 'plus haut les prineipales dispositions, et
dans leurs foyers, en promettant de n'être jamais ni
enfin a dIscnter sans éclat, mais avec profondeur,
armés ni réunis. Le matériel de guerre contenu dans
les premiers titres du Code civil. Le Corps législatif
le royaume, matériel très-considérable, fut livré aux
n'était plus, dès cette époque, qu'un grand eonseil
Français. Les revenus du pays durent leur apparétranger à la politique, et uniquement consacré aux
tenir, ainsi que les propriétés personnelles de l'électeur de Hanovre. Au nombre de ces propriétés affaires.
Le Premier Consul se trouva libre dès la fin de
se trouvaient les beaux étalons de la race hano- juin. Ii se proposait de parcourir toutes les côtes
vrienne, qui furent envoyés en France. La cavalerie jusqu'à Flessingue et Anvers, de visiter la Belgique,
mit pied à t.erre, et livra 3,500 chevaux superbes,
qu'il n'avait pas encore vue, les départements du
qui furent employés à remonter la cavalerie 1'1-:111- Rhin qu'Hne connaissait point, de faire, en un mot,
çaise.
un voyare militaire et politique. Madame Bonaparte
Le général Mortier ne s'empara que d'une madevait l accompagner, et partager les honneurs qui
nière très-indirecte de l'administration du pays, et l'attendaient. Pour la première f'ois, il avait deen laissa la plus grande partie dans les mains des mandé au ministre du trésor puhlic, qui les avait
autorités locales. Le Hanovre, si on ne voulait pas sous sa gard (', les diamants de la couronne, pour
le pressurer, pouvait parfaitement nourrir 30 mille
en composer des parures à' sa femme, Il voulait
hommes. Ce fut la force qu'on projeta d'y faire yi- se montrer aux nouveaux départements et sur les
vre, et qu'on promit au roi de Prusse de ne pas hords mêmes du Rhin, presque en souverain, car
excéder, Il fut demandé à ce monarque, pour éviter on le regardait comme tel, depuis qu'il était consul
lps longs détours de la Hollande et de la basse West- à vie, chargé de se choisir un suceesseur. Ses miphalie, de consentir à l'étahlissement d'une rout.e nistres avaient rendez-vouS, les uns à Dunkerque,
d'étapes à travers le territoire prussien, en payant les autres à LiUe, à Gand, à Anvers, à Bruxelles.
exactement à des fournisseurs désignés d'avance Les ambassadeurs étrallgers étaient invités à le
l'entretien des troupes qui se rendraient en Hano- visiter dans les mêmes villes. Allant se montrer à
vre ou qui. en reviendraient. Le roi de Prusse s'y des peuples d'un catholicisme fervent, il avait jugé
prêta pour complaire au Premier Consul. Dès lors convenahle de paraître au milieu d'eux accompagné
les communications directes furent établies, et. on du légat du Pape. Sur la simple expression de ce
s'en servit pour envoyer un grand nombre de cava- désir, le cardinal Caprara, malgré son grand âge et
liers, qui allaient à pied, et revenaient. avec trois ses infirmités, s'était. décidé, après en avoir ohtenu
cheyaux, un qu'ils montaient, deux qu'ils tenaient la permission du Pape, à grossir le cortége consuen main, La possession de cette partie de l'Allelaire dans les Pays-Bas. Des ordres avaient été ausmagne devint fort utile à notre cavalerie, et servit sitôt donnés pour faire à Ge prince de l'Église un
hientôt à la rendre excellente sous le rapport des
accueil magnifique.
chevaux, comme elle l'était déjà sous ·le rapport
Le Premier Consul partit le 23 juin. Il visita d'ades hommes.
bord Compiègne, où 1'on construisait sur les bords
Pendant que s'exécutaient ces diverses occupa- de l'Oise, Amiens, Abbeville, Saint-Valery, où l'on
tions, le Premier Consul poursuivait ses prépara- construisait sur les bords de la Somme. Il fut actits sur les bords de la Manche. Il faisait acheter cl'I.eilli avec transport et reçu avec des honneurs tout
des matières navales en Hollande, surtout en Rusà fait royaux. La ville d'Amiens lui offrit, selon un
sie, afin d'être pourvu avant que les dispositions ancien usage, quatre cygnes d'une éclatante blanpeu rassurantes de cette dernière puissance la cheur, qui furent envoyés au jardin des Tuileries,
portassent à refuser des approvisionnements, Sur Partout sa présence faisait éclater le dévouement
ks bassins de la Gironde, de la Loire, de la Seine,
pour sa personne, la haine pour les Anglais, le zèle
de la Somme, de l'Escaut, on construislÏL des ba- à combattre et à vaincre ces anciens ennemis de la
teaux plats de toute dimension. Des milliers d'ou- France. Il écoutait les autorités, les hahitants avec
\Tiers alnttaient les forêts du littoral. Toutes tes une extrême honté; mais son atten lion était évif'onderies de la République étaient en activité pour clemment tout entière au grancl objet qui l'occupait
fabriquer des mortiers, des ohusiers, de l'artillerie dans le moment. Les chantiers, les magasins, les
du plus gros calihre, Les Parisiens voyaient sur les approvisionnements de toute espèce, attiraient exquais de Bercy, des Invalides, de l'Éc~le militaire,
clusivement son ardente sollicitude. n visitait les
une centaine de chaloupes en construction. On com- troupes qui commençaient à s'agglomérer vers la
mençait à comprendre qu'une si prodigieuse activité
Picardie, inspectait leur équipement, caressait les
ne pouvait être une simple démonstration destinée vieux soldats dont le visage lui était connu, et les
seulement à inquiéter l'Angleterre.
laissait pleins de confiance dans sa vaste entreprise.
Le Premier Consul s'était promis de partir pour
A peine avait-il achevé ces visites, qu'il rentrait,
les côtes de la ~Uanchê dès que les consLructions et, quoique accablé de fatigue, dictait une multinayales, partout entreprises, seraii'nt un peu plus
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~ude d'~rdres, qui existent encore, pour l'éternelle
ll1S,truch?n de~ gou;'e~nements chargés de grands
preparatifs. ICI, le fresor avait différé des envois
de fonds aux entrepreneurs; là le ministre de 1a
manne aV~It negngé de faire arriver des matières
la direction des DorAe ts ,par d'1navales;
~ aIlleurs,
1"
verses ïorma ltes, avait retardé les coupes de bois'
autre part, ,enfin, l'artillerie n'avait pas expédit~
les b~uches a feu ou les munitions nécessaires. Le
PremIer Consul réparait ces négligences ou levait
ces.obst?cl:s par la puissance de sa ~olonté. Il
arnv.a amsi à Boulogne, centre principal auquel
Vel?aIen: aboutir ses efforts, et point de départ
~resume de la grande expédition projetée contre
1 Angleterre.
,. C'est le moment de faire connaître avec détail
1 :.mme~se armement imaginé pour transporter
1:>0 mIlle hommes au delà du détroit d~ Calais,
.
avec le nombre de chevaux de canOllS d
t'
d
"
e mumI?,~S, e vivres qu'une teUe armée suppose. C'est
dep une vaste et difficile opération que de transp~rteI~ ~~ ou ~~ mille hommes au delà des mers.
L expedltIOn.
Egyp"te
.
te
l'
. d,
. ' exécutée 1'1 y a cmquan
ans, 1 expcdüIOn d'Alger, exécutée de nos jours, en
sont
la. preuve. Que sera-ce. ' s'·\
J!
t emb arquer
~
1 rau
1 DO mille soldats, 10 ou 15 mille chevaux 3 ou
400 bouches à feu attelées? Un vaisseau d~ ligne
peut contenir en moyenne 6 ou 700 hom
'
d't'
d'
mes, a
c~n 1 1O~
une traversée de quelques jours; une
glOsse fregat~ en peut contenir la moitié. Il faudrait
donc 200 vaisseaux de ligne pour embarquer une
t:lIe armée, c'est-à-dire une force navale chimél'lque, et que l'alliance de la France et de l'An 1 un.
but peut tout au plus
~magm?ble, Ceut ete par conséquent une entreprise
ImpossIble, que de vouloir jeter 150 miUe hommes
en ~I?gleterre, si l'Angleterre eût été à la distance
de 1Egy~te ~u de la Morée. Mais il ne fallait passer
que ~e detroIt de Calais, c'est-à-dire parcourir 8 à
10 heues marines. Pour une telle traverse'e '1
' d ,employer de gro's vaisseaux.
' 1
n "t
e a;'t pa~ b
esoll1,
On l~ a~raIt pa~ m;me pu s'e;t servir, si on les ayait
possedes, car II 11 Y a pas d Ostende au Havre un
seul port capable de les recevoir; et il n'y aurait pas
eu sur la cote opposée, à moins de se détourner
b~~u,coup, ~~. se~l port où ils pussent aborder.
L Idee de peuts batiments, vu le trajet vu la nature de~ por~s: s'était donc toujours off~rte à tous
les espnts: D aIlleurs, ces petits bâtiments suffisaient
pOUl' les circonstances de mer qu'on était exposé à
renc~ntrer. D: longues observations recueillies sur
les cotes, avalent conduit à découvrir ces circonstances, et à déterminer les bâtiments qUI' s' d
t'
1 .
"
ya apaient e lllleux. En été, par exemple, il y a dans la
Manche,
des .
calmes presque absolus ' et a ssez 1ongs
pour qu on p~ls:e compter sur 48 heures du même
temps,
, Il fallaIt a' peu près ce
, nom])re d'h eures, non
pOUl passer, malS pour fall'e sortir des ports l" _
mense flottille dont il s'agissait. Pendant ce jIm
la
' "
1
ca lue,
, CI'OlSIere ang aise étant condamnée à l"fi J'
lité d bA'
.
1 _mo)!, es atlluents constrUIts p. our marche' ' 1
l'au'e
' pouvaient passer impuné
[ a a
L
comme a' l
a VOIle
ment , même d
evan t
une·
esca d re ennemie. L'hiver•

~erre.pour

. ,

1_

~êl~~

'
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avait aussi ses moments favorables. Les fo t
brumes de la saison froide, se rencontrant avec rd:s
vents, ou nuls ,ou Daible5, 0 ff"talent. encore un mo 'e S
de ~alre le .traJet en présence d'une force enne~ie::
ou ImmobIle" ~~ trompée par le brouillard. Restait
enfin une trOlslCme occasion favorable c'ét't II
'ff '
al ce e
qu 0 ralenL les equmoxes. Il arrive souvent qu'après
les ouragal~s de l'équinoxe, le vent tomhe tout à
~~up,. et laisse le temps nécessaire pour franchir le
~trolt avant le retour de l'escadre ennemie obl'gee ~ar la tempête à prendre le large. C'étaient J1à
les ~lrcOl:stances universellement désiO'nées
1
'na'
t
1
cr
par es
nns VIvan sur les hords de la Manche
Il y ava~t un cas dans lequel, en toute saison
quel q.ue fut,le temps, à moins d'une ténpête, o~
P?uvaJt toujours franchir le détroit, c'était celui
ou, par d'habiles manœuvres, on aurait amené
pour quelques heures, une grande escadre de lilYn~
dans la Manche: Alors la flottille, protégée par c~tte
escadre, 'p'~uvalt mettre à la voile, sans s'inquiéter
de la crOlswre ennemie.
,Mais le cas d'une grande escadre francaise amen.ee entre ,Ca~ais et Douvres dépendait de si diffiCiles. COmbll1aISO~ls, q~' on devait y compter le moins
pOSSible. Il fallaIt meme construire la flottille de
transp?rt de telle façon qu'elle pût, en apparence
a,~ m,oll1~" se, passer de toute force auxiliaire; car
~ Il. e~t ete ~emontré par sa construction qu'il lui
etaIt ImpossIble de tenir la mer sans une escadre de
secours, le secret de cette grande opération eût ét;
sur-le-champ livré aux ennemis. Avertis ils auraien~
conc~ntré toutes leurs forces navales da~s le détroit,
et prevenu toute manœuvre des escadres francaises
tendant à s'y rendre.
'
Aux considérations tirées de la nature des vents
e.t ~e la mer dans le détroit, se joignaient les conSiderations
f
'd dtirées de la forme des côtes . Les pOl' ts
~ança.ls ~ étroit étaient tous des ports d'échouage,
c e~t-a-dlre restant à sec à la marée hasse, et ne
presentant'
pas un fond de plus de 11u't
. d '
1
ou neu f
pl~ s,a marée haute. Il fallait donc des bâtiments
qUI n eussent pas, hes?in, . quand ils étaient chargés,
de ,Plus de sept a hUIt pIeds d'eau pour flotter et
qUi pussent supporter l'échouage sans en souffrir
Quant ~u rivage d'Angleterre, les ports situés entr~
la Taml~e, Douvres, Folkstone et Brigbton étaient
fol'~ petIts; .mais quels qu'ils fussent, il fall:it, pour
operer u~ slva:te débarquement, se jeter tout simp~e~ent a la cote, et, pour ce motif encore des
~atlluent~ propre~ à l'échouage. C'étaient là I~s di,erses raIsons qUI avaient fait adopter des bateaux
pl~ts, pouvant marcher à l'aviron, afin de passer,
SOlt en calme, soit en brume; pouvant porter du
g!'OS canon, sans tirer plus de sept ou huit pieds
d eau '. afin de se mouvoir librement dans les ports
françaIS de la Manche, afin d'échouer sans se briser
sur les plages d'Angleterre.
'
,
, Pour satisfaire à ces conditions réunies, on ÎmaglI~a de grosses chaloupes canonnières à fond plat
solIdement
'
, "
cons,t rUl'tes, el de deux espèces
diverses,,
pOUl lepondre a deux besoins différents. Les chaloupes de la première espèce, qu'on appela proprement chaloupes canonnières, étaient construites de
L
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,

,

'
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manière à porter quatre pièces de gros calibre, de- 1 et longs de 60 pieds, ayant nn pont mobile qu'on
puis le 24 jusqu'au 36, deux sur l'avant, deux sur . posait ou retirait à volonté, et distingués des autres
l'arrière, et en mesure, par conséquent, de répon- par le nom de péniches. Ces gros canots étaient
dre au feu des vaisseaux et des frégates. Cinq cents pourvus d'une soixantaine d'avirons, portaient au
chaloupes canonnières, armées de 4 pièces, pou- besoin une légère voilure, et marchaient avec une
vaient ainsi égaler le feu de vingt vaisseaux de cent extrême vitesse. Lorsque soixante soldats, dressés
canons, Elles étaient gréées comm.e des bricks,c'est- à manier la rame aussi bien que des matelots, les
à-dire à deux mâts, manœuvrées par 24 matelots, mettaient en mouvement, ils glissaient sur la mer
et capables de contenir une compagnie d'infanterie comme ces légères embarcations détachées des flancs
de 100 hommes, avec son état-major, ses armes et denos grands vaisseaux, et surprenant la vue par la
rapidité de leur sillage. Ces péniches pouvaient receses munitions.
voir
60 à 70 soldats, outre 2 ou 3 marins pour les
Les chaloupes de la seconde espèce, qu'on appela,
diriger.
Elles avaient à bord un petit obusier, plus
pour les distinguer des autres, bateaux canonniers,
une
pièce
de 4, et ne devaient recevoir d'autre charétaient moins fortement armées, moins maniahles,
gement
que
les armes de leurs passagers, et quelmais destinées à porter, indépendamment de l'inques
vivres
de
campagne, disposés comme lest.
fanterie, 1'artillerie de campagne. Ces bateaux dits
Après
de
nomhreuses
expériences, on s'était décanonniers étaient pourvus sur l'avant d'une pièce
finitivement attaché à ces trois ,espèces de hâtiments,
de 24, et sur l'arrière d'une pièce de campagne,
laissée sur son affût, avec les apparaux nécessaires qui répondaient à tous les besoins de la traversée, et
pour l'emharquer et la débarquer en quelques mi- qui, rangés en bataille, présentaient une redoutable
mites. Ils portaient, de plus, un caisson d'artillerie, ligne de feux. Les chaloupes canonnières, plus faciles
rempli de munitions, et disposé sur le pont, de ma- à manœuvrer et plus fortement armées~ occupaient
nière à ne pas gêner la manœuvre, et à pouvoir être la première ligne; les bateaux canonniers, inférieurs
mis à terre en un clin d'œil. Ils contenaient enfin, sous ces deux rapports, étaient rangés en seconde
au centre même de leur cale, une petite écurie, dans ligne, faisant face aux intervalles qui séparàient les
laquelle devaient être logés déux chevaux d'artille- chaloupes, de manière qu'il n'y eût aucun espace
rie, avec des vivres pour plusieurs jours. Cette écu- privé de feux. Les péniches, qui ne portaient que
rie, placée au centre, ouverte par le haut, surmon- de petits obusiers, et qui étaient surtout redoutahles
. tée d'un couvercle mobile, était combinée avec la par la mousqueterie, disposées, tantôt en avant de
mâture, de façon qu'un cheval, saisi à terre par une la ligne de bataille, tantôt en arrière ou sur les ailes,
vergue, enlevé rapidement, était descendu dans sa pouvaienl rapidement courir à l'abordage si on avait
log-e avec la plus grande facilité. Ces bateaux canon- affaire à une flotte, ou jeter leurs hommes à terre si
niers, inférieurs par leur armement aux chalonpes on voulait opérer un débarquement, ou se déroher
canonnières, mais pouvant lancer un gros boulet, et s'il fallait supporter un feu de grosse artillerie,
Ces trois espèces de bâtiments devaient être réunis
jeter de la mitraille au moyen de la pièce de camau
nomhre de 12 ou 1500, Ils devaient porter au
pagne placée sur leur pont, avaient l'avantage ùe
moins
3 mille houches à feu de gros calihre, sans
porter, outre une portion de l'infanterie, toute l'artillerie de l'armée, avec deux chevaux pour la traî- compter un grand nombre de pièces de petite diner en ligne dans le premier moment de la descente mension, c'est-à-dire lancer autant de projectiles
à terre. Le surplus des attelages devait être placé que la plus forte escadre. Leur feu était dangereux,
sur des transports, dont on verra plus bas l'organi- parce qu'il était rasant, et dirigé vers la ligne de
sation. Moins propres que les chaloupes aux ma- flottaison. Engagés contre de gros vaisseaux, ils
nœuvres et aux combats, ils étaient gréés comme présentaient un but difficile à saisir, et tiraient, au
les grosses barqueg longeant nos côtes, et n'avaient contraire, sur un but facile à atteindre. Ils pouvaient
que trois grosses voiles attachées à trois mâts, sans se mouvoir, se diviser, et envelopper l'ennemi.lVIais
hune ni perroquet. Ils n'étaient montés que par s'ils avaient les avantages de la division, ils en avaient
6 matelots. Ils étaient capables de contenir, comme aussi les inconvénients. L'ordre à introduire dans
les chaloupes canonnières, une compagnie d'infan- cette masse mouvante et prodigieusement nomterie avec ses officiers, plus deux charretiers d'ar- breuse, était un problème extrêmement diffieile, à
tillerie, et quelques artilleurs. Si on suppose trois la solution duquel s'appliquèrent sans cesse, penou quatre cents de ces bateaux, ils pouvaient por- dant trois ans, l'amiral Bruix et Napoléon. On verra
tel', indépendamment d'une masse considérahle plus tard à quel degré de précision dans les mad'infanterie, 3 ou 400 bouches à feu de campagne, nœuvres ils surent arriver, et jusqu'à quel point le
avec une voiture de munitiDns, suffisante pour une problème fut par eux résolu.
Quel effet aurait produit une escadre de haut bord,
bataille. Le reste des munitions, joint au reste
traversant
à toutes voiles cette masse de petits hâdes attelages, devait suivre sur les hâtiments de
timents, foulant, renversant ceux qu'elle rencontretransport.
Tels étaient les bateaux plats de la première et rait devant elle, coulant à fond ceux qu'elle atteinde la seconde espèce. ;On avait reconnu nécessaire drait de ses houlets, mais, enveloppée à son tour
d'en construire d'une troisième sorte, encore plus p'flr cette nuée d'ennemis,. recevant dans <tous les
légers et plus mobiles que les précédents, tirant sens un feu d'artillerie dangereux, assaillie par la
deux à trois pieds d'eau seulement, et faits pour monsqueterie de cent mllle fimtassins, et peut-être
aboriler partout. C'étaient de grands canots, étroits envahie par d'intrépides soldats dressés à l'abor-
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une idée d'une scène aussi étrange, sans aucun antécédent connu, qui puisse aider l'esprit à en prévoir les chances diverses. L'amiral Decrès, esprit
supérieur, mais dénigrant, admettait qu'en sacrifiant cent bâtiments et dix mille hommes, on pourrait probablement essuyer la rencontre d'une escadr,'
ennemie et franchir le détroit. - On les perd tous
les jours dans une bataille, répondait l~ Premier
Consul; et quelle bataille a jamais promis les résultats que nous fait espérer la descente en Angleterre?
- Niais c'était la chance la plus défavorable que
celle d'une l'encontre avec la croisière anglaise.
Restait toujours la chance de passer par un calme
qui paralysât l'ennemi, par une brume qui lui cl érobât la vue de notre flottille, et enfin la chance
pl~lS rassurante encore d'une escadre française apparaIssant tout à coup dans le détroit pour quelques
heures.
Quoi qu'i! en soit, ces bâtiments avaient assez de
force pour se défendre, pour aborder un rivage ct
le balayer, pour ôter à l'ennemi toute idée d'une
escadre de secours, pour donner confiance aux· soldats et aux matelols chargés de les monter. Cependant ils présentaient des inconvénients tenant à la
forme même de leur construction. Ayant, au lieu
d'une quille profondément immergée, un fond .plat
qui pénétrait peu dans l'eau, portant de plus une
assez forte mâture, ils devaient avoir peu de stabilité, s'incliner facilement sous le souffle du vent, et
même chavirer, s'ils étaient frappés par une rafale
subite. C'est ce q.ui arriva une fois, dans la rade de
Brest, à une chaloupe canonnière mal lestée. L'accident eut lieu sous les yeux de l'amiral Ganteaume,
qui, saisi de crainte, en écrivit sur-Je-champ au
Prenüer Consul. Mais cet accident ne se reproduisit
pas. Avec des précautions dans la manière de distrihuer les munitions qui leur servaient de lest, les
bâtiments de la flottille acquirent assez de stabilité
pour supporter de gros temps, et il ne leur arriva
d'autre malheur que celui d'échouer, ce qui était
naturel, en naviguant toujours le long des côtes, el
ce qui était en général volontaire de leur part, dans
le but d'échapper aux Anglais. Du reste, la marée
suivante les remettait' à flot, quand ils avaient été
ohligés de se jeter à la côte.
Ils offraient un inconvénient plus fâcheux, celui
de dériver, c'est-à-dire de céder aux courants. Ils ie
devaient à leur lourde structure, qui présentait plus
de prise à l'eau que leur mâture n'en présentait au
vent. Cet inconvénient s'ag·gravait lorsque, privés
de vent, ils marchaient à la rame, et n'avaient que
la force des rameurs pour combattre la force du
courant. Dans ce cas, ils pouvaient être emportés
loin du hut, ou, ce qui cst pire, y arrin'r séparément; car, étant de formes différentes, ils devaient
suhir une dérivation inégale. Nelson l'avait éprouvé
lui-même, lorsqu' en 1801 il attaqua la flottille de
Boulogne. Ses quatre divisions, n'ayant pu agir
toutes en même temps, ne firent que des effor~
décousus. Un semblable défaut, fâcheux dans toute
mer, l'était davantage encore dans la Manche, où
règnent deux courants très-forts à chaque marée.
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Lorsque. la mer s'élève ou s'abaisse, elle produit
alternatIvement un courant ascendant ou descendant" dont la direction es; déterminée par la figure
des cotes de France et d Angleterre. (Voir la carte
n° 23). La Manche est très-ouverte à l'ouest entre
la pointe du Finistère et celle de Cornouaille:' trèsresserrée à l'est, entre Calais et Douvres. La 'mer
en s'élevant, pénètre plus vivement par l'issue l~
plus large·; ce qui produit à la marée montante un
courant ascendant de l'ouest à Fest, de Brest à Calais.
Le mêm: ef~et se produ~t en sens contraire quand
la mer s abaIsse; elle fUlt alors plus vite par l'issue
la plus vaste, et il en résulte, à la marée descendante, un courant de l'est à l'ouest, de Calais à Brest.
Ce double courant, r~cevant près des côtes, et de
leur forme elle-même, diverses inflexions, devait
porter une certaine perturbation dans la marche de
ces deux mille navires, perturbation plus ou moins
à craindre, suivant la faiblesse du vent et la force
du flot. Cela diminuait beaucoup l'avantage de la
tràversée en calme, l'une des plus souhaitahles. Totltdois le canal entre Boulogne et Douvres, non-seulement fort .étroit, mais de plus peu profonù, permettait de Jeter l'ancre à ég·ale distance des deux
côtes. Les amiraux regardaient donc comme possible de s'arrêter, dans le cas d'une dérivation trop
grande, et d'attendre à l'anere le retour du courant
contraire, ce qui ne pouvait pas entrainer une perte
de temps de plus de trois ou quatre heures. C'était
nne difficulté, mais point insurmontable 1.
Cet inconvénient avait hientôt fait ahan donner
une sorte de bâtiments appelés prames. Ceux-ei,
tout à fait plats, sans aucune courhute dans leurs
flancs, et même à trois quilles, étaient de vrais pontons flottants, destinés à porter beaucoup de canons
et de chevaux. On avait d'abord résolu d'en construire cinquante, ce qui aurait procuré des moyens
de transport pour 2,500 chevaux et une force de
600 bouches à feu; mais l'infëriorité de leurs qualités navigantes les fit bientôt abandonner, et 011
n'en construisit pas au delà de douze ou quinze.
Nous ne parlerons pas de grosses barques, courtes
et larges, armées d'une pièce de 24 à l'arrière,
qu'on appelait caïques, ni de corvettes d'un faible
tirant d'eau, portant une dizaine de gTOS canons,
les unes et les autres construites à titre d'essais, et
que l'expérience empêcha de multiplier, La totalité
de la flottille se composa presque exclusivement des
trois espèces de bâtiments dont on vient de lire la
description, c'est-à-dire de chaloupes canonnières,
de hateaux canonniers et de péniches ..
Chaque chaloupe et chaque hateau canonnier
pouvant contenir une compagnie d'infanterie, chaque péniche les deux tiers d'une compagnie, si on
réunissait 500 ehaloupes, 400 hateaux, 300 péniches, c'est-à-dire 1200 hâtiments, on avait lé.
moyen d'embarquer 120 mille hommes. Supposez
1 Tout ce que je rapporte ici est extrait de la volumineuse correspondance des amiraux, notamment de celle de
l'amiral Bruix, avec le ministre de la marine et avec Napoléon. Il est bien entendu qlle je ne suppose rien, que je
résume autant que je puis, avec la précision histori'lue,
tout ce qu'il y a d'essentiel dans cette correspondance, 'lue
je crois 'lualifier très-justement en l'appelant admirable.
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que l'escadre de Brest en portât 15 ou 18 mille,
celle du Texel 20 mille, c'étaient 150 ou 160 mille
hommes qu'on pouvait jeter en Ang·leterre, 120
mille en une seule masse à bord de la flottille, 30
ou 40 mille en divisions détachées, à bord de deux
grosses escadres, partant, l'une de Hollande, l'autre
de Bretagne.
C'était assez pour vaincre et réduire cette superhe
nation, qui prétendait dominer le monde du fond
de son asile inviolahle.
Ce n'est pas tout que de porter des hommes, il
leur faut du matériel, c'est-à-dire des vivres, des
armes, des chevaux. La flottille dite de guerre pouvait embarquer les hommes, les munitions indispensables pour les premiers combats, des vivres
pour une vingtaine de jours, l'arliilerie de campagne avec un attelag·e de deux chevaux par pièce.
Mais il fallait de plus le reste des attelages, au moins
sept à huit mille chevaux de cavalerie, des munitions pour toute une campagne, des vivres pour un
ou deux mois, un grand parc de siége, dans le cas
où l'on aurait des murailles à renverser. Les chevaux surtout étaient très-difficiles à transporter, et
il ne fallait pas moins de G à 700 bâtiments, si on
voulait en porter seulement 7 à 8 mille.
Pour ce dernier objet, on n'avait pas besoin de
construire. Le cabotage et la grande pêche devaient
fourdir tm maLériel naval tout prêt et très-considérable. On pouvait acheter sur toutes les côtes,
depuis Saint-Malo jusqu'au Texel, et dans l'intérieur même de la Hollande, des bâtiments jaugeant
de 20 à 60 tonneaux, faisant le cabotage, la pêche
de la morue et du hareng, parfaitement solides,
excellents à la mer, et très-capahles de recevoir
tout ce dont on voudrait les charger, moyennant
les aménagements convenables. Une commission
formée pour cet objet achetait, depuis Brest jusqu'à Amsterdam, des bâtiments qui coûtaient en
l1l.oyenne de 12 à 15,000 francs chacun. On s'en
était déjà procuré plusieurs centaines. Le reste
n'était pas difficile à trouver.
En portant la flotte de guerre à 12 ou 1300 bâtiments, la flottille de transport à 900 ou 1,000,
c'était 2,200 ou 2,300 bâtiments à réunir, rassemblement naval prodigieux, sans exemple dans le
passé, et probablement aussi dans l'avenir.
On doit comprendre maintenant comment il elIt
été impossihle de construire sur un ou deux poinls
de la côte cette immense quantité de bâtiments. Si
petite que fût leur dimension, jamais on n'aurait
pu se procurer dans un seul lieu les matières, les
ouvriers, les chantiers nécessaires à leur construction. n avait donc été indispensable de faire concourir au même ohjet tous les ports, et tous les
bassins des rivières. C'était bien assez de réserver
aux ports de la Manche, dans lesquels on devait les
réunir, le soin d'aménager et d'entretenir ces deux
mille bâtiments.
Mais après les avoir construits fort loin les uns
des autres, il fallait les rassembler en un seul point,
de Boulogne à Dunkerque, à travers les croisières
anglaises, résolues à les détruire avant qu'ils fussent réunis. Il fallait ensuite les recevoir dans trois
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ou quatre ports, placés autant que possible sous le
même vent, à une très-petite distance, afin d'apparei!ler et de partir ensemble. Il fallait enfin les loger sans encombrement, sans confusion, à l'abri
du danger du feu, à la portée des troupes, de manière qu'ils pussent sortir et rentrer souvent, apprendre à charger et à décharger rapidement homlues, canons et chevaux.
Toutes ces difficultés ne pouvaient être résolues
que sur les lieux mêmes, par Napoléon, voyant les
choses de ses propres yeux, et entouré des officiers
les plus habiles et les plus spéciaux. Il avait appelé
à Boulogne lU. Sganzin, ingénieur de la marine, et
l'un des prenlÏers sujets de ce corps distingué;
1\'1:. Forfait, ministre de la marine pendant quelques
mois, médiocre en fait d'administration, mais supérieur dans l'art des cOllstructions navales, plein
d'invelition, et dévoué à Ulle entreprise dont il
avait été, sous le Directoire, l'un des plus ardents
promoteurs; enfin le ministre· Decrès et l'amiral
Bruix, deux hommes dont il a été parié déjà, et qui
méritent qu'on les fasse connaitre ici a\'ec plus de
détail.
Le Premier Consul aurait voulu posséder un peu
moins de bons généraux dans ses armées de terre,
et un peu plus dans ses armées de mer. Mais la
guerre et la victoire forment seules les bons généraux. La guerre ne nous avait pas manqué sur Iller
depuis douze ans; malheureusement notre marine,
désorganisée par l'émigration, s'étant trouvée tout
de suite inférieure à celle des Anglais, avait ét é
presque toujours obligée de se renfermer dans les
ports, et nos amiraux avaient perdu non pas la
bravoure, mais la confiance. Les uns étaient trèsâgés, les autres manquaient d'expérience. Quatre
attiraient dans le moment toute l'attention de Napoléon, Decrès, Latouche-Tréville, Ganteaume el
Bruix. L'amiral Decrès était un homme d'un esprit
rare, mais frondeur, ne voyant que le mauvais côté
des choses, critique excellent des opérations d'ULItrui, à ce titre bon ministre, mais administratem·
peu actif, très-utile toutefois à côté de Napoléon,
qui suppléait par son activité à celle de tout le
monde, t;t qui avait hesoin de conSeillers moins
confiants qu'il n'était lui-même. Par ces raisons,
l'amiral Decrès était celui des (fuatre qui va13it le
mieux à la tête des bureaux de la marine, et qui
aurait valu le moins à la tête d'une escadre. Ganteaume, brave officier, intelligent, instruit, pouvait conduire une division navale au feu; mais hors
du feu, hésitant, incertain, laissant passer la fortune
sans la saisir, il ne devait être employé que dans la
moins difficile des entreprises. Latouche-Tréville et
Bruis: étaient les deux marins les plus distingués dn
temps, et appelés certainement, s'ils avaient vécu,
à disputer à l'Angleterre l'empire des mers. Latouche-TréviHe était tout ardeur, tout audace; il joig·nait l'esprit, l'expérience au courage, inspirait aus:
marins les sentiments dont il était plein, et, sous
ce rapport, était le plus précieux de tous, puisqu'il
avait ce que notre marine avait trop peu, la confiance en soi-même. Enfin llruix, chétif de corps et
de santé, épuisé par les plaisirs, doué d'une vaste
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intelligence, d'un génie d'organisation rare, trouvant ressource à tout, profondément expérimenté,
seul homme qui elIt dirigé quarante vaisseaux· de
ligne à la fois, aussi habile à concevoir qu'à exécuter, eût été le véritable ministre de la marine,
s'il n'avait été si propre à commander. Ce n'étaient
pas là tous les chefs de notre flotte : il restait Villeneuve, si malheureux depuis; Linois, le vainqueur
d'Algésiras, actuellement dans l'Inde, et d'autres
qu'on verra figurer en leur lieu. Mais les quatre
que nous citons étaient alors les principaux.
Le Premier Consul voulut confier à l'amiral Bruix
le commandement de la flottille, parce que là tout
était à créer; à Ganteaume la flotte de Brest, qui
n'avait à exécuter qu'un transport de troupes; enfin
à Latouche-Tréville la flotte de Toulon, laquelle
était chargée d'une manœuvre difficile, audacieuse,
mais décisive, et que nous exposerons plus tard.
L'amiral Bruix ayant à organiser la flottille, était
sans cesse cn contact avec l'amiral Decrès. L'un
et l'àutre avaient trop d'esprit pour n'être pas rivaux, dès lors ennemis; de plus, leur nature était
incompatible. Déclarer les difficultés invincibles,
critiquer les tentatives qu'on-faisait pour les vaincre, tel était l'amiral Decrès. Les voir, les étudier,
chercher à en triompher, tel était l'amiral Bruix. Il
faut ajouter qu'ils se défiaient l'un de l'autre: ils
craignaient sans cesse, l'amiral Decrès qu'on ne dénoncât au Premier Consul les inconvénients de son
inac'tiou, l'amiral Bl'uix ceux de sa vie dissipée.
Ces deux hommes, sous un maître faible, auraient
troublé la flotte par leurs divisions; sous un maître
comme le Premier Consul, ils étaient utiles par leur
diversité même. Bruix proposait des combinaisons,
Decl'ès les critiquait; le Premier Consul pronon~ait
avec une sûreté de jugement infaillible.
C'esl au milieu de ces hommes, et sur les lieux,
que Napoléon décida toutes les questions laissées
en suspens. Son arrivée à Boulogne était urgente,
car, malgré l'énergie et la fréquence de ses ordres,
beaucoup de choses restaient en arrière. On ne
construisait pas à Boulogne, à Calais, à Dunkerque,
mais on réparait l'ancienne flottille, et on se préparait à exécuter les aménagements jugés nécessaires sur les deux mille bâtiments construits ou
achetés, quand ils seraient rétmis. On manquait
d'ouvriers, de bois, de fer, de chanvre, d'artillerie
à grande portée pour éloigner les Anglais, très-occupés à lancer des projectiles incendiaires.
La présence du Premier Consul, entouré de
MM. Sganzin, Forfait, Bruix, Decrès, et d'une
quantité d'autres officiers, imprima bientôt à son
entreprise une activité nouvelle. Il avait déjà employé à Paris une mesure qu'il voulut appliquer à
Boulogne et partout où il passa. Ii fit prendre dans
la conscription cinq à six mille hommes appartenant à toutes les professions consacrées au travail
du bois ou du fer, telles que menuisiers, charpentiers, scieurs de long, charrons, serruriers, forgerons. Des maîtres, choisis parmi les ouvriers de
la marine, les dirigeaient. Une haute paye était
accordée à ceux qui mOr/•. i'aient de l'intelligence et
de la bonne volonté; et en peu de temps les chan-
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tiers furent couverts d'une population d'ouvrier;;
constructeurs dont il eût été difficile de deviner la
profession originelle.
Les forêts abondaient autour de Boulogne. Un
ordre avait livré à la marine toutes celles des environs. Les bois, employés le jour même où on les
ab~ttait, ét~ient ver~s, mais bons à servir de pieux,
et Il en fallatt des mIlliers dans les ports de la Manche. On pouvait en tirer aussi des bordages et des
planches. Quant aux bois destinés à fournir des
courbes, on les faisait venir du Nord. Les matières
navales, telles que chanvres, mâtures, cuivre, goudrons, transportées de la Russie et de la Suède en
Hollande, pour être amenées, par les eaux intérieures , de la Hollande et de la Flandre à Boulogne,
étaient en ce moment arrêtées par divers obstacles,
sur les canaux de la Belgique. Des officiers, envoyés
immédiatement avec des ordres et des fonds, partirent pour accélérer les arrivages. Enfin les fonderies
de Douai, de Liége, de Strashourg, malgré leur activité, se trouvaient en retard. Le savant l\'Ionge,
qLlÏ suivait presque partout le Premier Consul, fut
en voyé en mission pour accélérer leurs travaux, et
faire couler à Liége degros mortièrs et despièces de
fort calibre. LegénérallVlarmont avait été chargé
de l'artillerie. Des aides de camp prtaient chaque
jour en poste pour aller stimuler son zèle et lui si{j'naIer les expéditions de canons ou d'affûts qui
élaierit retardées. On avait hesoin, en effet, indépendamment de l'artillerie des bâtiments, de 5
à 600 houches à feu en batterie, afin de tenir l'ennemi à distance des chantiers.
Ces premiers ordres donnés, il fallait s'occuper·
de la grande question des ports de rassemblement,
et des moyens de proportionner leur capacité à l'étendue de la flottille. Il fallait agrandir les uns, créer
les autres, les défendre tous. Après en avoir conféré
avec MM. Sganzin, Forfait, Decrès et Bl'uix, le
Premier Consul arrêta les dispositions suivantes.
Depuis longtemps le port de Boulogne avait été
indiqué comme le meilleur point de départ pour une
expédition dirigée contre 1'Angleterre. (Voir la carte
n° 23.) La côte de France, en s'avançant vers celle
d'Angleterre, projette un cap qui s'appeUele cap
Grisnez. A droite de ce cap, elle court à l'est, vers
l'Escaut, ayant en face la vaste étendue de la mer
du Nord. A gauche elle rencontre cèlle d'Angleterre,
forme ainsi l'un des deux,bords du détroit, puis
descend brusquement du nord au sud, vers l'embouchure de la Somme. Les ports à la droite du cap
Grisnez, tels que Calais et Dunkerque, placés en dehors du détroit, sont moins bien situés comme point
de départ; les ports à gauche, au contraire, tels
que Boulogne, Ambleteuse et Étaples, placés dans le
détroit même, ont toujours été jugés préférables. En
effet, si l'on part de Dunkerque ou de Calais, il faut
doubler le cap Grisnez pour entrer dans le détroit,
surmonter la bouffée des vents de la Manche qui se
fait sentir en douhlant le cap, et venir se placer au
vent de Boulogne, pour aborder entre Douvres et
Folkstone. Au contraire, en allant d'Angleterre en
France, on est plus naturellement porté vers Calais
que vers Boulogne. Pour se transporter en Angle-
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terre, ce qui était le cas de l'expédition projetée,
Boulogne et les ports placés à la gauche du cap
Grisnez valaient mieux que Calais et Dunkerque.
Seulement, ils avaient l'inconvénient de présenter
moins d'étendue et de fond que Calais et Dunkerque,
ce qui s'explique par l'accumulation des sables et
des galets, toujours plus grande dans un espace
resserré comme un détroit.
Néanmoins le port de Boulogne, consistant dans
le lit d'une petite rivière marécageuse, la Liane,
était susceptible de recevoir un agrandissement considérahle. Le bassin de la Liane, formé par deux
plateaux qui se séparent aux en virons de Boulogne,
et laissent entre eux un espace de figure demi-circulaire, pouvait être, avec de grands travaux, converti en un port d'échouage très-vaste. (Voir les
cartes no a 24 et 25.) Le lit de la Liane présentait
six à sept pieds d'eau à la marée haute, dans les
moyennes marées. Il était possible, en le creusant,
de lui en procurer neuf à dix. C'était donc chose
praticable que de créer dans ce lit marécageux de la
Liane, à peu près à la hauteur de Boulogne, un
bassin de figure semhlable au terrain, c'est-à-dire
demi-circulaire, capahle de contenir quelques centaines de bâtiments, plus ou moins, selon le rayon
LIV. G7.

qu'on lui donnerait. Ce bassin et le lit creusé de la
Liane pouvaient être amenés à contenir 12 à 1300
hâtiments, par conséquent plus de la moitié de la
flottille. Ce n'était pas tout que d'avoir une surface
suffisante, il fallait des quais extrêmement étendus
pour que ces nombreux bâtiments pussent, sinon
tous à la fois, du moins en assez grand nombre,
joindre les bords du bassin et. prendre leur chargement. L'étendue des ql.!-ais importait donc autant
que l'étendue du port lui-même. On n'avait songé à
aucune de ces choses sous lé Directoire, parce que
jamais les projets n'avaient été poussés jusqu'à réunir 150 mille hommes et deux mille bâtiments. Le
Premier Consul, malgré la grandeur du travail, n'hésita pas à prescrire sur-le-champ le creusement du
bassin de Boulogne et du lit de la Liane. Ces mêmes
150 mille hommes, qui constituaient par leur nombre la difficulté de l'entreprise, allaient être employés
à la vaincre, en creusant le bassin où ils devaient
s'embarquer. Il fut décidé que les camps, placés
dans l'origine à quelque distance des côtes, seraient
immédiatement rapprochés de la mer, et que les
soldats enlèveraient eux-mêmes la masse énorme de
terre dont il fanait se débarrasser.
Une écluse de char:.se fut ordonnée pour creuser
67
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le chenal et procurer la profondeur d'eau nécessaire.
Les ports qui ne sont pas, comme celui de Brest,
formés par les sinuosités d'une càte profonde, et
qu'on appelle ports d'échouage, consistent en général dan!! l'embouchure de petites rivières, qui
grossissent à la marée haute, forment alors un
bassin où les bâtiments se trouvent à flot, puis
diminuent avec la marée basse, jusqu'à ne plus
présenter que de gros ruisseauJl: coulant sur un lit
de vase, et laissant pendant quelques heures les
bâtiments échoués sur leurs l'ives. Les sables que
ces rivières entraînent, ramassés par la mer et ramenés en face des embouchures, forment des bancs
ou barres qui gênent la l"lavigation. Pour vaincre
cet ol)stacle, on élève alors danS le lit des rivières
des écluses, qui s'ouvrent devant la marée montante, recueiUellt l'abondance des eauJl:' retiennent
cette abondance en se refermant à la, marée descendante, et ne la, laissent échapper qu'all moment où
l'on veut faire la cha$se. Ce moment venu, et l'on
choIsit celui de la basse mer, on ouvre l#écluse :
l'eau se précipite dans la rlvlère 1 et, chassant les
slbllls par ce déborden1ent artificiel, Cfeu,se un chenal ou pa~sage, C'est là ce queles ingénieurs appellf!llt
di's écluses de chasse, et ce qu,'on se hâta de CQn~
struire dan!! le bassin supérieur de la Liane.
Vlnst mille pieds d'arbres abattus dans la forêt
de BOIl\Qgne llervh'llut à garnir de pieu~ les deux
bords de la Liane et le pourtour du bassin demicirculaire. Une partie de ceS pieds d'arbres! sciés
en groil madriers, puis étendus en plancher SUI' Cf!~
pieux, servirent à former de larges quais le long de
la Liane et du hassin demi-circulaire. Les nombreux
hâtiments de la flottille pouvaient ainsi venir se ranger contre ces quais, pour embarquer ou débarquer
les hommes, les chevaux et le matériel.
La ville de Boulogne était placée à la droite de la
Liane, le bassin à la gauche et presque vis-à-vis. La
Liane i)'étendait longitudinalement entre deux. Des
ponts furent construits pour communiql1er facilement d'une rive à l'autre, et placés au-dessus du
point où commençait}e mouillag'e.
Ces vastes travaux étaient loin de suffire. Un
grand établis&ement maritime suppose des ateliers,
des chantiprs, des magasins, des casernes, des boulangeries, des hôpitaux, tout ce qu'il faut enfin pour
abriter de grands amas de matières, pour recevoir
des marins sains ou malàdes, pour les nourrir, les
vêtir, les armer. Qu'on se figure tout ce qu'ont
coûté de temps et d'efforts des établissements tels
que ceux de Brest et de Tou!on! Il ,,'agissait de créer
ici de bien autres établissements, puisqu'il fallait
que ces ateliers, ces chantiers, ces magasins, ces
hôpitauJl:, répondissent aUX besoins de 2,300 bâtiments, 30 mille matelots, 10 mille ouvriers,
120 mille .soldats. Si même ces créations n'avaient
pas dû être ternporaires, elles eussent été absolument impossibles. Cependant, quoique temporaires, la difficulté de les exécuter, vu la quantité
de choses à réunir en un seul endroit, 6ti1it im1nense.
On loua dans Boulogne toutes [es maisons qui
pOt1vaient être converLies en hureaux, en magasins,
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en hàpitaux. On loua également dans les environs
les maisons de campagne et les fermes propres au
même usage. On éleva des hangars pour les ouvriers
de la marine, et des abris en planches pour les
chevaux. Quant aux troupes, elles durent camper
en plein champ, dans des baraques construites aVec
le!! déhris des forêts environnante!!. Le l'r' enllf'r
Consul choisit, à droite et à gauche
la,
,
8tH' les deuJl: plateaUX dont Pécartement formait le
bassin de Boulol}Ue, l'emplacement que deVaiel1t
occuper les troupes. Trente-six mille homm@Jl furent
~istribués en deux camps : l'un dit de ~auQbe,
1 autre dit de droite. Ce fut le filll!\emblement de
Saint-Omer, placé !lOUS les ordre$ du général
qui vint occuper cel! deuJl: pOlliti<\l1$, Lell autres
corps d'armée 'devaient être successivemflnt "",,,m""_,
chés de la côte. IOr5que leur étabUss{:\m~ntf
été préparé. Les tl'oupes aUa,ient $('1 trOuv~lJ
bon air, e1!:posées, il ~lit vrai, t\ de'! V(>,nt~ "'"""",.""
et froids! mais pourvues d'Une
de hois POUl' I!e haraquer
lie Chi~llff~f!
D'immel1seji approvisl!i'lîli!!l'!lm<Il'!ts'f'ur!~nt !3ll'!lGlll1l~S
de toute!! partI!, et amenés
provisés. On fit venir par la pavi~ratjlt'ln ,1nt@I'telll'e
qui est fort perfectiQpnée, comme, OP liait?
nord de la France" deli farines POlIr le!! GO'l'iVi'rtl
en biscuit 1 du
dell IWoinc§, ill.~!! villflde5
deI! vins, des eau~-de-vie. On' tira de III
de grandes quantités de f1'Omaifes à fOl'me
Oeil div('Ir&f.JS matièrell alimf!ntaires dl'lvai.ent liiervir
ft la eonsommation j01.lrpaHèl'1il i!@$ c!UPpS, et aU
chargemept l'ln vivres dl'l$ deux flottilles de gUl'lrr e
et de transport. On peut se figurer aisément les
quantités qu'il fallait réunir, si on imagine qu'il
s'agissait de nourrir l'armée, la flotte, la nombreuse
population d'ouvriers attirée sur les lieux, d'abord
pendant 'le campement, puis pendant deux mois
d'expédition; ce qui supposait des vivres pour près
de deux cent mille bouches, et des foum;lges pour
vingt mille chevaux. Si on ajoute que tout cel~ fut
fait avec une abondance qui ne laissa rien à désirer,
on comprendra que jamais création plus eJl:trl;lordinaire ne fut exécutél'l chez aucun peuple, par :mcun
chef d'empire.
'
Mais un seul port ne suffisait pas pour toute l'expédition. Boulogne ne pouvait contenir que 12 011
1300 bâtiments, et il ep fallait recevoir environ
2,300. Ce port en aurait-il contenu le Ilombre nécessaire, il eût été trop long dl'l les faire tous sortir
par Je même chenal. Dans certaines circonstanc(3S de
mer, c'était un grand inconvénient que de Il.'avoir
qu'un seul lieu de refuge. Si, par exemple, on faisait sortir une grande quantité de b;îtinùmts, et que
le mauvais temps ou l'ennemi obligeât à les faire
rentrer subitement, Hs pouvaient s'encombrer à
l'entrée, manquer la marée, et rester en perdition.
n y avait, en descendant à quatre lieues au sud, <me
petite rivière, la Canche, dont l'embouchure formait
une haie tortueuse, très-ensablée, malheureusement
ouverte il tous les vents, et présentalü un mouillage
beaucOl-,p moins sûr qlle celui de Boulogne. (Voir
hl carte nO 24.) Il s'y était formé un petit port de
pêche, celui d'Etaples. Sur cette même rivière de
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la Callche, à 11ne lieue dans l'intérieur des terres,
se trouvait la place fortifiée de l\Iontreuil. Il était
difficile de creuser là un bassin, mais on pouvait y
planter une suite de pieux, afin d'y amarrer les
hàtiments, et construire sur ces pieux des quais en
bois, propres à l'embarquement et au débarquement des troupes. C'était un ahri assez sûr pour
3 ou 400 hâtiments. On en ponvait sortir par des
vents fi peu près pareils à ceux de Boulogne. La
distance de Boulogne, qui était de 4 à 5 lieues,
présentait bien quelque difficulté pour la simultanéité des opérations; mais c'était une difficulté
secondaire, et un asile pour 400 navires était trop
important pour le négliger. Le Premier Consul y
forma un camp destiné aux troupes réunies entre
Compiègne et Amiens, et en réserva le commandement au général Ney, revenu de sa mission en
Suisse. Ce camp fut appelé camp de J\'lontreuiL Les
troupes eurent ordre de s'y baraquer, comme celles
qui étaient campées autour de Boulogne. Des établissements furent préparés pour la manutention des
vivres, pour les hôpitaux, pour tous les besoins
enfin d'mie arrnée de 24 mille hommes. Le centre
de l'armée étant supposé à Boulogne, le camp
d'Etaples en était la gauche.
'
Un peu au nord de Boulogne, avant d'être au
cap Grisnez, se trouvaient deux autres baies, formées par deuJl: petites rivières, dont le lit était forl
encombré par la vase et le sable, mais dans lesquelles
l'eau de la haute mer s'élevait à 6 ou 7 pieds. L'une
était il une lieue, l'autre à deux lieues de Boulogne;
elies étaient en outre placées sous Je même vent.
En y creusant le sol, en y pratiquant des chasses, il
était possible d'y abriter plusieurs centaines de hâti, B1Pnts, ce qui aurait complété les moyens de loger
la flottille entière. La plus proche de ces deux petites
rivières était le \Vimereux, débouchant près d'un
village appelé ~\Vimeré'ux. L'autre était la Selacque,
débouchant près d'un village de pêcheurs a,ppelé
Ambleteuse. Sous Louis XVI on avait songé à y
creuser des bassins, mais les travaux exécutés à
cette époque avaient complétement disparu sous la
vase et les sables. Le Premier Consul ordonna aux
ingénieurs l'eJl:amen des localités, et, dans le cas
d'une réponse favorable à ses vues, des troupes y
devaient être employées, et campées sous baraques,
connue à Etaples et à Boulogne. Ces deux ports
devaient contenir, l'un 200, l'autre 300 bâtiments:
c'étaie.nt donc 500 qui se trouvaient encore abrités.
La garde, les grenadiers réunis, les réserves de
cavalerie et d'artillerie, et les divers corps qui étaient
en formation entre Li.Ile, Douai, Arras, devaient
trouver là leurs moyens d'embarquement.
llestait la flottille hatave, destinée à porter le
corps du général Davout, et qui, d'après le traité
conclu avec la Hollande, était indépenda11te de l'escadre de ligne réunie au Texel. l\'Ialheureusement la
flottille batave était moins activement armée que
la flottille française. C'était une question de savoir
si elle partirait de l'Escaut pour la côte d'Angleterre,
en la faisant escortf'l' par quelques frégates, ou si
on l'amènerait à Dunkerque et à Calais, ponr la faire
partir df'S ports placés à la droite du cap Grisnez.
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L'amiral BruiJl: était chargé de résoudre cette question. Le corps du général Davout, qui formait la
droite de l'armée, se serait ainsi trouvé rapproché
du centre. 'On. ne désespérait même pas, à force
d'élargir les bassins et de serrer le campement, de
lui faire doubler le cap Grisnez, et de l'établir à
Amhleteuse et \Vimereux. Alors les flottilles francaise et batave, réunies au nombre de 2,300 bâti{nents, portant [es corps des généraux Davout, Soult,
Ney, plus la réserve, c'est-à-dire 120 mille hommes,
pouvaient partir simultanément par le même vent,
des quatre ports placés dans l'intérieur du détroit,
avec certitude d'agir ensemble. Les deux grandes
flottes de guerre appareillant, l'une de Brest, t'autre
du Texel, devaient porter les 40 mille hommes restants, dont le concours et l'emploi étaient le secret
exclusif du Premier Consl1l.
Pour compléter toutes les parties de cette vaste
organisation, il fallait mettre la côte à l'abri de~
attaques des Anglais. Outre le zèle qu'ils allaient
apporter à empêcher la concentration de la flottille
à Boulogne, en gardant le littoral depuis Bordeaux
jusqu'à Flessingue, il était présumable qu'à l'imitation de ce qu'ils avaient fait en 180 l, ils tâcheraient
de la détruire, soit en l'incendiant dans les hassins,
soit en l'attaquant au mouillage, lorsqu'eUe sortirait
pour manœuvrer. Il fanait donc rendre impossible
l'approche des Anglais, tant pour garantir les ports
eux-mêmes, que pour s'assurer une libre sortie et
une libre entrée; car, si la flottille était condamllée
à rester immobile, elle devait être incapable de
manœuvrer et d'exécuter aucune grande opération.
Cette approche des Anglais n'était pas facile à
empêcher, vu la forme de la côte, qui était droite,
qui ne présentait ni rentrant ni saillie, et ne fournissait par conséquent aucun moyen de porter des
feux au loin. On y pourvut néanmoins de la manière
la plus ingénieuse. (Voir la carte n° 25.) En avant
du rivage de Boulogne s'avançaient dans la mer
deux pointes de rocher, l'une à droite, dite la pointe
de la Crèche, l'autre à gauche, dite la pointe de
l'Heurt. Entre l'une et l'autre se trouvait un espace
de 2,500 toises parfaitement sûr, et très-commode
pour mouiller. Del1x à trois cents bâtiments pouvaient y tenir à l'aise sur plusieurs lignes. Ces pointes
de rocher, couvertes par les eaux à la marée haute,
étaient décOllvertes à la marée basse. Le Premier
Consul ordonna d'y élever deuJl: forts en grosse
maconnerie, de forme demi-circulaire, solidement
cas~matés, présentant deux étages de feux, et pouvant couvrir de leurs projectiles le mouilla,ge f[j:lÏ
s'étendait de l'un à l'autre. Il fit meUre sur-le-champ
la main à l'qmvre. Les ingénieurS de la marine et
de l'armée, secondés par ies maçons pris dans la
conscription, commencèrent immédiatement les
travaux. Le Premier Consul avait la prétention de
les avoir achevés à l'entrée de l'hiver. ThIais il tenait
tellement à multiplier les précautions, qu'il voulut
p-arantir encore le milieu de la ligl"le d'embossage
cr
par lln troisième point d'appui. Ce point d'appui,
choisi au miliell de ceUe ligne, se trouvait en face
de i' entrée du port; et, comme on était là sur un
fond de sable mohile, le Premier Consul imaginq de
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construire ce nouveau fort en· grosse charpente. De
nombreux ouvriers se mirent aussitôt à enfoncer à
la marée basse des centaines de pieux, qui devaient
servir de base à une hatterie de 18 pièces de 24.
Le plus souvent ils les hattaient sous le feu même
des Anglais.
Indépendamment de ces trois points avancés
dans la mer, et placés parallèlement à la côte de
Boulogne, le Premier Consul fit hérisser de canons
et de mortiers toutes les parties un peu saillantes
de la falaise, et ne laissa pas un point capahle de
porter de l'artillerie sans l'armer avec des bouches
à feu du plus gros calibre. Des précautions moindres, mais suffisantes enCOl'e, furent prises pour
Etaples, et pour les nouveaux ports qu'on s'occupait à creuser.
Tels furent les vastes projets définitivement arrêtés par le Premier Consul, à la vue des lieux, et
avec le concours des ingénieurs et des officiers de
la marine. La construction de la flottille avancait
rapidement, depuis les côtes de Bretag'ne jusqu'à
celles de Hollande; mais, avant d'en opérer la
réunion devant Ambleteuse, Boulogne et Etaples,
il fallait avoir achevé le creusement des bassins,
r érection des forts, amené sur la côte le matériel
d'artillerie, concentré les troupes vers la mer, et
créé les étahlissements nécessaires à leurs hesoins.
On comptaiL sur l'achèvement de tous ces ouvrages
pour l'hiver.
Le Premier Consul, après Boulogne, visita Calais,
Dunkerque, Ostende et Anvers. Il tenait à voir ce
dernier port, et à s'assurer par ses propres yeux
de ce qu'il y avait de vrai dans les rapports très-divers qu'on lui avait adressés. Après avoir examiné
l' emplacem~nt de cette ville avec cette promptitude
et cette sûreté de coup d'œil qui n'appartenaient
qu'à lui ,il n'eut aucun doute sur la possibilité de
faire d'Anvers un grand arsenal maritime. Anvers
avait, à ses yeux, des propriétés toutes particulières:
il était situé sur l'Escaut, vis-à-vis de la Tamise; il
était en communication immédiate avec la Hollande,
par la plus helle des navigations intérieures, et par
conséquent à portée du plus riche dépôt de matières
navales. Il pouv~it recevoir sans difficulté, par le
Rhin et la Meuse, les bois des Alpes, des Vosges, de
la Forêt-Noire, de la Wettéravie, des Ardennes.
Enfin, les ouvriers des Flandres, naturellement attirés par le voisinage, ,devaient y offrir des milliers
de bras pour la construction des vaisseaux. Le Premier Consul résolut donc de créer à Anvers une
flotte dont le pavillon flotterait toujours entre l'Escaut et la Tamise. C'était l'un des plus sensibles
déplaisirs qu'il pût causer à ses ennemis, désormais
irréconciliables, c'est-à-dire aux Anglais. n fit oceuper sur-le-champ les terrains nécessaires à la
construction de vastes bassins, qui existent encore,
et qui sont l'orgueil de la ville d'Anvers. Ces hassins, communiquant par une écluse de la plus
grande dimension avec l'Escaut, devaient être capables de contenir toute une flotte de guerre, et
rester toujours pourvus de 30 pieds d'eau, quelle
que fût la hauteur du fleuve. Le Premier Consul
voulait faire construire 25 vaisseaux' dans ce nou-
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veau port de la Répuhlique; et, en attendant de
nouvelles expériences relativement à la navigabilité
de l'Escaut, il ordonna la mise en chantier de plusieurs vaisseaux de soixante-quatorze. n ne renonçait pas à en const.ruire plus tard d'un échantillon
supérieur. Il espérait faire d'Anvers un étahlissement égal à ceux de Brest et de Toulon, mais
infiniment mieux placé pour troubler le sommeil de
l'Angleterre.
Il se rendit d'An vers à Gand, de Gaud à Bruxelles. Ces populations belges, mécontentes dans tous
les temps du gouvernement qui les a régies, se
montraient peu dociles pour l'administration francaise. La ferveur de leurs sentiments religieux V
;endait plus grandes qu'ailleurs les difficultés d~
l'administration des cultes. Le Premier Consul y
rencontra d'abord quelque froideur, ou, pour parler plus exactement,une vivacité moins expansive
que dans les anciennes provinces françaises. lVlais
cette froideur disparut bientôt quand on vit le jeune
général, entouré du clergé, assistant avec respect
aux cérémonies religieuses, accompagné de son
épouse, qui, malgré beaucoup de dissipation, avait
dans le ~œur la piété d'une femme et d'une femme
de l'ancien régime. M. de Roquelaure était archevêque de Malines: c'était un vieillard pleil1 d'aménité. Le Premier COll su! l'accueillit avec d~s égards
infinis, rendit même à sa famille des hiens consitlél'ables restés sous le séquestre de l'Etat, se montra
souvent au peuple accompagné de ce métropolitaili
de la Belgique, et réussit par sa manière d'être à
calmer les défiances relig'ieuses du pays. Il était
attendu à Bruxelles par le cardinal Caprara. Leur
rencontre produisit le lneilleur effet. Le séjour du
Prcmier Consul dans cette ville se prolongeant, les·
ministres et le consul Cambacérès vinrent y tenir
conseil. Une partie des membres du corps diplomatique s'y rendirent de leur côté, pour ohtenir
des audiences du chef de la France. Entouré ainsi
de ministres, de généraux, de troùpes nomhreuses
et brillantes, le général Bonaparte tint dans cette
capitale des Pays-Bas une cour qui 'avait toutes les
apparences de la souveraineté. On eût dit qu'un
empereur d'Allemagne venait visiter le patrimoine
de Charles-Quint. Le temps s'était écoulé plus vite
que le Premier Consul ne l'avait cru. De nombreuses
affaires le rappelaient à Paris: c'étaient les ordres
à donner pour l'exécution de ce qu'il avait résolu
à Boulogne; c'étaient aussi les négociations avec
l'Europe, que cet état de crise rendait plus actives
que jamais. Il renonça donc pour le moment à voir
les provinces du Rhin, et remit à un second et prochain voyage cette partie de sa tournée. Mais, avant
de quitter Bruxelles, il Y reçut une visite qui fut
fort remarquée, et qui méritait de l'être, à cause du
personnage accouru pour le voir.
Ce personnage était lVI. Lomhard, secrétaire intime du roi de Prusse. Le jeune FL'édéric-Guillaume,
dans sa défiance de lui-même et des autres, avait
la coutume de retenir le travail de ses ministres, et
de le soumettre à un nouvel examen, qu'il faisait
de moitié avec son secrétaire, M. Lomhard, homme
d'esprit et de savoir. 1\1. Lombard, grâce à cette
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royale intimité, avait acquis en Prusse une trèsgr~nde imporLallce. M. d'Haugwitz, hahile à se
saisir de toutes les influences, avait eu l'art de
s'emparer de M. Lomhard, de manière que le roi,
, passant des mains du ministre dans celtes du secrétaire particulier, n'y trouvait que les :nêmes .inspirations, c'est-à-dire celles de M. d·Ha~gwltz.
li!. Lomhard, venu à Bruxelles, représentait donc
à la fois auprès du Premier Consul le roi et le premier minis'tre, c'est-à-dire tout le gouvernement
. prussien, moins la COut', rangée exclusiven:ent autour de la reine, et animée d'un autre espnt que le
gouvernement.
- La visite de IV!'. Lomhard à Bruxelles était la conséquence de l'a,<Yitation des cabinets depuis le renouvellement d: la guerre entre la France et l'Angleterre. La cour de Prusse était dans une extrême
allxiété, accrue par les communications récentes du
cabinet russe. Ce dernier cabinet, comme on a vu,
ramené malgré lui de ses affaires intérieures aux affaires européennes, aurait voulu s'en dédommager
en jouant un rôle considérahle. Il s'était efforcé tout
d'abord de faire accepter sa médiation aux deux
parties helligérantes, et de recommander, ses .~ro
tégés à la France. Le résultat de ses pre:n.l~res
démarches n'était pas de nature à le satisfaire.
L'Angleterre avait très-froidement accueilli ses, ouvertures , refusé nettement de confier Malle a sa
garde, et de suspendre les hostilités pen.dan~ qu~
durerait la médiation. Seulement elle avait declare
ne pas repousser l'entremise du cahinet russe, si
la nouvelle négociation emhrassait l'ensemhle des
affaires de l'Europe, et mettait en question, par
conséquent, tout ce que les traités de Lunéville ~t
d'Amiens avaient résolu. C'était repousser la mediation que de l'accepter à des conditions pareilles.
Tandis que l'Angleterre répondait de la sorte:, la
France, de son côté, accueillant avec une entIe~e
déférence l'intervention du jeune empereur, avalt
néanmoins occupé sans hésiter les pays recOl~man
dés par la Russie, le Hanovre et Naples. La cour de
Saint-Pétershourg était singulièrement blessée de se
voir si peu écoutée, lorsqu'elle pressait l' A~gl~terre
d'accepter sa médiation, et la .France ~e ,lmuter le
champ des hostilités. Elle ava:t donc Jet~ les ye~x
sur la Prusse pour l'engager à former un t~ers parti,
qui ferait la loi aux ~nglais et aux Françms, et aux
Francais surtout, blen plus alarmants que les Anglais; quoique plu~ polis: L'empereu,r Alexandre:
qui avait rencontre le 1'01 de Prusse a Me~~l" qlll
lui avait juré dans cette rencontre une ar~llhe et:rnelle, qui s'était découvert toute~ sor~:s d a~alog~es
avec le jeune monarque, analogies d age, d e~pl'1t,
de vertus, cherchait à lui persuader, dans une
correspondance fréquente, qu'ils étaient faits l'un
pour l'autre, q,~'ils. étaiel~t l~s seul~ honnêtes gel:s
en Em;ope; qu a Vienne 11 n y avait que faussete,
à Paris qu'ambition, à Londres qu'avaric~, et qu'ils
devaient s'unir étroitement pour contentr et gouverner l'Europe. Le jeune elnpereur, 1110ntrant une
finesse précoce, avait surtout. cherché à persuader
au roi de Prusse qu'il était dupe des caresses du
Premier Consul, et que, pour des intérêts médio-
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cres, il lui faisait des sacrifices de politique dangerèux; que, grâce à sa condescendance, le Hanovre
se trouvait envahi; que les Français ne borneraient pas là leurs occupations; que la raison qui
les poussait à fermer aux Anglais le continen~ l~s
porterait plus loin que le Hanovre, et les condmraIt
jusqu'au Danemark, afin de s'emparer du Sund;
qu'alors les Anglais bloqueraient la Baltique, comme
ils hloqaient l'Elhe et le "Weser, et fermeraient la
dernière issue restée au commerce du continent.
Cette crainte exprimée par la Russie ne pouvait
être sincère , car le Premier Consul ne songeait pas
à étendre ses occupations jusqu'au Danemark, et il
n'était pas possible qu'il y songeât. Il avait occupé
le Hanovre à titre de propriété anglaise, Tarente en
vertu de la domination non contestée de la France
sur l'Italie. Mais envahir le Danemark en passant
sur le corps de l'Allemagne était impossihle, si on
ne commencait par conquérir la Prusse elle-même.
Et heureus~ment, alors, la politique de la Françe
n'avait pas acquis une teUe extension.
Les suggestions de la Russie étaient donc mensongères, mais elles inquiétaient le roi de Prusse,
déjà fort trouhlé par l'occupation du Hanovre. Cette
occupation lui avait valu, outre les plaintes des
Etats allemands, de cruelles souffrances commerciales. L'Elbe et le Weser étant fermés par les Anglais, l'exportation des produits prussiens avait
~essé tout à coup. Les toiles de la Silésie, achetées
ordinairement par Hamhourg et Brême, dont eUes
alimentaient. le vaste commerce, avaient été refusées le jour même où avait commencé le hlocus.
Les gros négociants de Hambourg surtout avaient
mis une sorte de malice à repousser toute espèce de
transactions, afin de stimuler davantage la cour de
Prusse, et de lui faire plus vivement sentir l'inconvénient de l'occupation du Hanovre, canse unique
de la clôture de l'Elbe et du \Veser. Depuis lors,
les plus grands seigneurs prussiens essuyaient des
pertes immenses. M. d'Haugwitz notamment avait
perdu la moitié de ses revenus; ce qui n'avait altéré en rien le calme qui faisait l'un des mérites
de son génie politique. Le roi, assiégé des plaintes
de la Silésie, avait été ohligé de prêter à cette province un million d'écus (4 millions de francs), sacrifice hien grand pour un pril1(~e économe, et jaloux de rétablir le trésor du grand Frédéric. On
lui demandait, dans le moment, le double de ceUe
somme.
Agité par les suggestions russes, par les plaintes
du commerce prussien, le roi Frédéric-Guillaume
craignait, en outre, s'il se laissait ent.raÎner par ces
suggest.ions et ces plaintes, d'être engagé dans des
liaisons host.iles à la France, ce qui aurait bouleversé toute sa politique, qui depuis quelques années avait reposé sur l'alliance française. C'était
. pour sortir de ce pénible état d'anxiété que M: LOl.nbard venait d'être envoyé à Bruxelles. Il avaJt mISsion de bien ohserver le jeune général, de chercher
à pénétrer ses intentions, de s'assurer s'il voulait,
comme on le disait à Saint-Pétersbourg', pousser ses
occupations jusqu'au Danemark; si enfin, comme
on le disait encore à Saint-Pétershourg, il était si
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dangereux de se fier à cet homme extraordinaire.
lU. Lombard devait en même temps s'efforcer d'obtenir quelques concessions relativement au Hanovre. Le roi Frédéric-Guillamne aurait voulu qu'on
réduisit à quelques mille hommes le corps qui occupait ce royaume; ce qui aurait répondu aux craintes sincères ou affectées dont la présence des Français en Aliemagne était la cause. Ii aurait voulu de
plus l'évacuation d'un petit port placé aux bouches
de l'Elbe, celui de Cuxhaven. Ce petit port, situé
à l'entrée même de l'Elbe, était la propriété nominale des Hambourgeois, mais en réalité il servait
aux Anglais pour y conthmer leur commerce. Si on
l'avait laissé inoccupé à titre de territoire hambourgeois, le commerce anglais se serait fait comme
en pleine paix. Dès lors l'objet que se proposait
la France aurait été lual1qué, et cela était si vrai,
qu'en 1800, lorsque la Prusse avait pris le Hanovre, eHe avait occupé Cuxhavén.
. Pour prix de ces deux concessions, le roi dé
Prusse offrait un système de neutràlité du Nord,
calqué sur elHicienne neutralité prussienne; qui
comprendrait, ouil'e la Prusse et le nord de l'Allemagne, de nouVeàux Etats allemands, peut-être
même la Russie; du moins le roi Frédéric-Gui!~
laUlne s'en flattait. C'était, SUIvant ce monarque,
garantir à la Fl'ance l'irmllobilité du continent, lui
laisser ainsi le libre emploi de ses moyel1s conlre
!'Ang'leterre, et, par conséquent, mériter de sa p3.rt
quelques sacrifices. Tels avaient été les divers ohjets confiés à la prudence de M. LOl:J,lbard.
Ce secrétaire du roi partit de Berlin pour Bruxelles, chaudement recommandé par M. d'Haugwitz
à 1\1. de Talteyrand. Il sentait vivément l'honneur
d'approcher, d'entretenir le Preinier ConsuL Celuici, averti des dispositions dans iesquelles arrivait
iVI. Lombard, l'accueillit de la manière la plus brillante, et prit le meilleur moyen de s'ouvrir accès
dans son esprit, c'était de le flatter par une confiance
sans bornes, par le développement dé toutes ses
pensées, même les plus secrètes. Du reste, il pouvait, dans le moment, se montrér tout e11tier sans y
perdre; et il le fit avec une franchise, une abondance
de langag'e entraînantes. Il ne voulait pas, dit-il
à 1\1. Lombarâ., acquérir un seul territoire de plus
sur le continent; il ne voulait que ce que les puissances avaient reconnu à la France par des traités
patents ou seCl'ets : le Rhin, les Alpes, le Piémont,
Panne, et le maintien des rapports actuels avec la
République italienne et l'Etrurie. Ii était prêt à reconnaître l'indépendance de la Suisse et de la Hollande. Il était bien résolu à ne plus s'immiscer dans
les affaires allemandes, à partir du recès de 1803.
Il ne tendait qu'à une seule chose, c'était fi réprimer le despotisme maritime dèS Anglais, insupportable à d'autres qu'à lui certainement, puisque la
Prusse, la Russie, la Suède et le DanellHrk s'ébient
unis deux fois en vingt ans, en 1780 et en 1800,
pour le faire cesser. C'était à la Prusse à l'aider
dans cette tâche, à la Prusse qui était ralliée nal'
~
tureJle de la France, qui depuis quelques années
en. avait :'e<;u une fOUle de services, et qui en aUcnù::nt de St
encore. Si, el} effel, il é~3it YlcLo-
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mais ~Tandement viclorieux, que ne pouVaIt-li pa,; faire poureHe? N'avait-il pas sous la
main le Hanovre, ce complément si naturel, si nécessai:'e ?u territoire prussien? Et 11' était-ce pas là
un pnx Immense et certain de l'amitié que le roi
Frédéric-Guillaume lui témoignerait en cette ch'constance? Mais, pour qu'il fût victotieux et reconnaissant, il failait qu'on le secondât d'une manière efficace. Une bonne volonté ambiguë, une neutralité
plus ou moins étendue, étaient de médiocres secours.
Il f~Uait l'aider à fermer complétement les rivages
de l Allemagne, supporter quelques souffrances momentanées, et se lier à la France par un traité d'union
patent et positif. Ce qu'on appelait depuis 17951a
neutralité prussienne ne suffisait pas pour aSSUi;er
la paix du continent. n fallaif \ pour rendre cettê
paix certaine, l'alliance formelle, publique, offensive
et défensive, de la Pl'usse et de la Fl'àl1ce. AJor's
aucune des puissances continentales li'oseràit former
un projet. L'Angleterre Séràit niallirestement seule
l'édllite à Une lutte corps à corps avecl'àrmée d~
Boulogne; et SI fi la perspéctive dé cette hltte se
joig~ait la dôtutè des marchés de l'Eui;ope, elle
seral~, ou. amenée il composer, oU écrasée par la
formIdable expédition qui se pi'éparait sur les hords
de la Manche. Mais, répétait sans cesse le Premier
Consul, pour cela il fallait l'alliance effective de la
Prusse,. et un concouts sérieux et éntier de sa part
aux projets de la France. Alors il réussirait, alors il
poutràit comhler de biens son alliée, et lui faire ce
pI'ésent qu'elle ne demandait pas, mais qu'eUe désirait àrdemment au fond du cœUr, celuidu Hanovre.
Le Premier Consul; par la sincérité, la chaleur
de ses explications, l'éblouissant éclat de son esprit, avait non pas dupé, comme le dit bientôt ft
Berlin une faction ennemie, mais convaincu, entraîné lU. Lombard. Il avait fini par lui persuader
qu'il ne méditait rien contre l'Allemagne, qu'il voulait uniquement se procurer des moyens d'action
contre. l'Angleterre, et qu'un magnifique agi'àndissement serait pour la Prusse le prix d'un concours
franc et sincère. Quant aux concessions dont M. Lombal'd apportait la demande, le Pi'emier Consul lui
en àvait montré les graves inconvénienls; car bissel'
le commerce britannique s'exel'cerHbrernent, tandis qu'on fel'ait une guerre qui, jusqu'ati jour si
incertain de la descente, serait sans conséquence
pour l'Angleterre, c'était abandonner à cellé-ci tous
les avaIitages de la lutte. Le Premier Consul allà
même jusqu'à déclarer qu'il était prêt à indemni'ser;
aux dépens du trésor français, le commerce soùf.
frant de la Siiésie. Toutefois dans le cas où la
Pruss~ consentirait à stipuler une alliance offensivé
et défensive, il se résoudrait, dans un tel intérêt, il
quelques-unes des concessions que désirait le roi
Frédéric-Guillaume.
ThI. Lombard, convaincu, ébloui, E'nchanté des
familiarités du grand homme, doùt les princes mêmes
appréciaient avec orgueil les moindres égards, parlit
pour Bertin, disposé à communiquer à son maître et
à :\I. d'Haugwitz tous les sentiments dont son âme
éLait rell1plie
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une cour brillante, n'ayant plus rien qui le retint en de disposer par dix ans de g~erres :[ de, victoirés.
Flandre, tant que les travaux ordonnés sUr les côtes Le Premier Consul ne pouvaIt adherer a de telles
ne seraient pas plus avancés, repartit pour Paris, où conditions. Ce qui le décidait plus souveraineinent
il avait tout à faite sous le double rapport de l'ad- encore à ne pàs laisser continuer cette médiation,
c'était la forme sous laquelle on l'offrait. Le Preministràtion et de la diplomatie. Il passa par Liége,
mier Consul avàit consenti à un arbitrage suprême,
Namur, Sedàn, fut partout accùeilli avec transport,
et arriva vel'S lés premiersjours d'août à Saint-Cloud. absolu et sans appel, du jeune empereur lui-même,
I! était pressé, tout en contihuànt d'ordonner ~e car c'était intéresser l'honnenr de èe monarque fi
Paris les préparatifs de sa grande expédition, d'éclaIr- être juste, et se donner deplùs la ?i!rtitude d'en
cil', dé fixer définitivement ses rapports avec les finir. Mais s'en remettre à la partialité des agents
grandes puissances du continent. Dans ,les inquié- russes, tous dévoués à l'Angleterre, c'était souscrIre
tudes de !a Prusse, il avait clairement discerné l'in- à une négociation désavantageuse et sans terme.
Il déclara donc, après avoit discuté les proposifluence russe; il discernait cette influence ailleurs,
c'est-à-dire dans la mauvaise volonté qu'on lui mon- tions de la Russie, après avoir montré l'injustice et
trait à Madrî.d. Le cabinet espagnol refusait en effet le danger de quelqùes-unes, qu'il était toujours prêt
de s'expliquer sur l'exécution du traité de Saint- à aceepter l'arbitrage personnel du czar lui-même,
lldefonse, et disait que la médiation russe faisant mais Cnon une négociation conduite par son cabinet
encore espérer une fin pacifique, il fallait attendre d'une manière peu amicale pour la France, et tellele résultat dé cette médiation avant de prendre ment compliquée, qu'on ne pouvait en éspérer la
un parti décisif. D;autres circonstances avaient fin ; qu'il remerciait le cabinet de Saint-Pétersbourg
désagréablement affecté le Premier Consul : c'était de ses hons offices, qu'il renon~ait toutefois à s'en
la partialité évidente de la Russie dans l'essai de servir davantage, s'en remettant à la guerre du soin
médiation qu'elle venait de tenter. Tandis que le de ramener la paix. La déclaration du Premier ConPremier Consul avait accepté cette médiation avec sul se terminait 'pal' ces paroles, profondément emune déférence entière, et que 1'Angleterre au con- preintes de son caractère: "Lé Premier Consul a
" tout fait pour conserver la paix; ses efforts ayant
traire y avait opposé des difficultés de toute nature,
tantôt refusant de confier Malte aux mains de la puis- " été vains, il a dû voir que la guerre était dans
sance médiatrice, tantôt argumentant à l'infini sur " l'ordre du destin. Il fera la guerre, et il ne'pliera
l'étendue de la négociation, la diplomatie russe pen· " pas devant une nation oi'gueilleuse, enpossession,
" depuis vingt ans, de faire plier toutes les puissal1chait plutôt pour l'Angleterre que pour la France,
et semblait ne tenir aucun compte de la déférence " ces." (29 août 1803.)
lU. de Markoff fut sèchement traité, ét avait méde l'une, et de la mauvaise volonté de l'autre.
rité
de l'être par son langage et son attitude à Paris.
Les propositions récemment arrivées de Saint-Pétersbourg révélaient cette disposition de la manière Approhateur constant de l'Angleferi'e, de ses préla plus daire. La Russie déc'brait qu'à son avis l'An- tentions, de sa conduite, il était le détracteur avoué
gleterre devait rendre Malte à l'ordre de Saint-Jean de la France et de son gouvernement. Quand on lui
de Jérusalem, mais qu'en retour il était convenahle disait qu'il ne se conformait pas ainsi aux intentions,
de lui accorder t'île de Lampedouse; que la France du moins apparentes, de son maître, qui professait
devait en outre fournir une indemnité au roi une rigoureuse impartialité entre la France et l'Ande Sardaigne, reconnaitre ·et respecter l'indépen- gleterre, il répondait que l'empereur avait son opinion, mais que les Russes avaient la leur. Il était
dance des États placés dans son voisinage, évacuer,
pour n'y plus rentrer, non-seulement Tarente et-le à craindre qu'il ne s'attirât bientôt quelque tempête
Hanovre, mais lé royaume d'Étrurie, la République semblable à celle qu'avait essuyée lord Whitworth,
et même plus désagréable encore, parce que le Preitalienne, la Suisse et la Hollande.
'Ces conditions, acceptables sous quelques rap- mier Consul n'avait pas pour M. de Markofflaconports, étaient complétement inacceptables sous tous sidération qu'il professait pour lord Whitworth.
Le fil de cette fausse médiation une fois tranché
les autres. Concéder Lampedouse en compensation
sans
rornpre néanmoins avec la Hussie, le Premier
de IHalte, c'était donner aux Anglais le moyen de
Consul
voulut forcer l'Espagne à s'expliquer, et il
faire avec de l'argent, dont ils ne'manquaient-jamais,
dire
comn1ent
elle entendait exécuter le traité de
un second Gibraltàr dans la Méditerranée. Le PreIl s'agissait de savoir si elle prenSaint-Ildefonse.
mier Consul avait été près d'y consentir pour gardrait
part
à
la
guerre,
ou si eHe r~steraitne.utre',en
der la paix. Lancé m~intenant dans la guerre, piein
fournissant
à
la
France
un subsIde, au heu d un
d'espérance de réussir, il ne voulait plus faire un tel
secours
en
hommes
et
en
vaisseaux. Le Premier
sacrifice. Indernniser le roi de Piémont n'était pas
Consul
ne
pouvait
se
donner
tout entier à son expépour 1ui une difficulté; il était dispo:é à consacrer à
cet objet Parme ou un équivalent. Evacuer Tarente dition tant que cette question ne serait pas résolue.
L'Espagne éprouvait à se décider un..e répugnance
et le Hanovre, la paix rétablie, était une suite natuextrême,
et qui l'avait rejetée fi l'égard dela France
l'eUe de la paix même. l'vIais évacuer la République
italienne, qui n'avait point d'armée, la Suisse, ia dans les plus fâcheux sentiments. Sans douLe il était
Hollande, qui étaient menacées d'une contre-révo- onéreux de suivre une puissance voisine dans toutes
lution imm,édiate si les troupes fl:ançaises se reti- les vicissitudes de sa politique; mais en s'engageant
raient, c'était lui demander de livrer aux ennemis Dar le traité de Saint-Ildefol1se dans les liens d'une
de la France les États dont on avait acquis le droit ~lliànce offensiye et défensive avec la France, ['Es-
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pagne avait contracté une obligation positive dont
il était impossible de contester les conséquences.
Indépendamment de cette obligation, il fallait que
cette puissance fût indignement dégénérée, pour
vouloir se tenir à l'écart lorsque allait s'agiter pour
la dernière fois la question de la suprématie maritime. Si l'Angleterre l'emportait, il était évident
qu'il n'y avait plus pour l'Espagne ni commerce, ni
colonies, ni galions, ni rien enfin de ce qui composait depuis trois siècles sa grandeur et sa richesse.
Quand le Premier Consul la pressait d'agir, il la
pressait non-seulement de remplir un engagement
formel, mais de remplir ses plus sacrés devoirs envers eHe-même. Tenant compte de son incapacité
présente, il la laissait neutre, et, en lui ménageant
ainsi la faculté de recevoir les piastres du IVl:exique,
il lui demandait d'en verser une partie dans la guerre
faite au profit commun, de payer, en un mot, la
dette d'argent, puisqu'elle ne pouvait payer la dette
du sang, à la cause de la liberté des mers.
Nos relations avec l'Espagne, altérées, comme
on l'a vu, à l'occasion du Portugal, un peu améliorées depuis, grâce à la vacance du duché de Parme,
s'étaient gâtées de nouveau, au point d'être tout à
fait hostiles. On se plaignait tous les jours à Madrid
d'avoir cédé la Louisiane pour la royauté de l'Étrurie, qu'on appelait nominale, parce que des troupes
françaises gardaient l'Eh'urie, incapable de se garder eHe-même. On se plaignait surtout de la cession
de la Louisiane aux États-Unis. On disait que si la
France voulait aliéner cette précieuse colonie, c'était
au roi d'Espagne qu'elle aurait dû s'adresser, non
aux Américains, qui deviendraient pour le Mexique
des voisins dange~eux ; que si la France avait rendu
cette colonie à Charles IV, il se serait bien chargé de
la sauver des mains des Américains et des Anglais.
Il était ridicule, en vérité, à des gens qui allaient
perdre le Mexique, le Pérou et toute l'Amérique du
Sud, de prétendre pouvoir garder la Louisiane,
laquelle n'étai t espagnole ni par les mœurs, ni par
l'esprit, ni par le langage. On faisait à _Madrid de
cette aliénation de la Louisiane un grief considérable contre la France, et tellement grave, qu'on se
tenait pour délié de toute obligation envers eHe. Le
vrai motif de cette humeur était dans le refus du
Premier Consul d'ajouter le duché de Parme au
royaume d'Étrurie, refus forcé dans le moment,
car il était obligé de garder quelques territoires pour
indemniser le roi de Piémont, depuis qu'on demandait si vivement une indemnité pour ce prince; et
d'ailleurs les F!orides, après l'abandon de la Louisianè, n'étaient plus u~ objet d'échang-è acceptahle.
Le cabinet de Madrid ne s'en tenait pas envers la
France à l'attitude de la mauvaise humeur, il en était
venu aux plus mauvais procédés. Notre commerce
était indignement traité. Sous prétexte de contrehande, des hâtÎlnents avaient été saisis, et les équipages envoyés aux présides d'Afrique. Toutes les
réclamations de nos nationaux étaient écartées; on
ne répondait plus à l'ambassadeur sur aUCLm sujet.
Pour comhler la mesure des outrages, on venait de
laisser enlever au mouiHage d'Algésiras et de Cadix,
,>ons le feu 'même des canons espag-nols, des hàti-
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ments français; ce qui constituait, à part toute
alliance, une violation de territoire qu'il était indigne
de souffrir. La flotte réfugi.ée à la Corogne était, sur
une fausse allégation de quarantaine, tenue en dehors
du mouillage, où eHe aurait puse trouver en sûreté.
On forçait les équipages de mourir à bord, faute des
ressources les plus indispensables, et faute surtout
de l'air bienfaisant de la terre. Cette escadre, bloquée par une flotte anglaise, ne pouvait reprendre
la mer sans un repos, sans un radoub considérable,
et sans un renouvellement de vivres et de Inunitions. On lui refusait tout cela, même à prix d'argent. Enfin, par une bravade qui mettait le comhle
à de tels procédés, tandis que la marine espagnole
était laissée dans un délahrement à faire pitié, on
s'occupait avec des soins étranges de l'armée de terre,
et on organisait les milices, comme si on avait voulu
préparer une guerre nationale contre la France.
Qui pouvait ainsi pousser dans l'abîme l'inepte
favori dont la domination avilissait le noble sang de
Louis XIV, et réduisait une brave nation;:" la plus
honteuse impuissance? Le défaut de suite dans les
idées, la vanité blessée, la pa.resse, l'incapacité, tels
étaient les misérables mobiles de cet usurpateur de
la royauté espagnole. Il avait penché autrefois pour
la France, C'~11 était assez pour que son inconstance
penchât aujourd'hui pour l'Angletérre. Le Premier,
Consul n'avait pu lui dissimuler son mépris, tandis
que les agents anglais et russes, au contraire, l'accablaient de flatteries; puis, et surtout, la France
lui demandait du courage, de l'act.ivité, une honne
administration des affaires espagnoles : c'était plus
qu'il n'en fallait pour l'amener à détester un allié
aussi exigeant. Tout cela finira, avait dit le Premier
Consul, par un coup de tonnerre. Ainsi s'annollçait,
par de sinistres éclairs, la foudre cachée dans cette
nue épaisse qui commençait' à s'amonceler sur le'
vieux trône d'Espagne.
Le sixième des camps formés sur les rives de l'Océan se réunissait à Bayonne. Les apprêts furent accélérés et accrus jusqu'à fôrmer une véritable armée.
Un autre rassemblement fut préparé du côté des
Pyrénées orÎl"ntales. Augereau reçut Je titre de géIlél'al en chefde ces divers corps de troupes. L'ambassadeur de France eut ordre de demander à la cour
d'Espagne le redressement de tous les griefs dont on
avait à se plaindre, l'élargissement des Français détenus, _avec un dédommagement pour les pl"rtes qu'ils
avaient essuyées, la punition des commandants des
forts d'A.lgésiras et de Cadix, qui avaient laissé
prendre des hâtiments français à portée de leurs canons, la restitution des bâtiments pris.. l'admission
dans les bassins du Ferrol de l'escadre réfugiée à la
Corogne, son radoub et son ravitail.lement immécliats, saut à compter sur-le-champ avec la France;
le licenciement de toutes les milices, et enfin, au
choix de l'Espagne, ou la stipulation d'un subside,
ou l'armement des 15 vaisseaux et des 24 mille
hommes promis par le traité de Saint-Ildefonse. Le
général Beurnonville devait déclarer au prince de la
Paix ces volontés expresses, lui dire que si la cour
de J'.Iadrid persistait dans sa folle et coupable conduite, c'était à lui que s'en prendrait la juste indi-
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gnation du gouvernement français; qu'en franchis- tenu à le conserver à Paris, on aurait choisi un 'autre
sant [a frontière on dénoncerait au roi etau peuple représentant. On provoquait ainsi s~ démission,
d'Espagne le joug honteux sous lequel ils étaient sans oser la lui envover. On le chargeaIt, pour toute
courbés, et dont on venait les délivrer. Si cette dé- conclusion d'offrir à la France un subside de 2 millions,et de~i par mois, en déclarant q~e c'ét~i: là
claration faite au prince de la Paix n'avait pas d'effet,
le général Beurnonville devait demander une au- tout ce que l'Espagne pouvait faire, qu au dela rI y
dience au roi et à la reine, leur répéter ce qu'il avait aurait pour elle impuissance absolue de pay~r.
dit au prince, et, s'il n'obtenait.pas justice, se reti- M. d'Azara transmit ces propositions au PremIer
rer de la cour, en attendant de nouvelles dépêches Consul, et puis envoya par un courrier sa démission
à Madrid.
de Paris.
Le Premier Consul manda auprès de lui lVL HerLe général Beurnonville, impatient de mettre un
mann
secrétaire d'ambassade, qui avait eu des
terme à d'intolérables outrages, se hâta de se rendre
relati;ns
personnelles avec le prince de la Paix, et
chez le prince de la Paix, de lui dire les dures vérités qu'il avait mission de faire arriver à ses oreilles, le chargea de ses ordres pour Madrid. M. Hermann
et pour ne lui laisser aucun doute sur le sérieux de devait signifier au prince qu'il fallait, ou se sou.
ces menaces, plaça sous ses yeux plusieurs passages mettre , ou se résigner à une chute immédiate,
des dépêches du Premier Consul. Le prince de la préparée par des moyens que M. Hermann avaIt
Paix pâlit, laissa échapper quelques larmes, fut tour en portefeuille. Ces moyens étaient les suiva?ts. Le
à tour bas ou arrogant, finit par déclarer que WL d'A- Premier Consul avait écrit une lettre au rOi, dans
zara était chargé de s'entendre à Paris avec M. de laquelle il déno~çait à ce monarque infortun~, les
malheurs et les hontes de sa couronne, de mamere,
Talleyrand; qu'au surplus cela ne le regardait pas,
lui prince de la Paix; qu'en écoutant l'ambassadeur toutefois, à réveiller en lui, sans le blesser, le sende France il sortait de son rôle, car il était généra- timent de sa dignité; il le plaçait ensuite entre
lissime des armées espagnoles, et n'avait pas d'autre l'éloignement du favori, ou rentrée jm.médiat,e d 'Ul~e
fonction dans l'État; et que si on avait quelque armée françai.se. Si le prince de la PaJx, apres aVOir
déclaratiOJ:i à faire, c'était au ministre des affaires vu M. Hermann, n'avait pas sur-le-champ, sans
étrangères et non à lui qu'il fallait s'adresser. Il faux-fuyant, sans nouveau renvoi à Paris, donné
refusa même une note que le général Beurnonville satisfaction complète à la France, le général Beurd'evait lui remettre à la fin de cette conférence. Le non ville devait demander une audience solennelle
à Charles IV, et lui remettre en mains propres la
général, poussé à bout, lui dit: Monsieur le prince,
foudroyante
lettre du Premier Consul. Vingt-quatre
il y a cinquante personnes dans votre anticham~re,
heures
après,
si le prince de la Paix n'était pas renje vais les prendre à témoin du refus que vous fmtes
de recevoir une note qui importe au service de votre voyé, le général Beurnonville devait q~it~er ~adrid,
roi et constater que sije n'ai pu m'acquitter de mon en expédiant au général Augereau 1 llljon ctIon de
de~oir, la faute en est à vous seul, et non pas à moi. passer la frontière.
M. Hermann arriva en toute hâte à Madrid. Il
_ Le prince intimidé reçut la note, et le général
vit le prince de la Paix, lui signifia les volontés du
Beurnonville se retira.
Tenant à remplir ses instructions dans toute leur Premier Consul, et cette fois Je trouva non plus
étendue, le général ambassadeur voulut voir le roi arrogant et bas', mais bas seulement. Un ministre
et la reine, les trouva surpris, éperdus, :semblant espagnol qui aurait eu la conviction de défendre les
ne rien comprendre à ce qui se passait, et répétant intérêts de son pays, de représenter dignement son
que le chevalier d' Azara venait de recevoit: les instruc- roi et non de le couvrir d'ignominie, aurait hravé
la disgrâce, la mort, tout, plutôt qu'un tel déploietions pour tout arranger avec Je PremIer ConsuL
Notre ambassadeur quitta la cour, interrompit même ment de l'autorité étrangère: Mais l'indignilé de sa
position ne laissait au prince ~e la Pai~.aucune restoute communication avec les ministres espagnols,
et se hâta de mander à son gouvernement ce qu'il source d'énergie. n se soumIt, et affirma s~r sa
parole d'honneur qu~ des instructions, venaient
avait fait et le peu de résultat qu'il avait obtenu.
M. d'A:'ara, en effet, avait reçu la plus singulière d'être envoyées à M. d Azara, avec pOUVOIr de concommunication, la plus inconvenante, la plus dés- sentir à tout ce que demandait le Premier Consul.
agréahle pour lui. Ce spirituel et sage Espagnol était Cette réponse fut rapportée au général Beurnonv~lle.
Celui-ci , qui avait ordre d'exiger
, une solutionllll-.
partisan sincère de l'alliance de I:Espagne avec ~a
médiat~,
et
de
ne
pas
se
payer
d
un nouvea~ renvOi
France, et ami personnel du PremIer Consul depu~s
lllstrucles guerres d'Italie, où il avait joué un rôle conCI- à Paris , déclara au prince qu'il avait pour
1e, et d" eXItion
expresse
de
n'en
pas
croire
sa
paro
liateur entre l'armée francaise et le Saint-Père. Malheureusement il ne cach~it pas assez le dégoût, la ger une signature à Madrid ~ême, ou de .rem~t:re
au roi la fatale lettre. Le prlllce de la PaIX repeta
douleur que lui causait l'état de la cour d'Espagne,
sa
triste version que tout se terminait à Paris dans
et cette cour mécontente s'en prenait de sa déconle moment , et ~onformément aux volontés. du Presidêratioll à l'ambassadeur qui la déplorait. Il était,
disait-on dans les dépêches qu'on venait de lui écrire miel' Consul. Cette misérable cour croyaJt sauver
de Madrid, il était l'humble serviteur du Premier son honneur en laissant à 1\'1. d'Azara le triste rôle
Consul, il n'informait sa cour de rien, il ne savait de se soumettre aux volontés de la France, et en
la sau;er d'aucune exigence. On allait jusqu'à lui renvoyant à quatre cents lieues d'elle le spectacle
déclarer que si le Premier Consul n'avait pas autant de SOI; abaissement. Le général Beurnonville se crut

554

LIVRE XVII. -

alors' obligé de porter au 1'01 la lettre du Premier
Consul. Les directeurs du roi, c'est-à-dire la reine
et le prince, auraient pu refuser l'audience; mais
un courrier aurait ordonné au général Augereau
d'entrer en Espagne. Hs trouvèrent un moyen de
tout arranger. Ils conseillèrent à Charles IV de recevoir la lettre, mais en lui persuadant de ne pas
l'ouvrir, parce qu'eUe contenait des expressions dont
il aurait à s'offenser. Ils s'efforcèrent de lüi prouver
qu'en la recevant il s'épargnerait l'entrée de l'armée
française, et qu'en ne l'ouvrant pas il sauverait sa
dignité. Les choses furent ainsi disposées. Le général
Beurnonville fut admis à l'Escurial, en présence du
roi et de la reine, hors de la présence du prinèe de
la Paix, qu'il avait ordre de ne pas souffrir, et
remit au monarque espagnol l'accablante dérionciation dont il était porteur. - Charles IV, avec une
aisance qui prouvait son ignorance, dit à l'ambassadeur : Je reçois la lettre du Premier Consul, puisqu'il le faut; mais je vous la rendrai bientôt Mns
l'avoir ouverte. Vous saurez sous peU de jours que
votre démarche était inutile, car M. d'Azara était
chargé de tout terminer à Paris. J'estime le Premiei'
Consul; je veux être son fidèle allié, et lui foumir
tous les secours dont ma couronne peut disposer.-·
Après cette réponse officielle, le roi, reprenant le
ton d'une familiarité peu digne du trône et de la
situation présente, parla en termes d'une vulgarité
emharrassante de la vivacité de son ami le général
Bonaparte, et de sa résolution de tout lui pardonner,
pour ne pas rompre l'union des deux cours. L'am~
bassadeul' se retira confondu, souffrant cruellement
d'un tel spectacle, et croyant devoir attendre Un
nouveau courrier de Paris, avant d'envoyer au
général Augereau l'avis de marcher.
Cette fois le prince de la Paix disait vrai : M. d'Azal'a
avait reçu les autorisations nécessaires pour signer
tes conditions imposées par le Premier Consul. Il
fut convenu que l'Espagne resterait neutre; que,
pour tenir lieu des secours stipulés ,dans le traité de
Saint-Ildefonse, elle payerait à la France un subside
de' 6 millions par mois, dont un tiers serait retenu
pour le règlement des comptes existant entre les
deux gouvernements; que l'Espagne acquitterait
en un seul payement les quatre mois échus depuis
le commencement de la guerre, c'est-à-dire 16 millions. Un agent appelé d'Hervas, qui trqitait à Paris
les affaires financières de la cour de Madrid, dut se
rendre en Hollande pour négocier un emprunt avec
la maison Hope, en lui livrant des piastres à extraire
du Mexique. Il fut enteùdu que si l'Angleterre déclarait la guerre à l'Espagne le subside cesserait.
Po lU' prix de ces secours, il fut stipulé que si les
projets du Premier Consul contre la Grande-Brelagne venaient à réussir, la France ferait rendre à
son alliée la Trinité d'abord, et ensuite, dans le cas
d'un triomphe complet, la célèhre forteresse de
Gibraltar.
Cette convention signée, M. d'Azara n'en persista
pas moins à donner sa démission, quoiqu'il fût sans
tortun.e: ..et privé de toute ressource pour soulag'er
une VIeillesse précoce. Il mourut" à Paris quelques
mois plus tard. Le pl'ÎJlce de la Paix eut encore
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assez peu de di§nité pour écrire à son agent d'Hervas,
et le charger, disait-il, d'arranger ses affàires personneUes avec le Premier Consul. Tout ce qui s'était
passé n'était, suivant lui, qu'un malentendu, qu'une
de 'ces brouilles ordinaires entre personnes qui
s'aiment, et qüi sont après plus amies qu'auparavant. Tel était ce personnage; telles étaient la force
et l'élévation de SOl} caractère.
On se trouvait en automne, la mauvaise sàisol1
approchait, et l'une des trois occasions réputées les
meilleures pour le passage du détroit allait se présen ter avec les brumes et les longues 11liits d'hiver.
Aussi le Premier Consul s'occupait-il scins relâche
de sa grande entreprise. l,a fii1 dé la querelle avec
l'Espagne était venUe fort à propos, nOl1-seülement
pour lui proCUrer des l:essources pécuni:Hres, mâis
pour rendre üne partie de ses troupes disponibles;
Les rassemblements fOi'n1és du côté des PYI'énéës
furent dispersés, et les corps qui les composaiei1t
acheininés vêi'S l'Oèéai1. PlUsieurs dê ces ëotpsfu!'!!tlt
placés à Saintes, tùùtà faÎtà portée de l'èsCadre
de Rochef{n't. Les aüttes eurèl1t ordl'e dé se rendre
en Bi'etagne pout êtl:e embai'qués sur lâgrande
esèadre de Bi'èst. Le général Augei'eaü commandait
le camp formé dans cette province. Le projet du
Premier Consul se mûrissant peu à peu dans sa tête,
il lui semblàit que, pour troubler davantage le gouvernement anglais, il fallait l'attaqUer SUI' plusieul,"s
points à la fois, et qu'une partie des 150 mille 110mmes
destinés à l'invasion devait être jetée en Irlande.
C'était te hüt des préparatifs ordoililés à Brest. I.e
miilistte Decrès s'était ahouché avec Jeshlandais
fugitifs, qui avaient déjà cherché à détaèher lem'
patrie de l'Angletérre, Ils promettaient nn soulèvement général dans le cas où l'on débarquerait
18 miilehomnies, avec un iniltériel complet et une
grande quantité d'armes. Ils demandaient que pour
prix de leurs efforts la France ne fit pas la paix
sans exiger l'indépendance de l'Irlande. Le Premi~r
Consul y consentait, à condition qü'un corps de
20 mille Irlandais au moins aurait joint l'armée
française et combattu avec elle pendant la durée de
l'expédition. Les Mandais étaient confiarlts et., féconds en pl'omesses, comme le sont tous les émi~
grés; cependant il y en avait parl1ii eux qui ne
doni1aient pas de grarides espérances, qui ne promettaient même aucun secours effectif de la part de
la population. Toutefois, d'après ces dei'iliers, on
devait la trouver au moins bienveillante, et c'était
assez pour prêter appui à notre armée, pour causer
de graves embarras à l'Angleterre, et poui' paralyser
peut-être 40 ou 50 mille de ses soldats. L'expéditiorl
d'Irlande avait encore l'avantage de tei1il' l'ennemi
incertain sur le vrai point d'attaque. Sans cette
expédition, en effet, l'Angleterre n'aurait cru qu'à
un seul projet, celui de traverser le détroit pour
diriger une armée sUr Londres. Au contraire, avec
les préparatifs de Brest, beaucoup de gens imaginaient que ce qui se faisait à Boulogne était une
feinte, et aue le proiet véritable consistait en une
grande expédition SUl~ l'Irlande. Les doutes inspirés
à cet é€;ard étaient un premier résultat fort utile.
La flotte en l'ehclle au Ferro! se trouvait enfin

introduite dans les bassins, mise en réparation et
pourvue des rafraîchissements dont les équipages
avaient un pressant hesoin. Celle de Toulon se préparait. On commençait en Hollande à équiper l'escadre de haut bord, et à réunir la masse de chaloupes nécessaires pour former la flottille batave.
Mais c'est à Boulogne principalement que tout marchait avec une ardeur et une rapidité merveilleuses •.
Le Premier Consul, plein de cette pel'suasion qu'il
faut tout voir soi-même, que les agel)ts les plus
sûrs sont souvent inexacts dans leurs rapports, par
défaut d'attention ou d'intelligence, quand ce n'e~t
pas par volonté de mentir, s'était créé à Boulogne
un pied-à-terre, où il avait l'intention de séjourner
fréquemment. Il avait fait louer un petit château
dans un village appelé le Pont-de-Briques, et il avait
ordonné les apprêts nécessaires pour y hahiter avec
sa maison militaire. II partait le soir de Saint-Cloud,
et franchissant les soixante lieues qui séparent Paris
de Boulogne avec la rapidité que les princes ordinaires mettent à courir à de vulgaires plaisirs, il arrivait le lendemain, au milieu du jour, sur le théâtre
de ses immenses travaux, èt voulait tout examiner
avant de prendre un instant de sommeiL Il avait
exigé que l'amiral Bruix, exténué de fatigue, quelquefois agité par ses querelles avec le ministre Decrès,
ne se logeât pas à Boulogne, mais sur la falaise
même, sur une hauteur d'où l'on apercevait le port,
la rade et les camps. On avait construit là une baraque hie~ calfeutrée, dans laquelle cet homme si
regrettable achevait sa vie, en ayant sans cesse
devant lui toutes les parties de la vaste création à
laquelle il présidait. s'était résigné à cette demeure
périlleuse pour sa défaillante existence, afin de satisfaire l'inquiète vigilance da chef du gouvernement 1 •
Le Premier Consul avait même fait construire pOUl'
son usage personnel une semhlable baraque, tout
près de celle de l'amiral, et il y passait quelquefois
. les jours et les nuits. Il exigeait que les généraux
Davout, Ney, Soult, résidassent sans interruption
au n1ilieu des camps, assistassent en personne aux
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Voici un extrait de la correspondance du ministre Dccrès qui prouve le dévouement de l' amiral ~ruix à l'entreprise, et peint bien la nat:,re ~e s~n ?aractere. Seule,,:,ent
ses souffrances étaient mOlllS nnagll1alreS que ne Je dit le
Ininistl'e Decrès, car il mourut l'année suivante.
i

'" Boulogne, 7 janvier 1804.

~ Le ministre de la marine et des colonies au Premier
Consul.

travaux et aux nlal1œuvres, et lui rendissent comptE
chaque jour des moindres circonstanc~s. Le ,g~néral
Sou!t~ qui se distinguait par tine quahté precIeuse,
ceBe de la vigihmce, lui était là d'une grande ~t
cOlltinueHe utilité. Lorsque le Premier Consul aval.t
l'ecu de ses lieutenants des correspondances quoüdi~nnes, auxquelles il répondait à l'instant, il partait. pour aller vérifier lui-même l'exactitude des
rapports qU'Oh lui avait adressés, n'eil croyant
jamais que ses propres yeux sUr toutes choses.
,
Les Anglais s'étaient appliqués à troubler l'ex.ecution des ouvrages destinés à protégei' le mOUIllage deBoulogne. Leur croisière, composée le plus
habituellement d'une vingtaine de bâtiments, dont
trois ou quatre vaisseaux de soixante-quatorze, cinq
ou six frégates; dix ou douze bricks et corvet~:s, et
d'un certain nombre de chaloupes canonmeres,
faisait sur nos travailleurs un feu continuel. Leurs
houlets, dépassant la falaise, v;naient tomh~r d~ns
le port et sur les camps. QUOIque leurs projectIles
n'eussent causé que hien peu de dommage, ce feu
était fort incommode, et pouvait, lorsqu'une grande
quantité de bâtiments serait réunie, y causer ~e
funestes ravages, peut-être un incendie. Une l1Ult
même les Anglais, s'avançant avec beau~oup. d'au:
dace dans leurs chaloupes, surprirent l ateher ou
l'on travaillait à la construction du fort en bois,
coupèrent les sonnettes qui servaient à baUr; les
pieux, et bouleversèrent les travaux p~ur ~luslêurs
jours. te Premier Consul montra un Vif mecontelltement de cette tentative, et donna de nouveaux
ordres pour en empêcher une pareille à l'avenir.
Des chaloupes armées, se succédant comme des
factionnaires, durent passer la nuit autour des ouvrages. Les ouvriers, encouragés, piqués d'honneur,
ainsi que des soldats que l'on conduit à l'er:nemi ,
furent amenés à travailler en présence des vaIsseaux
anglais, sous le feu de leur artillerie. C'était à la
marée basse qu'on pouvait aborder les ouvrages.
Quand la tête des pieux était assez découvel:te par
la mer pour qu'on pût les battre, les ouvners se
suis presque sûr de le poUvoir. - Le Premier C.onsul demande tant d'activité, il en donne un exemple SI extraordinaire! _ Eh bien, cet exemple, j'ai hien vn que c'était
,\no leçon qu'il me donnait, et cette leçon. n~ sera pao
perdue. _ Quoi! tu entreras dan~ t?US les ~etalls., t~.;n
specteras chnqile bâtiment? - Ol~', Je le feraI, pmsq;, 11 le
veut, quoiqu'il soit dans ,,"on prmc;pe q?-e cette methode
ne vaut pas la mienne, ql1l est de faire fau'e, et de se. montrer rarement. - Mais le Premier Consu!~ - ~h! lm pe'7 t

toujours se faire voir, parce. que toujours,~l süb}':Gue; malS
nouS qui ne. somu:es p~s lm, pas meme l Ephe,tlOll ,?,c :on

Alexandre, Je crOIS qu Il nous faut une plus.grande 1c:81:e.
Mais il le veut il l'entend comme cela ,et .le veux lm faIre
» L'amii'al Brui" ne s'était point dissimulé votre méeonvoir que je sais' faire tout ce qu'il désire. " .
t.cnte~ent') et il 111'a paru très...soulagé de l~e trou~'er la
)} Voilà, citoyen Çonsul, le s.ol~~·naire ?-'une partIe de
dis'}osition d'en varier de confiance avec hu. Il VOlt 101<mon dialogue avec lm. Il se portait a merveille,' et quelque~
j01;"S le général Latouche aux portes de Boulogne, et celte pénéraux étant entrés à la Hn de notre conference ~ et 11~1
~yant d~mandé des nouvelles de sa santé, ii. a p~sse SUD~
idée ne lui est rien 1110ins qu'agréable.
Cette affaire...:ci est si grande et si importante') In'a-t-il 1 t~nlcnt à son air lTIoribond, et s'?n es~ l?lalnt d. une ~·OlX
dit fort noblement, qu'eHe ne peu~ être confi~e qu~à
lamentahle, Sacrifice involontaire a sa vlelU,: habitude.
l'homme que le Premier Consul en crOIra le plus dlgne. Je
" De tout ce qu'il m'a dit, il résulte,.qu'll t;'cmb.le que
conçois que nulle cCH?sidération pa:~ticuiière ne peut être
vous ne lui ôtiez le commandcluel:Jt , ..qn '~ ne ID ~ pOln~ <:uadmise, et si le l'l'eImel' Consu~croü Latou~he plus .cap,";·
ché qu'il avait cette crainte, et qU'lI tn a pr~rnls de l'aH'?
hIe, il le 1101Uluera') et il fer~ Llel:~ Pour InoI) au p~nlt ou
d<-ins ie plus grand détail tout ce ~or:t VO~S l~n avez donne
en sont les choses, je ne pUIS ijmtter la _p.artle, et ~e scrl'exClllple, et cela à conln1cnccr d aUJourd hri!. ,
.
~~ DECRES9 ,)
"irai sous 183 ol'dre$ de Latouche. --:- l\ials ta sante te le
permet-eHeY _ Oui, il faut hi en ({,,'elle'le permette, et j"
" CITOYEN CO~St'L,
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24, du 36 et des mortiers. Environ 500 bouches à
feu furent mises en hatterie, et la côte, devenue
inabordah~e, reçut des Anglais et des Frall.çais le
nom de Cote de fer. Dans cet intervalle, on achevait
les forts en maçonnerie, sans autre obstacle que
celui de la mer. A l'entrée de l'hiver surtout les
vagues deviennent quelquefois si furieuses sous Pimpu~sion des vents de la Manche, qu'elles ébranlent
~t m,ondent le~ ouvrages les plus solides et les plus
eleves. Deux fOlS elles enlevèrent des assises entières
et précipitèrent les plus gros blocs du haut de~
murailles commencées, dans Je fond de la mer. On
continua cependant ces deux importantes cOnstructions indispensables à la sûreté du mouillage.
Pendant ces travaux, les troupes, rapprochées
des côtes, avaient construit leurs baraques, et tracé
leurs camps à l'image de véritables cités militaires
divisées en quartiers, traversées par de longue~
r~es. Cette besogne .terminée, eUes s'étaient réparties autour du bassm de Boulogne. On leur avait
partagé la tâche, et chaque régiment devait enlever
une portion déterminée de cette énorme couche de
sable et de limon qui remplissait le bas-fond de la
Liane. Les uns creusaient le lit même de la Liane,
ou le hassin demi-circulaire; les autres erifoncaient
les pieux destinés à former des quais. Les po~ts de
Wimereux et d'Ambleteuse, dont l'exécution avait
été reconnue possible, étaient déjà entrepris. On
travaillait à en extraire le sable et la vase, on J
construisait des écluses, afin de creuser un .chenal
d'entrée par des chasses répétées. D'autres détachements étaient occupés à tracer des routes, pour
réunir entre eux les ports de 'Wimereux, d'Ambleteuse, de Boulogne, d'Etaples, et ces ports euxmêmes avec les forêts voisines.
Les troupes consacrées à ces rudes travaux se relevaient après l'accomplissement de leur tâche, et
celles qui avaient cessé de remuer la terre se livraient à des manœuvres de tout genre, propres à
perfectionner leur instruction. Vêtues de gros habits
d'ouvriers, garanties par des sabots de l'humidité
du sol" bien logées, nourries abondamment, grâce
au prix de leur travail ajouté à leur solde, vivant
en plei~ air, elles jouissaient" au milieu du plus
rude chmat et de la plus mauvaise saison, d'une
santé parfaite. Contentes, occupées, pleines de confiance dans l'entreprise qui se préparait, elles aequéraient chaque jour cette double force physique
et morale qui devait leur servir à vaincre le monde.
Le momerlt était venu de concentrer la flottille.
La construction des hateaux de toute espèce était
presque partout achevée. On les avait fait descendre
aux embouchures des rivières; on les avait gréés et
armés dans les ports. Les ouvriers en hois qui
étaient devenus libres dans l'intérieur avaient été
formés en compagnies, et conduits tant à Boulogne
que dans les ports environnants. On se proposait de
les employer aux aménagements et à l'entretien de
la flottille, une fois réunie.
n fallut donc procéder à ces concentrations, attendues impatiemment par les Anglais, avec la con1 Tous les détail~ que nous donnons ici sont extraits des
fiance de détruire jusqu'au dernier nos légers hâticorrespondances originales de l'amiral Bruix et de Napoments. C'est ici qu'on peut juger des ressources
léon, que nous avons déjà citées.

mettaient à l'œuvre, même avant la retraite des
eaux, restaient après qu'elles étaient revenues, et,
la moitié du corps dans les flots, travaillaient en
chantant, sous les boulets des Anglais. Cependant
le Premier Consul, avec son intarissable fécondité,
inventa de nouvelles précautions pour éloigner
l'ennemi. Il fit faire des expériences sur la côte, et
essayer la portée du gros canon, en le tirant sous
un angle de 45 degrés, à peu près comme on tire
le mortier. L'expérience réussit, et on porta les
boulets du calibre de 24 jusqu'à 2,300 toises; ce
. qui ohligea les Anglais à s'éloigner d'autant. Il fit
mieux encore : pensant toujours au même objet,
il imagina le premier un moyen qui cause aujourd'hui d'effroyables ravages;, et qui semble devoir
exercer une grande influence sur la guerre maritime, celui des projectiles creux employés contre
les vaisseaux. Il ordonna de tirer sur les hâtiments
avec de gros obus, qui, éclatant dans le bois ou
dans la voilure, devaient produire ou des brèches
fatales au corps du navire, ou de grandes déchirures
dans le gréetnent. C'est avec des projectiles qui
éclatent, écrivait-il, qu'il/œtlt attaquer le bois.
Rien ne se fait facilement, surtout quand il y a
d'anciennes hahitudes à vaincre, et il eut à réitérer
souvent les mêmes instructions. Lorsque les Anglais,
au lieu de ces boulets pleins qui traversent comme
la foudre tout ce qui est devant eux, mais qui ne font
pas un ravage plus étendu que leur diamètre, virent
un projectile qui a moins d'impulsion, il est vrai,
mais qui éclate comme une mine, ou dans les flancs
du navire, ou sur la tête de ses défenseurs, ils furent
surpris, et tenus fort à, distance. Enfin, pour ohtenir encore plus de sécurité, le Premier Consul concut
un moyen non moins ingénieux. Il eut l'idée d'établir des batteries sous-marines, c'est-à-dire qu'il fit
placer à la laisse de h~sse mer des batteries de gros
canons et de gros mortiers, que l'eau recouvrait à la
marée haute et découvrait à la marée basse. Il en
coûta beaucoup de peine pour assurer les platesfJrmes sur lesquelles reposaient les pièces, pour
prévenir les ensahlements et les affouillements. On
y réussit néanmoins, et à l'heure de la marée descendante, qui était celle du travail, lorsque les
Anglais s'avançaient pour le troubler, ils étaient
accueillis par des décharges d'artillerie partant à
l'improviste de la ligne de basse mer; de facon que
les feux s'avançaient, en quelque sorte, O"U reculaient avec la mer elle-même. Ces batteries ne furent
employées que pendant le temps de la construction
des forts; elles devinrent inutiles dès que les forts
furent achev.és 1 •
Le fort en bois fut terminé le premier, grâce à la
nature de la construction. On établit de solides
plates-formes sur la tête des pieux et à quelques
pieds au-dessus des plus hautes eaux. On arma cet
ouvrage de dix pièces de gros calihre et de plusieurs
mortiers à grande portée, et dès qu'il commenca
de tirer, les Anglais he reparurent plus à l'entrée
du port. Tout le haut des falaises fut armé avec du
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heaucoup au delà de la pointe de Brest; .mais, en
d'esprit du Premier Consul. Les divisions de la flot- tout cas, les Anglais gardaient cette partIe de ~os
tille qui avaient à se rendre à Boulogne allaient l'ivages avec trop de soin, pour hasarder ce trajet
partir de tous les points des côtes de l'Océan, depuis avant d'avoir fait de nombreuses expériences. Ce
Ba yonne jusqu'au Texel, pour venir se rallier dans le n'était pas le même commandant qui ~onduisait les
détroit de Calais. Elles devaient côtoyer le rivage en convois du point de départ au point d'arrivée. On
se tenant toujours à ü;ès-petite distance de la terre,
avait pensé que tel officier de mer qui connaissait
et s'échouel' quand elles seraient serrées de trop bien les côtes de Bretagne, par exemple, ne conprès pal' les croisières anglaises. Un ou deux acci- 1 naîtrait pas également bien les côtes de Normandie
dents arrivés à des bâtiments de la flottille fournirent ou de Picardie. On les avait donc distrihués suivant
au Premier Consul l'idée d'un svstème de secours leurs connaissances locales, et, comme' des pilotes
aussi sar qu'ingénieux. Il avait v~ quelques chalou- côtiers, ils ne sortaient pas de l'arrondissement qui
pes jetées à la côte pour éviter l'ennemi, secourues leur était fixé. Ils recevaient les convois à la limite
heureusement par le~ habitants des villages voisins.
de leur arrondissement, les dirigeaient jusqu'à la
Frappé de cette circonstance, il fit distrihuer le long limite de l'arrondissement voisin, et se les transmetde la mer des corps nombreux de cavalerie, de- .taient ainsi de main en main jusqu'à Boulogne. On
puis Nantes jusqu'à Brest, depuis Brest jusqu'à avait emharqué des troupes sur les bâtiments,
Cherhourg, depuis Cherbourg et le Havre jusqu'à même des chevaux sur ceux qui étaient destinés à
Boulogne. Ces corps de cavalerie, divisés par arron- en recevoir; on les avait chargés, en un mot,
dissements, avaient avec eux des hatteries d'artillerie comme ils devaient l'être pendant la traversée de
attelées, dressées à manœuvrer avec une extrê~e France en Angleterre. Le Premier Consul avait orrapidité, et à courir au galop sur les sables unis que donné d'examiner avec le plus grand soin comment
la mer laisse à découvert en se retirant. Ces sables,
ils se comporteraient à la mer sous l~ fardeau qu'ils
qu'on appelle l'estran, sont eu général solides, au
devaient transporter.
point de porter des chevaux et des voitures. Nos esYers'les derniers jours de septembre (premiers
cadrons, traînant l'artillerie à leur suite, devaient jours de vendémiaire an XII), une première division,
parcourir sans cesse la plage, s'avancer ou se retirer composée de chaloupes, hateaux' canonniers et péavec la mer, et protéger de leurs feux les hateaux niches, partit de Dunkerque pour doubler le cap
en marche. Ordinairement on n'attelle que du petit Grisnez et se rendre à Boulogne. Le capitaine de
calibre; le Premier Consul avait poussé l'emploi de vaisseau Saint-Haouen, excellent officier, qui comtous les moyens jusqu'à faire atteler du 16, roumandait cette division, quoique très-hardi, marlant aussi vite que du 4 et du 8. Il avait exigé et chait avec beaucoup de précaution. Quand il fut à
ohtenu que chaque cavalier, devenu propre à tous la hauteur de Calais, il se laissa intimider par une
les services, se pliât à mettre pied à terre, à tirer circonstance en réalité peu importante : il vit la
les pièces, ou à courir la carabine à la main au se- croisière anglaise disparaître, comme si elle était
cours des matelots échoués sur le rivage. "Il faut allée chercher d'autres bâtiments. Il craignit d'êh;e
" faire souvenir les hussards, écrivait-il au ministre hientôt assailli par une escadre nombreuse, et au
" de la guerre, qu'un soldat français (foit être cava- lieu de forcer de voiles pour gagner Boulogne, il
» lier, fantassin, canonnier, qu'il doit faire face à
relâcha dans le port de Calais. L'amiral Bruix, averti
" tout." (29 septembre.) Deux généraux, Lemade cette faute, courut de sa personne sur les lieux,
rois et Sébastiani, étaient chargés du commandeafin de la réparer s'il était possible. En effet, les
ment de toute cette cavalerie. Ils avaient ordre d'être Anglais étaient hientôt venus en très-grand nomhre,
sans cesse à cheval, .de faire manœuvrer tous les et il devenait évident qu'ils allaient s'acharner SUl'
jours les escadrons avec leurs pièces, et de se tenir le port de Calais, pour empêcher d'en sortir la diconstamment avertis du mouvement des convois,
vision qui s'y trouvait en relâche. L'amiral se renafin de les escorter dans leur marche 1 •
dit à 'Dunkerque, pour hâter l'organisation d'une
Ce SJstème produisit, comme on le verra, d'excel- seconde division, qui était prète dans ce port, et la
lents résultats. Les hâtiments étaient formés en
faire venir au secours de la première.
convois de 30, 50 et jusqu'à 60 voiles. Ils devaient
Les Anglais étaient devant Calais avec une force
commencer à sortir, vers la fin de septembre, de considérahle, surtout avec plusieurs homhardes.
Saint-Malo, Granville, Cherbourg, de la rivière de Dans la journée du 27 septemhre (4 vendémiaire),
Caen, du Havre, de Saint-Yalery. Il n'yen avait pas
La lettre suivante, écrite à propos d'une négligence
eommise, prouve dans quel état il avait mis la cÔte.
j

" 30 octobre I80S.
n

Au gén.iral Davout.

" Citoyen général Davout, je n'ai vu qu'avec peine, par
le rapport du général de brigade Seras, que les Anglais
avaient eu le temps de piller et de dégréer le bâtiment qui
était échoué entre Gravelines et Calais. Dans la situation
actuelle de la côte, jamais pareil événement ne serait arrivé depuis Bordeaux. Des détachements de cavalerie et des
pièces mobiles seraient arrivés pour empêcher les Anglais
de piller le bâtiment. Voilà la secoude fois qne des bâtiments échoués sur cette côte ne sont point secourus. La

faute en est à celui que vous avez chargé de la surv\?iI!ance
de la côte. Chargez deux généraux de brigade de l'inspection de la côte : 1'00 de Calais à Dunkerque, l'autre de
Dunkerque à l'Escaut. Que des piquets de cavalerie soi~?'t
disposés de manière à se croiser sans cesse, et qu.~ des p;eces soient placées avec des attelages, de m~mere qu au
premier signal elles puissent arriver dans le moms de}emps
possible a;,x,endr~its où les bâti.ments se:aient Aéch~ues. Enfin, ces generaux mspecteu~'s dOIvent to';'Jo urs etre a cheval,
faire manœuvrer les battenes de terre, mspecter les canonniers garde-côtes escorter les flottilles snr l'estran, lorsqu'elles se mette~t en mouvement. Faites-ll';0i com~aître ~e
nom de tons les postes que vous aurez places, et l'endroit
où vous aurez établi des pièces mobiles. •
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ils lancèrent un grand nombre de bombes sur la ville
et sur le port. Ils tuèrent un ou deux hommes, et
n'atteignirent aucun bâtiment. Les batteries attelées,
accourues au galop sur la plage, leur répondirent
par un feu bien nourri, et les obligèrent à se retirer. Ils s'en altèrent assez confus d'avoir produit si
t Le llen cl emam,
. l' amlra
. lB
' preSCriVIt
. .
peu d ,e f'f:le.
rmx
à la division Saint-Haouen de mettre en mer pour
affronter la croisière ennemie, empêcher un nouveau
bombardement, et, suivant les circonstances, doubler le cap Grisnez, afin de se rendre à Boulogne.
La seconde division de Dunkerque devait mettre à
ta voile en même temps, sous le commandement du
capitaine Pevrieux, et appuyer la première. Le contre-amiral :M'agon, qui commandait à Boulogne, avait
ordre, de son côté, de sortir de ce port avec tout ce
qui était disponible, de se tenir sous voiles pour donGer la main aux divisions Saint-Haouen et Pevrieul>,
si eUes parvenaient à doubler le cap Grisnez.
Le 28 septembre au matin (5 vendém.iaire an XII)
le capitaine Saint-Haouen sortit hardimeilt de Calais, et s'avança jusq:u'à portée de Canon. ,Les Anglais firent un mouvement pour s'élever au vent. Le
capitaine Saint"Haouen, profitant habilement de ce
mouvement, qui les éloignait de lui, se dirigea à
toutes voiles vers le cap Grisnez. M'ais il fut rejoint
bientôt par les Anglais un peu au delà du cap , et
assailli par un feu violent d'artillerie. Il semblait
qu'une vingtaine de bâtiments ennemis, quelquesuns de grand échantillon, auraient dû couler nos
légers navires; il n'en fut rien. Le capitaine 8aintHaouen continua sa marche sous les boulets des
Anglais, sans en souffrir beaucoup. Un bataillon
de la 46" et un détachement de ia 22", embarqués à bord des bâtiments, ma,liaient la rame avec
un admirable sang-froid sous un feu très-vif, mais
heureusement peu meurtrier. En même temps les
batteries attelées sur la plage étaient aCCOUrues, et
répondaient avec avantage à l'artillerie des vaisseaux anglais. Enfin, dans l'après-midi, le capitaine Saint-Haouen mouilla en rade de Boulogne,
ioint par un détachement sorti de ce port, sous les
ordres du contre-amiral Magon. La seconde divis~on
de Dunkerque, qui avait mis à la mer, s'était avancée de son côté jusqu'à la vue du cap Grisnez.
Mais, arrêtée par le calme et la marée, eHe fut obligée de mouiller en deçà, le long d'q,ne côte découverte. Elle resta dans cette position jusqu'au moment où le courant changé pouvait la porter vers
Boulogne. Elle n'avait point de vent, et eHe fut obligée de se servir de ses rames. Quinze bâtiments anglais, frégates, corvettes et hricks, l'attendaient au
cap Grisnez. A ce point, la profondeur d'eau étant
plus grande, et la croisière anglaise pouvant s'approcher de terre, sans que nos bâtiments eussent la
ressource de s'échouer, on devait concevoir pour
eux de très-vives craintes. Mais ils passèrent comme
ceux de la veille, nos soldats maniant la rame avec
une rare intrépidité, et les Anglais recevant de nos
batteries de terre plus dc mal qu'ils n'en pouvaient
faire à nos chaloupes canonnières. La flottille de
Boulogne et la division Saint-Haouen, entrée la
veille, étaient sordes de nouveau, pour venir au-
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devant de la division Pevrieux. EUes la joignirent
à une hauteur dite la Tour de Croy, devant \Yimel'eux. Alors les trois divisions réunies s'arrêtèrent
et, se mettant en iigne, présentant aux Anglais leu::
proue armée de canons, allèrent droit à eux et
firent un feu des plus vifs. Ce feu dura deux heures. Nos légers bâtiments atteignaient quelquefois
les gros bâtiments anglais, et en étaient rarement
atteints. A la fin, les Anglais se retirèrent aU large,
quelqqes-uns même assez maltraités pour avoir besoin d'aUer se réparer aux dunes. L'une de nos chaloupes, la seule du reste à qui arriva cet accident
, de part en part par un boulet, eut encore le'
percee
temps de se jeter sur la plage, avant de conler à fond.
Ce combat, qui fut suivi plus tard de heaucoup
d'~u~res plus importants et plus mfî"nrtriers, prodmsit un effet décisif sur l'opinion de la marine et
de l'armée. On vit que CeS petits hâtimellis ne seraient pas si aisément coulés il fOl1d par de gros vaisseaux, et qu'ils at.teindraiel1t plq,s $Ouyellt leUrs gi;
gantesques adversaires qq,'ils 11' en seraie l1t
011.vit quel secours on pourr&i,t tirer de lq GPQpératIon des troupes de terre, qui, saps êlil'eencore
exercées, avaient manié la ra,me, servi l'artilkr ie
de marine, avec une rare adresse, et surt(jut nl011tré peu d'effroi de la, mer, et beaucoup de zèle à
seconder les ma,telots 1 •
A peine cette première expérience avait-elle été
faite, qu'on mit la plus grande ardeur fi la renouve.,.
1er. De nombreux convois partirent sllccessivement
de tous les ports de la Manche pour le rendez-vous
général de Boulogne, Plusieurs officiers de mer, ItJs
capitaines Saint-Uaouen et Pevrieux, dont nOnS venons de citer les noms, les capitaines Hamelin, Dallgier, se distinguèrent daps cette espèce de cahotage
par leur courage et pal' le111' ha,hilet~. Nos hâtiments, marchant tantôt à la voile, tantôt fi la ramc,
longeaient la côte à très-petite distance des détachements de cavalerie et d'artiUerie, prêts à les protéger. Rar:ement ils furel1t obligés dl:) se réfugier au
rivage, car presque toujours ils naviguèrent à la
vue des Anglais, soutenant lev.r feu, et quelquefois
s'arrêtant, quand ils en avaient le tempS, pour faire
face à l'ennemi, et h-li montrer ktJr avant armé
de gros calihre. Soq,vl:)nt lis firent reculer les hricks,
le.scorvettes et même ks frégates. S'ils échouèrent
dans quelques occasions, ce fllt plutôt par l'effet du
mauvais tempil, que par la force de le111'8 adversçtil'es. Quand cela leur arrivait, les Angl&is se jetaient
dans des canots pour s'emparer des chaloupes ou
des péniches échouées. IVrais nos artilkurs , accourus avee leurs pièces sur la plage, ou hien nos cavaliers, changés tout à coup en fantassins, presque
en gens de n1er, venaient, au milieu des brisants,
au secours des marins, éloignaient les canots anglais
par le feu de leurs carabines, et les ohligeaient à
regagner le large sans emmener aucune prise, souvent même après avoir perdu quelques-uns de leurs
plus intrépides matelots.
Dans les mois d'octobre, de novemhre et de dé··
1 On trouve ces sentiments exprimés <1411i; t!lutes les correspondances écrites de Boulogne le lendemaip de ces deu.,,;
combats,
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le bateau ou la chaloupe répondait à la com,pagnie,
cernbre, près de mille bâtiments, chaloupes canon- la section répondait au bataillon, la division à la
nières, bateaux canonniers, péniches, partis de tous demi-brigade. Des officiers de mer d'un grade cor\es ports, entrèrent dans Bo,llogüe. Sur ce l,1ombre respondant commandaient la chaloupe, la section, la
les Anglais n'en prirent pas plus de trois ou quatre,
division. Pour arriver à nne parfaite adhérence des
la mer n'en détruisit pas plus de dix ou douze.
troupes avec laflottiUe, chaque division fut affectée à
Ces courtes et fréquentes traversées furent l'oc- une demi-hrigade, chaque sectîon à un bataillon, chacasion de heaucoup d'ohservations utiles. EUesrévé- que chaloupe ou hateau à une compagnie; et cette
lèrent la supériorité des chaloupes canonnières sur affectation une fois faite demeura invariable. Les troules bateaux canonniers. Ceux-ci étaient plus diffi- pes durent ainsi conserver toujours les mêmes hâticiles à mouvoir, dérivaient davantage, et surtout ments, et s'y attacher COInme un cavalier s'attache
manquaient de feux. Les défauts de ces hateaux ca- à son cheval. Officiers de terre et de mer, soldats et
nonniers tenaient à leur construction, et leur con- matelots, devaient par ce n10yen arriver à se construction à la nécessité d'y placed'artiUerie de cam- naître, prendre confiance lës uns dans les autres, et
pagne. Il fallait hien s'y résigner. Les péniches ne
en être plus disposés à s'entr'aider. Chaque compalaissaient rien à désirer sous le rapport de la ma- gl-1ie dut fournir au hâtiment qui lui appartenait
nœuvre et de la vitesse. Du reste, tous ensemble une garnisop de vingt-cinq hommes, toujours emavaient une m~rche passable, même sanS le secours barqués. Ces,vingt-cinq hommes, formant le quart
de la voile. Il y avait des divisions venues du Havre de la compagnie, restaiènt environ un mois à borcl.
à Boulogne, presque toujours à la rame, avec une Pendant ce temps ils logeaient sur le bâtiment avec
vitesse moyenne de deux lieues à l'heure. Quelques l'équipage, soit que le bâtiment se trouvât en mer
changements à l'arrimage, c'est-à-dire au charge- pour manœuvrer, soit qu'il séjournât dans le port.
ment, devaient améliorer leurs qualités navigantes.
Ils faisaient là tout ce que faisaient les matelots euxL'expérience de ces traversées eonduisit à un chan- mêmes, concouraient aux basses manœuvres, et
gement dans la disposition de i' artillerie, qui fut im- s'exercaient surtout à manier la rame et à tirer le
médiatement exécuté sur toute la flottille. Les gros canon'. Q\land ils avaient été livrés à ce genre' de
canons placés à l'avant et à l'arrière étaient engagés vie pendant un mois, ils étaient remplacés par vingtdans des coulisses, dans lesquelles ils ne pouvaient cinq autres soldats de la même compagnie, qui vequ'avancer ou reculer en ligne droite. Il en résultait naient pendant le même espace de temps se livrer
que les hâtiments pour tirer étaient ohligés de se 'aux mêmes exercices de mer. Successivement la
détourner, et de présenter à l'ennemi oul'avant ou cOli1pagnie tout entière faisait SOn stage à bord des
l'arrière. Il lem était donc impossible, quand ils chaloupes ou bateaux., Chaque homme était donc
étaient en marche " de riposter au feu des Anglais,
alternativement soldat de terre, soldat demer, artilparce qu'ils ne montraient. alors que le travers: .En leur, fantassin, matelot, et même ouvrier du génie,
rade, les courants leur faisaient pl'endre une posülOn par 'suite des travaux exécutés dans les hassins. Les
parallèle à la côte, c'est-à-dire offrir à l'ennemi leur matelots prenaient part aussi à cet enseignement
flanc désarmé. On changea cette disposition quand réciproque. Il y avait à.bord des armes d'infanterie,
on eut éprouvé la stabilité de ces bâtiments, et qu'on
et quand on était dans le port, ils faisaient sur le
l'eut assurée par un système d'arrimage mieux calquai, pendant la journée, l'exercice du fantassin.
culé. On construisit des affûts assez semhlahles à l'af- C'était par conséquel1t Un renfort de quinze mille
fût de campagne qui permettaient de ti~'er en belle, falltassips, qui après le débarquement en Anglec'est-à-dire eu tous sens. De la sorte, les bâtiments terre, seraient capables de défendre Il!. flottille le
en rade ou en marche pouvaient faire feu, quelle long des côtes 9Ù elle serait venue s'échouer. En leur
que fût leur position, sans être obligés de se détourlaissant comme renfort une dizaine de mille hommes,
ner. Les chaloupes avaient aim;i quatre coups à tirer ils pouvaient attendre impunément au r~vage les vicdans toutes les directions. AveC un peu d'hahitude,
toires de l'armée d'invasion.
les hommes de terre et de mer devaient arriver à
Les péniches, dans le commencement, restèrent
pratiquer ce tir avec justesse et sans danger.
en dehors de cette organisation, parce qll' elles ne
On songea surtout à fqire naître une complète pouvaient pas PQrter toute une compagnie, et qu'eUes
intimité entre les marins et les "oldats par l'affecta- étaient pll.!tôtcap3bles dejeter rapidement les tr0l!pes
tion des mêmes hâtiments aux mêmes troupes. La à terre que <le faire face ellmer à l'ennemi. Cepencapacité des chaloupes canonnières et des bateaux dant on les rangea plus tard en division, et on les
canonniers avait été calculée de façon à pouvoir attrihua spécialement à l'avant-garde, composée des
porter une compagnie d'infanterie, outre quelques grenadiers réunis. En attendant, eUes éta~ellt ranartilleurs. Ce fut là l'élémen~ dont on se servit pour gées en escouades dans le port, et, tOlls les JOurs, les
arrêter l'organisation générale de la flottille. Les troupes auxquelles des bâtiments n' étaiel'lt pas encore
bataillons se composaient alors de neuf compagnies ;
affectés, allaient s'exercer tantôt à les mouvoir à la
les demi-brigades, de deux bataillons de guerre, le rame, tantôt à tirer le léger obusier dont eUes étaient
troisième restant au dépôt. Ùn distribua les cha~
lounes et les bateaux canonniers conformément à années.
Cela réglé, on s'occupa d'un autre soin non moins
cette composition des troupes .. Neuf chaloupes ou import::mt, celui de l'arrimage des navires. Le Prebateaux formaient une section, et portaient ne ur mier Consul, dans l'ün de ses voyages, fit charger et
compagnies ou un bataiilon. Deux sections formaient décharger plusieurs fois sous ses yeux quelques chaune division, et portaient une demi-brigade) Ainsi
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loupes, bateaux et péniches, et arrêta sur place leur
arrimage 1. COl1'lme lest on leur assigna des boulets,
des obus, des munitions de guerre, en quantité suffisante pour une longue campagne. On disposa dans
leur cale du bisc.uit, du vin; de l'eau-de-vie, de la
viande salée, du fromage de Hollande, pour nourrir
pendant vingt jours toute la masse d'hommes composant l'expédition. Ainsi, la flottille de guerre devàit porter, outre l'armée et ses 400 bouches à feu
attdées de deux chevaux, des munitions pour une
campagne, des vivres pour vingt jours. La flottille
de transport devait porter, comme nous l'avons dit,
le surplus des attelages d'artillerie, les chevaux né··
cessa ires à une moitié de la cavalerie, deux ou trois
mois de vivres, enfin tous les bagages. A chaque
division de la flottille de guerre répondait une division de la flottille de transport, l'une devant navi{iuer à la suite de l'autre. Sur chaque bâtiment, un
sous-officier d'artillerie veiUait aux munitions, un
sous-officier d'infanterie aux vivres. Tout devait être
constamment embarqué sur les· deux flottilles, et
il ne restait à mettre à bord, au signal du départ,
que les hommes et les chevaux. Les hommes exercés fréquemment à prendre les armes, et à se rendre
par: demi-brigades, bataillons et compagnies, à bord
de la flottille, n'y mettaient que le temps nécessaire
pour aller des camps au port. Quant aux chevaux,
on était arrivé à simplifier ei accélérer leur embarquement d'une manière surprenante. Quelque grand
que fût le développement des quais, il n'était pas
possible cependant d'y ranger tous les bâtiments.
On était obligé d'en disposerjusqu'à neufl'un contre
l'autre, le premier seul touchant le quai. Un cheval,
revêtu d'un harnais qui le saisissait sous le ventre,
enlevé de terre au moyen d'une vergue, transmis
neuf fois de vergue en vergue, était déposé en deux
ou trois minutes dans le neuvième bâtiment. De la
sorte, hommes et chevaux pouvaient être placés en
deux heures sur la flottille de guerre. Il en fallait
trois ou quatre pour embarquer sur la flottille de
transport les neuf à dix mille chevaux restants.
Ainsi, tout l-egros bagage étant constamment à bord,
on devait toujours être prêt en quelques heures à
lever l'ancre, et comme il n'était pas possible de
faire sortir des ports un aussi grand nombre de bâtiments dans l'espace d'une seule marée, l'embarquement des hommes et des chevaux ne pouvait
jamais être la cause d'une perte de temps.
Après des exercices incessamment répétés, on
réussit bientôt à exécuter toutes les manœuvres
avec autant de promptitude que de précision. Tous
les jours, par tous les temps, à moins d'une tempête, on sortait au nombre de 100 à 150 bâtiments, pour manœuvrer ou mouiller en rade, devant l'ennemi. Puis on simulait le long des falaises
Boulogne, l6 novembre l803.

" Au citoyen Fleurieu.
J'ai passé ici la journée pour présider à l'installation
" d'une chaloupe ~t d'un bateau canonniers. Ici l'arrimage
u est une des plus Importantes manœuvreS du plan de camu pagne, pour que rien ne soit oublié, et qué tout soit
" également réparti.
n Tout COlllluence à prendre une tournure satisfaisante."" fI
u
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l'opération d'un déharquement. On s'exercait d'abord à balayer le rivage par un feu nourri d'artillerie, puis à s'approcher de terre, à Y déposer
hommes, chevaux, canons. Souvent, quand on ne'
pouvait pas joindre la terre, on jetait les lwmmes
dans les flots, par cinq ou six pieds de profondeur d'eau. Jamais il n'yen eut de noyés, tant il"
déployaient d'adresse et d'ardeur. Quelquefois même
on ne débarquait pas autrement les chevaux. On
les descendait dans la mer, et des hommes placés
dans des canots les dirigeaient avec une longe vers
le rivage. De la sorte il n'y avait pas un accident
de débarquement.sur une côte ennemie qui ne fût
prévu et bravé plusieurs fois, en y ajoutant toutes
les difficultés qu'on pouvait se donner à vaincre
mêmes celles de la nuit 1 , excepté cependant la dif:
ficulté du feu, Mais celle-là devait être plutôt un
excitant qu'un obstacle pour ces .soldats les plus
braves de l'univers par nature et par habitude de
la guerre.
Cette variété d'exercices de terre et de mer ces
'
manœuvres entremêlées de rudes travaux, intéressàient ces soldats aventureux, remplis d'imagination, et ambitieux comme leur illustre chef. Une
nourriture considérahlement augmentée, g.râce au
prix de leurs journées ajouté à leur solde, une activité continuelle, l'air le plus vif, le plus sain, tout
cela devait leur donner une force physique extraordinaire. L'espoir d'exécuter un prodige y ajoutait
une force morale non moins grande. C'est ainsi que
se préparait peu à peu cette armée sans pareille,
qui devait fa,ire la conquête du continent en deux
années.
Le Premier Consul passait une grande partie de
son temps au milieu d'eux. Il se remplissait de confiance en les voyant si dispos ,:si alertes, si animés
de sa propre pensée. A leur tour' ils recevaient de sa
présence une excitation continuelle. Ils le voyaient
à cheval, tantôt sur le sommet des falaises, tantôt à
leur pied, galopant sur les sables unis que la mer
délaisse, se rendant ainsi par l'estran d'un port à
l'autre' , quelquefois embarqué sur de légères péni-
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n,;harquemcnt de Georges à la falaise de Biville. (P. 57'1.)

Boulogne, 9 novembre i803.

Au consul Cambacé,'es
,i J'ai passé une portion de la nuit d.ernière à faire faire
" aux troupes des évolutions de nuit, manœuvre qu'une
" troupe instruite et bien disciplinée peut quelquefois faire
" avantageusement contre des levées en masse .•
2 Il écrivait d'Etaples au consul Cambacérès, le :l. er janvier 1804 :
" Je suis arrivé hier matin à Étaples, d'où je vous écris
" dans ma baraque. Il fait un vent du sud-ouest affreux. Ce
" pays ressemble assez au pays d'Eole .•. Je monte à l'in" stant à cheval pour me rendre à Boulogne par l'estran. "
Il écrivait antérieurement, le 12 novembre;
" Je reçois, Citoyen consul, votre lettre du 18· (bru" maire). La mer continue ici à être mauvaise, et la pluie
" continue à tomber par torrents. J'ai été hier à cheval et
" en bateau toute la journée. C'est vous dire que j'ai été
" cOfi,stamment mouillé. Dans la saison actuelle, on ne fe" rait rien si on n'affrontait pas l'eau. Heureusement quc
" pour mon compte cela me réussit parfaitement, et que je
" ne me suis j aillais si bien porté.
«

)) Boulogne, 12 novembre.

11

Le 1 er janvier 1804 il écrivait encore au minis~re de la
llEl.rine:

" Del,llain, à 8 heures du matin, je ferai l'inspectioL\

ches, allant assister à de petits comhats entre nos
chaloupes canonnières et la croisière anglaise, les
poussanbsur l'ennemi jusqu'à ce qu'il eût fait reculer les corvettes et les frégates par le feu de nos
frêles bâtiments. Souvent il s'obstinait à braver la
mer, et une fois, ayant voulu visiter la ligne d'embossage malgré le plus gros temps, il échoua non
loin du rivage, en rentrant dans son canot. Heude toute la flottille; je la verrai par di,·ision. Un commissaire de marine fera l'appel de tous les oflîciers et soldats
qui composent l'équipage. Tout le monde se tiendra à son
poste de bataille, et avec le plus grand ordre. Au moment
où je mettrai le pied dans chaque bâtiment, on saluera
trois fois de vive la République, et trois .l'ois de vive le
" Premier Consul. Je serai accompagné ùans cette ViSite
" de l'ingénieur en chef, du commissaire de l'armemeut,
" du colonel commandant l'artillerie.
" Pendant tout Je temps de l'inspection, les équipages et
II les garnisons de toute la flottille resteront à leU!' poste, et
" on placera des sentinelles pour empêcher que personne
" ne passe sur le quai qui regarde la flottille. II

n

"
"
"
"
"
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reusement les hommes avaient pied. Les matelots
se jetèrent à la mer, et, formant un groupe serré
pour résister aux vagues, le portèrent sur leurs
épaules, au milieu des flots brisant sur leurs têtes.
Un jour que, pa~ourant ainsi la plage, il s'était
animé à la vue des côtes d'Angleterre, il écrivit les
lignes suivantes au consul Cambacérès: "J'ai passé
" ces trois jours au milieu du camp et du port. J'ai
" vu des hauteurs d'Amhleteuse les côtes d'Angle" terre, comme on voit des Tuileries le Calvaire.
" On distinguait les maisons et le mouvement. C'est
" un fossé qui sera franchi lorsqu'on aura ['audace
" de le tenter. " (16 novemhre 1803. Dép6t de la
Secrétairerie d'État.)
Son impatience d'exécuter cette grande entreprise
était extrême 1. IL Y avait songé d'ahord pour la fin
1 Les lettres suivantes prouvent hi en cette impatience, et
le dési,> d'exécuter l'expédition en nivôse ou pluviôse,
c'est-à-dire en janvier ou février. L'une d'elles est adressée
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de l'automne; lnainlenant il Y songeait pour le commencement de l'hiver, ou au plus tard pour le milieu. Mais les travaux s'étendaient à vue d'œil, et
chaque jour un perfectionnement nouveau SI' présentant, ou à lui ou à l'amiral Bruix, il sacrifiait du
temps à l'introduire. L'instruction des soldats et des
niatelots gagnait à ces délais inévitùble8, qui portaient ainsi avec eux leur propre dédotnmagement.
A la rigueur, on aurait pu tenter, même après ceS
huit mois d'apprentissage, l'expédition projetée.
Cependant il fallait six mois encore, si l'on voulait que tout fût prêt, que l'équipement et l'armement fussent achevés, que l'éducation chezlrs
hommes de terre et de me!:' ne laissât plus rien 11
désirer.
Mais des considérations décisives commandaient
un nouveau délai: c'étaient lrl! retards de la flottille
hatave, qui devait pOi'ter l'aile droite, commandée
par le général Davout. Sur le vœu exprimé
le
Premier Consul qu'on lui Ùépêchât un officiel' tingué de la marine hollandaise, on lui avait envoyé le
eontl'Nlmiral Yerhuel. I<'l'appé de l'intelligence et du
"l'amiral Ganleaume, qui dut uu moment commamler Iii
flotte de Tonlon avant de commander celle de Brest. l,és
c.hiffres contenns dans ces lettres ne sont pas exactement
ceux que nouS donnons dans notre récit, parce que le Premier Consul ne se fha qu'un peu plus tard sur le nombre
.léfinitif des hommes pt des bâtiments. N ons avons adopté
les chiffres qni fnrent déHnitivcment arrêtés.
Il

Patis, 23 novembre 1803.

" Au citoyen Rapp.
" Vans voudrez bien 'l'OnS rendre à Toulon. Vous remet~
" trez' la lettre ci-jointe nu général Ganteaume; vous y
" prendrez connaissance dé là situation de lu marine, de
" l'orGanisation des éqnipages et du nombre des vaisseanx
" en rade on qui seraient prêts 1. s'y rllndre. 'Vous restérez
"jusqu'à nouvel ordre 11 Toulon. Qltl\rfiute~huit heures
)) après votre arrivée, vons m'enverrez un courriel~ e-xtNlot" dinaire avec la réponse du sénéral Ganteaume 11 ma let>l tre. Ce courrier extraordinaire parti, vous m'écrirez cha" que jour ce que vous aurez fait, et vous en tferez dans Je
" plus grand rlétail sur tontes les parties de l'administration.
)} Vous irez tous les jours une ou deux heures à l'arsenal.
l)

"
"
"
"

q?e v~us aurez en rade ,et prêt âpattir au moment de la
receptlOn de ma lettre, ee que VOnsàUrez au 15 f,'imaire
et au ter nivôs~. Mon vœu serait que votre expédition pîil
n:~ettl'ê à lu VOIle au plus tard dans lèS l)remiers jours de

)) nrvôse.
" Je ,viens "de Bouloçne! où ilrè6ne aujourd'hui une
" grande activité, et où j'espère avoir, vers le milieu de nil) vÔse, 30:.1, chaloupes, 500 bateaux, 500 péniches rénni,
" CbaqUe péllÎche portant un obusier de 36, chaqUG clla~
" loupe 3 canons de 24, et chaque bateau un canon de 21/,.
" Faites~tnoi conna/tre vos idées sur cette flottille. Crovez"vous qu'ellé nous mènera sur les bords d'Alhion? EH"
" peut nouS porter too,OOO hommes. Huit heures de nuit
• ~,li nous seraient favol'ables décideraient dn sort de
" 1 univers.
,j Le ministrê de la
marine a contÎlmé sa tournée vers
" Flessinsue ,visité b flottille batave, composée de cent
" chaloupes, 300 hateanx canonniel'8, capahles de porter
" 30,000 hommes, et la flotte dll, Texel, capable, de porter
" 30,000 hommes.
" Je n'ai pas besoin d'activer votre zèle; je sais que vous
" ferez tout ce qlli sera possible. Comptez sur mon ~stime. "
" Paris, 12 janvier 1804.

V DUS vous 'Ïnfortuerez du jour où passera le 3 c hataillon

" de la 8 e légère, qni part d'Antibes, et qui a ordre de se
" rendre à Saint-Omer pour l'expédition; vons vous ren• dl;ez an lieu le plus près de Tonlon où il passera pour
}~ l'inspecter, et vous Ille ferez connaître sa situation.

" V?:,s irez visiter les î!es d'Hyèl:es pour voi,' de (jUcIle
" malllere elles sont Gardees et armees. Vous me ferez un
" rapport détaillé sur tous les objets que vous verrez. "
u Paris, 23 novembre 1803.

" Au général Ganteawne, conseiller d'État et préfet
)) lnaritime, Ct Toulon.
;, Citoyen général, j'e"pédie auprès de voua le général
" Rapp, un de mes aides de camp; il séjourne,'a quelques
• jot;rs dans votre port; ct s'instruira el~ détail de tout ce
~! qra concerne votre deparlelnent.

" Je vons ai mandé, il y a deux mois, que, dans le conrant de frimaire, je comptais avoir 10 vaisseaux, ft, fré" gates, 4 corvettes, prêts à mettre à la voile de Toulon,
~l e.t que je ~ésirais que cette escadre fût approvisionné~
" pour quatre mois de vivres pour 25,000 hommes de ])Oll" nes troupes d'infanterie qui s'embarqueraient à son Lord.
" Je désire que quarante-huit heures après la réception de
"cette lettre par le courrier extraordinaire du Général
,,. Rapp, vous. me fassiez connaître le jour précis où une
" escadre pareille pourra mettre il la mil" de Tonion, ce
n

sang-froid de cet homme de mer, il avait demandé
q~' Ol~ le chargeât d.e tout ce qui concernait l' orgalUsahon de la flottIlle hollandàise, ce qui fut fait
selon sa volonté, et ce qui imprima bientôt à cette
organisation la rapidité désirée. Cette flottille, préparée dans l'Escaut, devait être conduite à Ostende,
car on avait reconnu le danger de partir de points
aussi éloignés que l'Escaut et Boulogne. Enfin d'Ostende, on avait l'espoir de la Taire venir à Ambleteuse et à Wimereux, quand ces deux ports seraient
achevés .. On devait se procurer ainsil'avantage immense d'appareiller tous ensemble, c'est-à-dire de
faire partir 120 mille hommes, 15 mille matelots
et 10 mille chevaux, de quatre ports, placés sous le
même vent, contigus les uns aux autres. i\!fais, pour
cela, il fallait plusieurs mois encore, soit pour l'équipement de la flottille batave, soit pour l'achèvement
des ports de Wimereux et d'Ambleteuse.
Deux autres portions de l'arltu3e d'invasion n'étaient pas prêtes: l'escadre de B.rest, destinée à jetel'
le. corps (lu général Augereau en, Irlande, et l'escadre hollandaise du
destinée à embarquer
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doute; tontes les objections élevées contre J'entrele corps de 20 mille hommes campé entre Utrecht
prise tombaient à la fois, à moins d'une tempête imet Amsterdam. C'étaient ces deux corps qui, joints
prévue, chance improbable si on choisissait bien la
aux 120 mille hommes du camp de Boulogne,
saison, et d'ailleurs toujours hors de tous les calportaierlt à 160 mille, sans les matelots, Je total
culs. Mais il fallait que la troisième des escadres de
de l'armée d'invasion. Il fallait encore quelques
haut bord, celle de Toulon, fût entièrement équipée,
n'lois pour que la flotte du Texel et celle de Brest
'et elle ne l'était pas. Le Premier Consul la destinait
fussent complétement armées.
à exécuter une grande combinaison, dont personne
Restait enfin une dernière condition de succès à
n'avait le secret, pas même son ministre de la mase procurer, et cette condition, le Premier Consulla
rine. Il mûrissait peu à peu cette comhinaison dans
regardait, pour son entreprise, comme la cet;titude
sa tête, n'en disant mot à personne, et laissent les
même de la réussite. Ces bâtiments, maintenant
Anglais persuadés que la flottille devait se suffire à
éprouvés, pouvaient parfaitement franchir les dix
elle-même, puisqu'on l'armait si complétement,
lieues du détroit, puisque la plupart d'entre eux
puisqu'on la présentait tous les jours à des frégates
avaient fait cent et deux cents lieues pour se rendre
à Boulogne, et souvent par leur feu divisé et Ta- et à des vaisseaux.
Cet homme si audacieux dans ses conceptions
sant avaient répondu avec avantage au feu dominant
était dans l'exécution le plus prudent des capitaines.
et concentré des vaisseaux. Ils avaient la chance
Quoiqu'il eût 120 mille soldats réunis sous la main,
de passer sans être atteints ou vus, soit dans les il ne voulait pas partir sans le concours de la flotte
calmes d'été, soit dans les brumes d'hiver; et, dans du Texel, portant 20 mille hommes, sans la flotte
la supposition la plus. défavorable, s'ils étaient de Brest, en portant 18 mille; sans les flottes de
exposés à rencontrer les vingt-cinq ou trente cor- Rochefort, du Ferrol et de Toulon, chargées de
vetles, bricks et frégat.es de la croisière anglaise, ils
dégager lé détroit par une profonde manœuvre. Il
devaient passer, fallût-il sacrifier cent chaloupes ou s'efforcait d'avoir tous ces moyens prêts pour février
hateaux sur les 2,300 dont se composait la flottille 1.
1804, ·et s'en flattait, lors'que des événements graves,
Mais il y avait un cas où toute mauvaise chance dis- survenus dans l'intérieur' de la République, s'emparaissait: c'était celui où une grande escadre fran- parèrent tout à coup de son attention, et l'arraçaise, transportée à l'improviste dans le détroit, en chèrent, pour un moment, à la grande entreprise
chasserait la croisière anglaise, dominerait la Manche sur laquelle le monde entier avait les yeux fixés.
pendant deux ou trois jours, et couvrirait le passage
de notre floUille. Pour ce cas, il n'y avait plus de "vent, du mouillage, de la ligne d'embossage comme des
Voici, l'extrait d'une lettre du ministre Decrès, qui
était, de tous les hommes emplo~'és auprès de Napoléon,
celui qui avait le moins d'illusions; elle pronve qu'avec le
sacrifice d'une centaine de bâtiments on croyait pouvoir
passer.
i

" noulogne l 7 janvier 1804.

" Le ministre de la marine au Premier Consul.
" On commence à croire fermement dans la flottille que
" le départ est plus prochain qu'on ne le pensait, et on m'a
" promis de s'y préparer hien sérieusement. On s'étonrdit
" snr les dangers, et chacun ne voit que César et sa fortune.
" Les idées de tous les suhalternes ne passent pas la li" mite de la rade et de son courant. Ils lIaisonnent du

" anges. Quant à la traversée, c'est votre affaire. Vous en
" savez plus qu'eux, et vos yeux valent mieux que leurs
"lunettes. Ils ont pour tout ce que vous ferez la foi dn
" charbonnier.
.
" L'amiral lui-même en est là. Il ne vous a jamais pré" sen té de plan, parce que dans le fait il n'en a point.
" D'ailleurs vous ne lui en avez point demandé. Ce sera le
" moment de l'exécution qui le décidera. TrèS-possible
" d'être obligé de sacriHer cent bâtiments qui attireront
" l'ennemi sur eux, tandis qne le reste, partant au moment
" de la déroute de ceux-ci, se rendra sans obstacle.
" Au reste, un in-folio ne contiendrait pas le dévelop" pement des idées qu'il a préparées à ce snjet. Quelle sera
" celle qu'il adoptera? C'est aux circonstances à le dé)) eider ••. li

" Au citoyen Dau/lier, capitaine de vaisseau, commandant
" le batailion des matelots de la garde .
" Citoyen Daugier, je désire que vous partiez dans la
" journée de Paris pour vous rendre en droite ligne à Chel'" bourg. Vous y donnerez des ordl'cs punr le dépal't des
" bâtiments de la flottille qni se trouvent dans ce port, et
" vous y resterez le temps nécessaire pour lever tous les oh" stacles et accélérer les expéditIOns.
" Vous vous rend l'ez dans tous les ports de la déronte oÙ
" vous saurez qu',il y a des bâtiments de la flottille; vous en
" presserez le depart, et vous donnerez des instntctions
" pour que des hâtiments ne restent pas des mois entier;;
" dans ces ports, notamment à Dielette •
" Vous remplirez la même mission qn'à Cherhoul'G' il
" Granville et à Saint-'1'falo. Vous m'écrirez de ces d~"x
" ports.
" Vous remplirez la même mission à Lorient, Nanlcil,
" Rochefort, Bordeaux et Bayonne.
:il ·La saison s'avance; tout ce qui ne serait pa,,; rendu a
" Boulogne. dans le courant de pluviôse ne pourrait pl1/s
" 110US serViT. Il fa ut donc que vous activiez et di,çpogict (es
II

travau."'C en conséquence ..

" .vous

YOUS

assurerez que les dispositions

''l'''

ont été

" faites pour fournir nes garnisons sont suffisant".~ dans
tl Ch(!qlH~ port! ~)

..
l"Il'< DU
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LIVRE DIX -HUITIÈlVIE.
CONSPIRATION DE GEORGES.
Cr~intes

de l'Angleterre à la vue ües préparatifs qui se font
a Boulogne: :-- Ce 5ue la g.uer!'e est o,rdinairement pour
~lle. - OplnI.on qu on se faIt d abord a Londres des pro.lets ~u PremIer Co,:,sul; terreur qu'on fiuit par en conceVOl~'. - Moyens Imaginés pour résister aux Francais,
- DIscussion de ces movens au Parlement. - Ren'trée
de M, Pitt à la Chambre des communes, - Son attitude
et cell~ de ses amis. - ~:)l'ce, militaire ~ès Anglais . .-.:.
M. Wmdham demande 1 etabhssement d une armée régulière, à l'imitation de l'armée francaise. - On se
borne à la création d'une armée de réser~e et à une levée .de volontaires. -:- Préc,autio?s prises ~our la garde
du ~Ittoral. - Le ca.bm:t bntanmque revient aux moyens
anCiennement pratiques par M. Pitt et seconde les
c,omplots de~ émigrés. - Intrigues de; agents diplomatI'{ues an.glal;' l ~IM. Drake, Smith et Taylor. - Les
p~mces retugles a Londres se réunissent à Georges et à
P,lChel;:r';l' et ent~ent dans un complot dont le but est
d assaillir le PremIer Consul, avec une troupe de chouans
sur la route de la Malmaisqn. - Afin de s'assurer l'ad~
h,ésion de l'ar';ié:, dans la supposition du succès, on
s adresse au general Moreau, chef des mécontents.Intrigues du nommé Lajolais. - Folles espérances conç~es sUl',quelques propos du général Moreau. - Premier
depart ~ une tronpe de chouans conduits par Georges,Leur debarquement à la falaise de Biville leur route à
travers la Normandie. - Georges cach~ dans Paris
' des m?yens d'
,,'
prepare
, executlon.
- Second débarque-,
ment, compose. de PlCh:gru et de plusieurs émigrés de
haut rang. - PIChegru s abonche avec Moreau. - Ille
trouve irrité contre ~e Premier Consnl, souhaitant sa
chnte et sa mort, malS nullement disposé à seconder le
retour des ,Bourbons. - Désappointement des conjurés.
- ~eur decourage~ent, et perte d~ temps que ce déCOl~tagemen~ entrame. :-- Le PremIer Consul, que la
pohce servaIt mal depu;s la retraite ~e M. Fouché, découvre le danger dont Il est menace. - JI fait livrer à
un~ ~ommission militair~ quelques chouans récemment
anetes, pour .les, contr;:t',:,dre à dire ce qu'ils savent. Il se pro~ure amSI un ~evelateur. - Le complot dénoncé
t".ut entJer. - SurprI~e en apprenant que Georges et
PIchegru ;ont dans ~ar~s ,que M,oreaIl: est Ie,ur complice.
- Conseil extraordmmre, et resolutIOn d arrêter Mor~~n, - Dispositions d?- Pre,mi~r Consul. - Il est plein
cl mdulgence pour les repubhcams et de colère contre les
roya!!stes: -: Sa résolution de frapper ceux·ci d'une
mal1lere llnpltoyab!e. - Il charge le grand juge de Ini
a.mener JVloreau, pour tout terminer dans une explication personnelle et amicale. L'attitude de Moreau
devant le grand juge fait avorter cette bonne résolution.
-:- Le.s . conj~Irés arrêtés déclarent tous qu'un prince
h:ança,s devaIt être à leur tête, et qu'il avait le projet
d entrer en France par la falaise de Biville. - Résolntion du Premier Consul de s'cn saisir et de le livrer"
~llle cOI,:,missio,,; ';'lilitaire. - Le co!on~l Savary envoy~
a la fa~aIse d.e BlVIIl: pou; attendre le prince et J'arrêter.
----: LOl terrlbl,e <JUl pumt de mort quiconque donnera
?sIle aux conJur~s. P,,:'is fermé pendant plusieurs
JOUl:S. - ArrestatIOn S~C?:ssive de Pichegru, de MM. de
P~hgnac., de M. de RIViere et de Georges lui-même. DeclaratiOn de Georges. - Il est venu pour attaqu 1
p
,
C
J
'
el' è
r;mlCr , onsu. d~ VIve force. - Nouvelle affirmation
':lu un p;'mce devaIt être. à la tête des conjurés. - IrritatIOn croissante du PremIer Consul. - Inutile attente du
~olonel Savary à la falaise de Biville. - On est conduit
a rechercher où se trouvent les princes de la maison de
nourbon. - On songe au duc d'Enghien, qui était à

Ettenheim? sur les bords dn Rhin. -:- Un sous-officier d"
gendarmerIe est envoyé pour prendee des renseigne.me.nt~. Rapport erroné de ce sous-officier, et fatale
..
cOl1lcldeuce
d'
d 'de son rapport <avec uue
,nouveIle d'epositIOn
un o~estlque de Georges. - Erreur et aveugle colèml
~u Pr~lrlel'l ,Consul. - Co,:seil extraordinaire, la sllit~ ,
n'lue en evement .du prmce est résolu. - Son cnlè'vement et ,sa translatIOn à Paris" - Une partie de l'erreur• est
decouverte,
mais trop tard
- Le I)l'I'ne.e, end
'
<
•
voye e,vant uu~ commission militaire, est fusillé dam
un fosse, ~n chateau de Vincennes. - Caractère de ce
fnneste evenement.
>

à

L'A~lg1ete~re commençait à s'émouvoir à l'aspect
des prepaJ:ah~s qui se faisaient en face de ses rivages.
Elle y avmt d abOl'cl attaché peu d'importance.
~a guerre, en général, pour un pays Insulaire,
qm ne prend part aux: grandes luttes des, nations
qu'avec des vaisseaux ordinairement victorieux, et
t?~t au plus avec des armées jouant le rôle d'auxih~lre,s: la guerre est un. état ~eu inquiétant, qui
n altete pas le r~pos pu?hc, qUI ne nuit ras mème
au mouvement Journalier des affaires. La stabilité
d~. c~'édit, à Londres, au miIicll des plus grandes
e~ruston~ de sal;g humain, en est la preuve fl'appante. '
Sion ajoute a ccs considérations que l'armée se
recrute de mercenaires, que la flotte se compose de
?cns de mer, ~uxquels il importe assez peu de vivre
a bord des vaisseaux de l'Etat ou à bonI des vaisse~ux du commerce, pour lesquels au contraire les
pnses ont un attrait infini, on concevra mieux
encore, q~le, pour un tel pays, la guerre est une
charge qm, se r~sout simplement en impôts, une
sorte de speculatIOn, dans laquelle des millions sont
engagés afin d'obtenir des débouchés commerciaux
pl~s. étendus. Pour les classes aristocratiques seules,
qm commandent ces flottes et ees armées, qui
versen,t ~eur sang en les commandant, qui aspirent
enfin ~ :tendre la gloire de leur pays autant qu'à
conquer.lr,de nouve~l~x dé~)ouehés, la guep'ereprend
sa gravIte, ,s,es, t>enls, Jamais toutefois ses plus
grandes anxretes, car le danger de l'invasion ne'
parait pas exister.
C'était la guerre ainsi faite que MM. Windham et
Gl'envil.le, et le :aible ministère qu'ils trainaient à
leur sUlte" ~roy~lent, avoir ,attirée sur leur patrie.
Sous le DlIectOlre, Ils avalent entendu parler de
ba~:aux p~ats? mais si sO,uvent et avec si peu d'effet,
qu ~Is fimssalent par n y plus croire. Sir Sidney
Snuth, plus expérimenté sous ce rapport que se~
co~npatr!Otes, car il avait vu tour à tour les Fran(~als: les TUl:CS, les Anglais débarquer en Egypte,
tm~tot m~lgre de redoutables croisières, tanttJt 111alg~'e de vigoureux soldats postés sur le rivao'e: sir
Sidney Smith avait dit, à la tribune du Parl~m'ellt
, a'1 a ngueur
'
qu ,on pourratt
réunir soixante ou quatre-'
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sitùation, c'était l'immobilité des puissances conti..
vingts chaloupes eanonnières dans la Manche, cent
nentales. L'Autriehe ne voulait pas; pour cent ou
si l'on voulait tout exagérer, mais qu'on n'en réudeux cents millions, attirer sur elle les coups de~
nirait jamais davantage, et que vingt-cinq ou trente
tinés à l'Angleterre. La Prusse était en communauté,
mille hommes étaient la limite extrême des forces
non pas de sympathies, mais d'intérêts, avec la
qu'il était possible de transporter en Angleterre.
France. La Russie blâmait les deux parties belligéSuivant cet officier, le plus grave danger qu'on pût
l'atèles, s'érigeait en juge de leur conduite, mais ne
prévoir après celui-là, c'était la deseente d'une armée
se prononçait formellement pour aucune. Si les
fran<;aise en Irlande, double ou triple de eelle qui
Français n'allaient pas au nord au delà du Hanovre,
avait été jetée autrefois dans eette île, armée qui,
il n'y avait pas chance, du moins dans le mOlnent,
après avoir plus ou moins agité et ravagé le pays,
d'entraîner l'empire ~'usse à la guerre; et il était
finirait, comme la précédente, par suecomber et
évident qu'ils ne songeaient pas à lui donner ce
,pal' mettre bas les armes. Il restait d'ailleurs les
,
inimitiés toujours sourdement existantes en Europe motif de prendre les armes.
Les préparatifs durent donc être proportionnés à
contre la France, inimitiés qui, bientôt réveillées,
l'élendue du danger. On avait peu à faire sous le
rappelleraient vers le continent les forces du Premier
rapport de la m.arine, pour conserver la supériorité
Consul. On avait donc tout au plus à craindre la
sur la France. On avait d'abord armé 60 vaisseaux
guerre des premiers temps de la Révolution, signade ligne, et levé 80 mille matelots la veille de la
lée de nouveau par quelques victoires du général
rupture. On porta le nombre des vaisseaux à 75,
Bonaparte sur l'Autriche, mais avee toutes les chances
celui des matelots à 100 mille, dès que la guerre
ordinaires de bouleversement dans un pays mobile
fut déclarée. Cent frégates et une quantité infinie de
comme la France, qui depuis quinze années n'avait
hricks ét de corvettes complétaient cet armement.
p.as supporté trois ans de suite le même gouverneNelson, à la tête d'une flotte d'élite, dut oecuper la
nIent, et avec l'avantage permanent pour l'Angleterre
Méditerranée, hloquer Toulon, et empêcher une
de nouvelles conquêtes maritimes. Ces prévisions se
nouvelle tentative sur l'Egypte. Lord Cornwallis, à
sont réalisées, après beaucoup de malheurs et de
la tête d'une seconde flotte, fut chargé de bloquer
fautes, mais on va voir que pendant plusieurs années
Brest par lui-même, Rochefort et le Ferrol par ses
des dangers infiniment. graves menacèrent l'exislieutenants. Enfin, lord Keith, commandant toutes
tence même de la Grande-Bretagne.
les forces navales de la Manehe et de la mer du
La confiance des Anglais s'évanouit bientôt à
Nord, avait la mission de garder les côtes d'Anglel'aspect des préparatifs qui se faisaient sur la côte de
terre, et de surveiller les eôt.es de France. Il avait
lloulo§jne. On entendit parlel' de mille à douze cents
pour Üeuten~nt sir Sidney Smith; il croisait avee
bateaux plats (on ignorait qu'ils passeraient deux
des vaisseaux de 'soixante-quatorze, des frégates,
m.iIle) ; on fut surpris; néanmoins on se rassura, en
des brieks, des corvettes, et un certain nombre de
doutant de leur réunion, en doutant surtout de la
chaloupes canonnières, depuis l'emhouchure de la
possibilité de les abriter dans les ports de la Manche.
Tamise jusqu'à Portsmouth, depuis l'Escaut. jusqu'à
Mais la concentra lion de ces bateaux plat.s dans le
la Somme, eouvrant d'une part le rivage de l'Andétroit de Calais, opérée malgré les nomhreuses
g'leterre, bloquant de l'autre les ports de France.
eroisières anglaises, leur bonne tenue àla mer et.
Une chairt'e de bâtiments légers, correspondant par
au feu, la construction de vast.es bassins pour les
des signaux dans toute cette étendue de mer, devait
recevoir, l'établissement de batteries formidables
donner l'alarme au moindre mouvement aperçu
pour les protéger au mouillage, la réunion de cent
dans nos ports,
cinquante mille hommes prêts à s'y embarquer,
Par ces mesures, les Anglais croyaient avoir eonfaisaient tomber une à une les illusions d'une séeudamné à l'immobilité nos escadres de Brest, de Rorité présomptueuse. On voyait bien que de tels
chefort, du Ferrol, de Toulon, et eonstitué dans le
préparatifs ne pouvaient être une feinte, et qu'on
détroit une surveillance suffisamment rassurante.
avait provoqué trop légèrement le plus audacieux,
Mais il fallait tàire davantage en présence d'un
le plus habile des hommes. Il y avait, il est vrai,
péril d'une espèce toute nouvelle, cel ni d'une invade vieux Anglais, confiants dans l'inviolabilité de
sion du sol britannique. Les marins consultés avaient
leur île, qui ne croyaient point au péril dont on
presque tous déclaré, surtout à la vue des préparales menaçait;.mais le gouvernement et les chefs de
tifs du Premier Consul, qu'il était impossible d'asparti ne pensaient pas que, dans le doute, on pût
surer qu'à la faveur d'une brume, d'un calme, d'une
livrer au hasard la sûreté du sol britannique. Vingt,
longue nuit, les Français ne déharqueraient pas sur
trente mille Français, quelque braves, quelque bien
la côte d'Angleterre. Sans doute le nouveau Phaconnnandés qu'ils fussent, ne les auraient pas
raon pouvait être précipité dans les flots avant de
effrayés; mais cent cinquante mille hOlIllnes, ayant
toucher au rivage; cependant, une fois débarqué,
à leur tête le général Bonaparte, causaient un frisnon pas avec 150 mille hommes, mais seulem,ent
son de terreur dans toutes les classes de la nation.
a vee 100, et m,ème avec 80, qui lui résisterait? Cette
Et ee n'était pas là une preuve de manque de eounation orgueilleuse, qui s'était si peu soueiée des
rage, car le plus hrave peuple du monde aurait bien
malheurs du continent, qui n'avait pas craint de
pu être inquiet en présmee d'une armée qui avait
renouveler une guelTe qu'elle était habituée à faire
accompli de si grandes ehoses, et qui allait en aceomavec le sang d'autrui et un or dont elle est proplir de si grandes encore.
digue, était maintenant réduite à ses propres forees,
Une circonstance a:joulait à la gravité de cette
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LIVRE XVIII. ohlip"ée de s'arn~er, et de ne plus confier à des mel'cen:ires, d'aitleurs trop peu nombreux, la défense
de son propre soL Elle, si fière de sa marine, regrettait alors de n'avoir pas des troupes de terre,
pour les opposer aux redoutables soldats du général
Bonaparte!
La composition d'une armée était donc, en ce
moment, le sujet de toutes les discussions de la
Chamhre des communes. Et comme c'est au milieu
des plus grands périls que l'esprit de parti se montre
toujours leplus ardent, c'était au sujet de cette question de la guerre, et de la manière de la soutenir,
que se rencontraient et se combattaient les principauxpersonnages du Parlement.
Le faible minist~re Addington avait survécu à ses
fautes; il dirigeait encore, mais pour peu de temps,
la guerre qu'il avait si légèrement, si criminellement
laissée renaître. La majorité du Parlement le savait
inférieur à la tâche qu'il avait assumée; toutefois,
ne voulant pas provoquer un renversement de cahinet, elle le maintenait contre ses adversaires, même
contre M. Pitt, qu'elle désirait cependant revoir à
la tête des affaires. Ce puissant chef de parti était
revenu au Parlement, où l'appelaient sa secrète impatience, la grandeur des dangers publics, et sa
haine contre la France. Toujours plus modéré néanmoins que ses ,auxiliaires Windham, Grenville et
Dundas, il avait été averti, par un vote récent, de
l'être davantage encore. En effet, on avait voulu
infliger un hlâme au ministère, et cÎnquante-trois
voix seulement s'étaient prononcées pour l'affirmative. La majorité, par une disposition assez ordinaire aux assemblées politiques, aurait voulu, sans
passer par un bouleversement ministériel, amener
au timon de l'Etat les hommes les plus renommés
et les plus capahles. Dans l'attente de sa prochaine
rentrée aux affaires, M. Pitt prenait part à toutes
les discussions, presque comme s'il eût été ministre,
mais plutôt pour appuyer et compléter l~ mesures
du gouvernement que pour les contredire.
La principale de ces mesures était l'organisation
d'une armée. L'Angleterre en avait une, dispersée
dans l'Inde, dans l'Amérique, dans tous les postes
de la Méditerranée, composée d'Irlandais, d'Écossais, de Hanovriens, de Hessois, de Suisses, de Maltais même, et formée par l'art des recruteurs, si
répandu en Europe avant l'institution de ~a conscription. Elle s'était fort hien conduite en Egypte,
comme on l'a vu précédemment. Elle s'élevait à
130 mille hommes environ. Or, on sait que, sur
130 mille hommes, il faut une hien honne administration pour en avoir 80 mille capahlesde servir
aClivement. A cette force, dont le tiers au moins
était absorhé pal' la garde de l'Irlande, se joignaient
50 mille hommes de milice, récemment portés à
70 mille, troupe nationale qu'on ne pouvait pas
faire sortir de sa province, et qui n'avait jamais vu
le feu. Elle était conduite par des officiers en retraite, par des seigneurs anglais, pleins de patriotisme sans doute, mais peu au fait de la guerre, et
hien novices pour être opposés aux vieilles bandes
qui avaient yaincu la coalition européenne.
Comment pourvoir à une telle insuffisance? Le
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ministère, entouré des militaires les plus instruits,
imagina la création d'une armée dite de réserve,
forte de 50 mille hommes, formée d'Anglais, par
tirage au sort, et ne pouvant être employée que
dans l'étendue du Royaume-Uni. On suppléait ainsi
à J'armée d~ ligne, et on lui ,ménageait un renfort
de 50 miUehommes. Le remplacement était permis,
mais il devait, vu les circonstances, se faire à un
prix très-élevé. C'était peu de chose, et pourtant
c'était tout ce qu'on pouvait entreprendre dans le
moment. M. Windham, se plaçant au point de vue'
du parti de la guerre, attaqua la proposition comme
insuffisante. Il demanda la création d'une grande
armée de ligne, qui, composée d'après les mêmes
prillcipes que l'armée française, c'est-à-dire par la
conscription, serait aux ordres ahsolusdu gouvernement, et pourrait être portée en tout lieu. Il dit
que ce qu'avait imaginé le ministère n'était qu'une
extension des milices, ne vaudrait pas mieux surtout en face des bandes éprouvées qu'on avait. à
combattre, nuirait au recrutement de l,carmée par
la faculté de remplacement i,ntrodulte dans la nouvelle loi, car les individus disposés à servir ,trouveraient plus d'avantage à' se fafre remplaçants dans
l'armée de réserve, qu'à s'enrôler dans l'armée de
ligne; qu'une armée. régulière, formée de la population nationale, transportahle partout où l'on ferait
la guerre, ayant par conséquent le moyen de s'aguerrir, était la seule institution à opposer aux troupes
du général Bonaparte. - I l faut, dit M. Windham,
le diamant pour couper le diamant. L'Angleterre, qui avait déjà une marine, voulait
avoir aussi une année de terre, amhition bien natul'elle, car il est rare qu'une nation qui a l'une des
deux grandeurs ne veuille aussi avoir l'autre. M. Pitt
fit à ces propositions la réponse d'un esprit froid eL
positif. Toutes les idées de M. Windham, selon lui,
étaient fort honnes ; mais comment créer une armée
en quelques jours? comment l'aguerrir? comment
lui composer des cadres? lui trouver des officiers?
Une telle institut.ion ne saurait être l'œuvre d'un
moment. Ce qu'on venait d'imaginer était la seule
chose actuellement praticahle. Il serait déjà hien
assez difficile d'organiser les 50 mille hommes demandés, de les instruire, de les pourvoir d'officiers
de tout grade. M. Pitt conjura donc son ami
M. Windham de renoncer à ses idées, pour le présent du moins, et d'adhérer avec lui au plan du gouVCl'nelnent.
lil. Windham ne tint guère compte des avis de
li!. Pitt, et persista dans son système, èn l'appuyant
de nouvelles et plus fortes considérat.ions. Il demanda
même une levée en masse, comme celle de la France
eu 1792, et reprocha au faible ministère Addington
de n'avoir pas songé à cette grande ressource des
peuples menàcés dans leur indépendance. Cet ennemi de la France et de Napoléon, par un effet de
la haine assez fréquent, trouva des éloges pour ce
qu'il p-étestait le plus, exagéra presque notre grandeur, notre puissance, le danger dont le Premier
Consul menaçait l'Angleterre, pour reprocher au ministère anglais de nepas prendre assez de précautions.
L'armée de réserve fut votée, nonobstant lesmé-
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au monde: l'une, trouhlée quan'l eHe ~ongeaü à s~n
pris du parli Windham, qui r~ppelait une aUU1~el:
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son pour l'extension de l'armée de ligne. On espéra~t l'autre, pleine de confiance dans sa ,hra~o~re, dans
que les hommes désignés par le sort, et condamn~s son hahitude de la guerre, dans le gem~ de ASO~
à servir, aimeraient mieux s' enrôler dal~s cett~ armee chef, mesurait des yeux le bras de m.er qUl, arreta~t
que clans toute autre. C'étaient; peut-e.tr~ vmgt ou son ardeur, s'accoutumait tous les jours a le m~
trente mille recrues de plus qu on allmt Jeter dans priser, et se regardait comme certaine de le franclni'
ses cadres.
hientôt, à la suite du vainqueur de Marengo et des
Cependant le d~ng~r croissant.d'heu~'e en heure:
Pyramides.
et surtout la cooperatiOn ducontment etant ch?C).ue
• Aucune des deux ne supposait d'autres moyens
jour moins probahle, on eut recours .à l,a ~.roros~tiOn que ceux qui étaient préparés sous ses yeux. Les
du parti le plus ardent, et on aboutIt a 1 Idee ~ une Anglais, croyant Brest et, Toulon exacl~ment l!l~
levée en masse. Le ministère demanda et ohtmt la qués n'imao'inaient pas qu une escadre put parmtIe
faculté d'appeler aux armes tous les Anglais, depuis dans' la "i\Ia~che. Les Français s' exerçant to:,-~ les
17 jusqu'à 55 ans. On devait pl~e~dr? les vol0r:-- jours à naviguer sur ~eurs. cl;aloupes ca~onmel:~s,'
taires, et, à défaut, les hommes designes par la 101, n'imaginaient pas qu'Il eXIstat une autre mal~lel~
les former en hataillons, les instruire pendant un de franchir le détroit. Personne ne soupçonnaIt t,
certain nombre d'heures par semaine. Il devait leur principale comhinaison du Premier ·Co~s~l. Cepenêtre alloué une paye, pour les d~don~n:ager de la dant les uns craignaient, les autres esperalent quelperte de leur temps; mais cett: dlsposltl0r:: ne con~ que subite invention de son génie: c'était la cause
cernait que les volontaires qm appartenment aux du trouhle qui régnait d'un côté de la Manche, et
classes ouvrières.
de la confiance qui régnait de l'autre.
1\1. Windham, ohligé cette fois de reconnaît~e
Il faut le dire les moyens préparés pour nous
qu'on prenait ses idées,. se plaignit. qu' on ~cs yrenaJt résisler étaient ~eu de chose, si le détro~t était
trop tard et mal, et cntiqua pluslCurs detatls de la franchi. En admettant qu'on parvînt à réumr enh:e
iuesure. Mais elle fut votée, et, en peu de temps,
Londres et la Manche 50 mille hommes de l'armee
on vit dans les villes et les comtés d'Angleterre la de ligne et 30 ou 40 mille de l'armée de réserve,
population, appelée aux ann~s, s' exerce~' t~us les et qu'o~ joignît à ces troupes r~gulières l~
matins en uniforme de volontalres. Cet umforme fut oTande masse possihle de volontaIres, on 11 am al!.
porté par toutes les classes. Le respectabie l\I. Ad: ~[lS même atteint la force numérique de J',arm~e fra~l
llitwton se rendit au Parlement dans ce costume, qm caise destinée à p~sser le détroit. Et qu aurale~t~I~S
aUait si peu à ses mœurs, et encourut même que~que pu tous ensemble, même en nomhre deux ou trOIS fOlS
ridicule par une manifestation de ce ~enre: Le vle~x supérieur, contre les cent cinquant.e mille hom~les
l'oi, son fils le prince de Galles, passer~nt a ~~ond.l~s qui en dix-huit mois, sous la co~dUl~e de Napoleon,
des revues, auxquelles les princes françaIs. e~tles hatlirent à Austerlitz, à Iéna, a Fnedland.' toutes
eurent l'impardonnable tort d'assister. On Vlt JUs- les armées européennes, apparemment aUSSI ~rave~,
qu'à vingt mille de ces volontaire~ à Lon~res, ce certainement plus aguerries, et quatre ou cmq fOlS
qui n'était pas fort considérable, Il est vrm, pour plus considérahles qne les forces hrital1l:iCJ.u~s?, Les
\lne si vaste population. Du reste, le nomhre en i)l'éparatifs des Anglais étaient don.c en reahte ~ une
était assez grand dans l' étendue d~ l' Anglet:n~e; faible valeur et l'Océan était touJours leur defense
pour fournir une forc~ impos~nte, SI elle aVait et~ I~ plus sûre.' En tout cas, quel que. ~ût le résultat,
organisée. Mais on n'ullprovlse pas des soldats, ~" définitif, c'était déjà une cruelle pUl1ltiOll de la c?nmoins encore des officiers. Si en France on ava;t duite du gouvernement britannique, que cette agJladouté de la valeur des hateaux plat~, en Angleterre tian générale de toutes les dasses, .que ce dép~acel:lCnt
on doutait bien davantage de la valeur de ces volon- des ouvriers arrachés à leurs atehers, des negoclants
taires, et, sinon de leur courage, au moins .de leur à leurs affaires, des seigneurs anglais à leur opuhabitude de la guerre. A ces mesures on aJouta le lence : une telle agitation prolongée quelque, temps
projet de fortifications. de ca~pagne, autour de.Lon- serait devenue un fmmense malheur, peut-etre un
dres sur les routes qUI ahoutIssent a cette caplLaie,
grave danger pour l'or~re pè~hlic.
." ,
et
les points les plus menacés des côtes. Une parLe gouvernement hntanmque, ,dans,son anxLCte,
tie des forces actives fut disposée depuis l'ile de,\'hght ëilt recours à Lous les moyens, meme a ceux que la
jusqu'à l'emhouchure de la Tamise. Un systeme de morale avouait le moins, pour conjurer le co~p dor::t.
sig~aux fut étahli pour donner l'alar~e, au mox cn il était menacé. Pendant la première guerre, Il. avait
de feux allumés le long des côtes, a l~ premlcre fomenté des insurrections contre les pouvoirs de
apparition des Français.D~s chariots d'une, fO,rme
toutes formes qui s'étaient succédé en Franc~.
particulière furent consh:mts, afin, ~e <pOl tel les Depuis, quoique ces insurrections fussent peu p:'etroupes en poste sur les pomts Inenace~. En un mot,
sumahles sous la fode administration du ~rel~ner
de ce côté du détroit comme de l'autre, ~n fil.. des Consul il avait gardé à Londres, et solde meme
e,forts d'invention extraordinaires pour 11l1agmer pendal;t la paix, tous les états-~ajors ~e la Vendée
des moyens nouveaux de défense. et ~'aLtaque, p~Ul: et de l'émigration. Cette perSIstance a consel'ver
vaincre les éléments et les assocIer a sa caus~. Le:; sous sa lnain les coùpahles instruments d'une guerre
deux nations, comme attirées sur ce double nvage,
peu généreuse, avait heaucoup contrihué, comme
"donnaient en ce moment un hi en grand spectacle
p'
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on l'a vu, à brouiller de nouveau les deux pays. Les
diversions sont, sans doute, l'une des ressources
ordinaires de la guerre, et l'insurrection d'une province est l'une des diversions qu'on regarde COlnme
les plus utiles, et qu'on se fait le moins de scrupule
d'employer. Que les Anglais eussent essa)'é de soulever la Vendée, le PremIer Consul le leur rendait
en essayant d'insurger l'Irlande. Le moyen était
réciproque et fort usité. Mais dans le moment une
insurrection dans la Vendée était hors de toute
probabilité. L'emploi des chouans et de leur chef,
Georges Cadoudal, ne pouvait avoir qu'un effet,
celui de tenter quelque coup abominable, comme
la machine infernale, ou tel autre pareil. Pousser
le moyen de l'insurrection jusqu'au renversement
d'un gouvernement, c'est recourir à des pratiques
d'une légitimité fort contestable; mais poursuivre
ce renversement pal' l'attaque aux personnes qui
gouvernent, c'est dépasser toutes les limites du droit
des gens admis entre les nations.
On jugera, du reste, par les faits eux-mêmes, du
degTé de complicité des ministres hritanniques dans
les projets criminels médités de nouveau par l'émigration française réfugiée à Londres. On se souvient
de ce redoutable chef des chouans du Morhihan,
Georges Cadoudal, qui seul entre les Vendéens
présentés au Premier Consul avait résisté à son
ascendant, s'était retiré d'abord en Bretagne, et
puis en Angleterre. Il vivait à Londres, au sein
d'une véritahle opulence, distribuant aux réfugiés
français les sommes que leur accordait le gouvernement britannique, et passant son temps dans la
société des princes émigrés, particulièrement des
deux plus actifs, le comte d'Artois et le duc de Berry.
Que ces princes voulussent rentrer en France, rien
n'était plus naturel; qu'ils le voulussent par la
guerre civile, rien n'était plus ordinaire, sinon lég'itime; n1ais malheureusement pour leur honneur,
ils ne pouvaient plus compter sur une guerre civile:
ils ne pouvaient compter que sur des complots.
La paix avait désespéré tous les exilés, princes
et autTes; la guerre leur rendait leurs espérances,
non-seulement parce qu'elle leur assurait le concours
d'une partie de l'Europe, mais parce qu'elle devait,
suivant eux; ruiner la popularité du Premier Consul.
Ils correspondaient avec la Vendée par Georges,
avec Paris par les émigrés rentrés. Ce qu'ils rêvaient
en Angleterre, leurs partisans le rêvaient en France,
et les lnoindres circonstances qui venaient concorder avec leurs illusions, changeaient tout de suite
à leurs yeux ces illusions en réalité. Ils se disaient
donc les uns aux autres dans ces déplorables correspondances, que la guerre allait porter un coup
funeste au Premier Consul; que son pouvoir, illégitime pour les Français restés fidèles au sang des'
130urhons, tyrannique pour les Français restés fidèles
à la Révolution, n'avait pour se faire supporter que
deux titres, le rétablissement de la paix et le rétablissement de l'ordre; que l'un de ces titres disparaissait complétement depuis la rupture avec
l'Ang'letene, que l'autre était fort compromi8, cal'
il était douteux que l'ordre pût se maintenir au
miiieu des anxiétés de la guerre. Le gouvernement
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du Premier Consul allait donc être dépopularis'é,
comme tous les gouvernements qui l'avaient précédé.
La masse tranquille devait lui en vouloir de cette
reprise d'hostilités avec l'Europe; elle devait moins
croire à son étoile depuis, que les difficultés ne semblaient plus s'aplanir sous ses pas. Il avait, en outre,
des ennemis de différenles espèces, dont on pouvait se servir très-utilement : les révolutionnaires
d'ahord, et puis les hommes jaloux de sa gloire, qui
fourmillaient dans l'armée. On disait les jacobins
exaspérés; on disait les généraux fort peu satisfaits
d'avoir contribué à faire d'un égal ll11 maître. Ii
fallait de ces méc0ntents si divers créer nn seul
parti pOUl' renverser le Premier Consul. Tout ce
qu'on mandait de France et tout ce qu'on répondait
de Londres ahoutissait toujours à ce plan: rétmir
les royalistes, les jacobins, les mécontents de l'armée en un parti unique, pour accabler 'l'usurpateur Bonaparte.
Telles étaient les idées dont se nourrissaient à
Londres les princes français, et dont ceux-ci entretenaient le cabinet britannique, en lui demandant
des fonds, qu'il prodiguait, sachant~ d'une manière
au moins générale, ce qu'on. en voulait faire.
Une vaste conspiration fut donc ourdie sur ce
plan et conduite avec l'impatience ordinaire à des
émigrés. Il en fut référé à Louis XVIII, alors retiré
à Varsovie. Ce prince, toujours fort peu d'accord
avec son frère le comte d'Artois, dont il désapprouvait la stérile et imprudente activité, repoussa cette
proposition. Singulier contraste entre ces deux'
princes! Le comte d'Artois avait de la bonté SaI1S
sagesse, Louis XVIII de la sagesse sans bonté. Le
comte d'Artois entrait dans des projets indignes de
son cœur, que Louis XVIII repoussait parce qu'ils
étaient indignes de son esprit. Louis XVIII résolut
dès lors de rester étranger à toutes les menées nouvelles dont la guerre allait redevenir la funeste
occasion. Le comte d'Artois, placé à une grande
distance de son frère aîné, excité par son ardeur
naturelle, par celle des 'émigrés, et, ce qui est plus
fàcheux, par celle des Anglais eux-mêmes, prit part
à tous les projets que la circonstanee fit naître dans
ces cerveaux trouhlés par une continuelle exaltation.
Les communications des émigrés français avec le
cabinet anglais avaient lieu par le sous-secrétaire •
d'Etat, M. 1Iammon, qu'on a vu figurer dans plusieurs négociations. C'est à lui qu'ils s'adressaient
pour toutes choses en Angleterre. Au dehors, ils
s'adressaient. à trois agents de la diplomatie britannique: 1\'1. Taylor, ministre en Hesse; M. Spencer
Smith, ministre à Stuttgard; M. Drake, ministre
en Bavière. Ces trois agents, placés près de nos
frontières, cherchaient à nouer toute espèce d'intrigues en France, et à seconder de leur côté celles
qu'on trilmerait à Londres. Ils correspondaient
avec M. Hammon, et avaient à leur disposition des
sommes d'argent considérables. Il est difficile de
croire que ce fussent là de ces obscures menées de
police que les g'OLlYernements se permettent quelquefois comme simples moyens d'information, et
auxquelles ils COllsacrcnt de menus fonds. C'étaient
de vrais projets politiques, passant par les agents
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Un seul entre tous ces 'hommes était hien dans son,
Îes plus élevés, ahoutis:ant au, ~11illistère le Plus
rôle: c'ét.ait Georges. Il était maître dans cet~rt
important, celui des affaIres exteneures, et coutant
.
' 1 " ' t f ol.me
"
fords
des surpnses;
1· S y elal
au lnilieu des
,,_j
jusqlJ.'à des millions. .
A", .
de la Bretagne; et celte fOIS, en exerçal;~ son a~"
Les princes françaIS les plus meles a ;es projets
aux portes de Paris, il ne craignait pas d etre releétaient le comte d'Artois et son second nls, le duc
, gué au rang de ces instru~nent~ d?nt Ol~ se sertlour
de Berry. Le duc d'Angoulême résid~it alors à Var~
les répudier ensuite,; car 11 espermt avoll' des p~Jl1~e~
sovie auprès de Louis XV!II. Les 'pr~nc:s, de C~nde
pour complices. n s'assur~~t ai~si. toute la dl~l1ltc
vivaient à Londres, maIS sans mbmlte avec les
compatible avec le rôle qu Il alla~t Jo.uer, ~t pa~ so~
princes de la hranche aî~ée., et toujours à part de
altitude audacieuse devant la Jusllce, 11 pIOuva
leurs projets. On les traItait comme des soldats.'
bientôt que ce n'était pas lui qui s'était ahaissé en
constamment disposés à prendre les armes, et U;11. ,
quement propres à ce rôle. Tandis que le gran~-pere cette funeste conjoncture.
Ce n'est pas tout, il fallait ap~'ès le eom~at recuelllll:
et le' père des Condé étaient à Londres, le petIl-~ls;
le fruit de la victoire. Il fallaIt tout preparer poUl
le duc d'Enghien, était dan~ le pays de Bad.en, hv~':
que la France se jetât dan~ les, bras des Bourbo~:s.
au plaisir de la chasse et a la Vive aftectIOn qu ~l
Les partis s'étaient entre-detrUIts les uns les ~utles,
éprouvait pour une princesse de RO~lan. ~ous trOis
et il n'en restait aucun de véritablement pUIssant.
au service de la Grande-Bretagne, Ils avalent reçu,
Les réyolutionnaires violents étaient odieux. Les
ordre de se tenir prêts à recommencer la guerre,
révolutionnaires modérés, réfugiés auprès dugénéet ils avaient obéi comme des soldats obéissent au
l'al Bonaparte,étaient sans fMce. Il ne I:estait debo~t
g'ouvernement qui les paye : triste rôle sans dout~ que l'armée. C'était elle qu'il importait d~ conquepour des Condé, moins triste cependant que celm
l'il'. Mais elle était dévouée à la Révolut.IOn, po~r
de tramer des complots!
.
.
laquelle elle avait versé son sang, et elle ,éprouva~t
Voici quel fut le plan de la nou~elle conJu~'atlOn.
une sorte cl 'horreur pour ces émigrés, q~' elle ava~t
Insurger la Vendée, ne présent~lt plus guere d.e vus tant de fois sous des uniformes anglaiS On autnchance: au contraire, attaquer dll'ectement, au mi- chiens. C'est ici que lajalousie, éternelle et ~erverse
lieu deParis, le gouvernement du Premier Consul,
passion du cœur humain, offrait aux consplrat.eurs
pal:aissait. un moyen promRt et sûr d'a,rri~er;lU hu:.
royalistes d'utiles et précieux ~ecours."
, ,
Le gouvernement consulaire renverse, Il n y a~alt
Il n'était hruit que dela brOUIlle du general ~.~[ ea~
plus rien de possible, suivant les auteurs du proJet,
avec le général Bonaparte. Nous avons . deJa dit
plus rien que les Bourbo~ls .. 01', comm: le g~uver ailleurs que le général de l'ar~née du Rh~n, s.ag,e,
nement consulaire conSistait tout enber dans la
réfléchi, ferme à la guerre, étaIt, dans la VIe pnvee,
personne du génér~l B~n~parte" il ,fal~ai~ ~étr~ire nonchalant et faihle, gouverné par ses entours; que,
celui-ci. La conclUSIOn etait forcee. MaiS Il fallait ~e sous cette funeste influence, il n'avait pas échappé
détruire d'~ne manière certaine. Un coup de POI- au vice du second rang, qui est l'envie; que, comgnard, une machine infernale, tout c.ela était Ad'u~ blé des égards du Premier Consul,. il s' ét~it laissé
succès douteux, car tout cela dépendait de la SUI'ete aller à lui en vouloir, sans autre raIson, Sll10n que
de main d'un assassin, ou des hasards d'une explo- lui o'énéral Moreau était le second dans l'Etat, et que
~ion. Il restait un moyen jusqu'ici non essayé, à ce le général Bonaparte était le premier; qu'ainsi distitre non discrédité encore: c'était de réunir une
posé, Moreau avait manqué de con;enance en relu- ,
centaine d'hommes déterminés, l'intrépide Georges
sant de suivre le Premier Consul a une revu~, et
en tête' d'assaillir sur la route de Saint-Cloud ou
que celui-ci, toujours prompt à rendre une. offen,se,
de la M~lmaison la voiture du Premier Consul, d'ats'était ahstenu d'inviter Moreau au festm qu on
taquer sa garde, forte tout au, plus de di~ à .douze donnait annuellement pour la fondation de la Répucavaliers, de la disperser, et de le t~:r am Si ~al:s , hlique; que Moreau avait commis la f:aute d'aller,
une espèce de combat. De cette mamere, 01.1 ~ta~t ce même jour diner, en costume de VIlle, avec des
Ce l'tain de ne pas le manque.r. Geo~'f!es.' qUI etmt officiers mécdntents, dans un de ces lieux publics
brave, qui avait des prétentIOn~ mlh~lre.s, e\.n~ où l'on est vu de tout le monde, au grand déplaisir
voulait pas passer pour un assaSSl,n, e,xI~ealt q~ l~ i'
des gens sages, à 11'1 grande joie de~ ennel~i,s de la
eCü deux princes, un au moins, ~laces a ses cotes,
chose puhlique. Nous avons raconte ces mlseres de
et regagnant ainsi l'épée à la mam la .couronne ~e la vanité, qui commencent ent~'e les femmes par de
leurs ancêtres. Le croirait-on? ces espnts, pervertIs
vulgaires démêlés, et vont fimr entr? les homm€S
par l'émigration, s'imaginaient qu' en attaqua~t
par des scènes tragiques .. Si, ,une ,hL'O~dle entre perailri le Premier Consul entouré de ses gardes, Ils sonnages élevés est diffiCIle a pre;rel1ll', eUe ~st pl,us
livl~aient une ~orte de bataille, et qu'ils n'étaient difficile encore à arrêter lorsqu elle est declaree.
pas des assassins! Apparemment qu'ils étaient les Depuis ce jour 1\'[oreau n'avait cessé de se mon~rer
égaux du noble archiduc Charles, comhattant le
de plus en plus hosti.le au gouvernemel:t cOl~!ul:~I:e:
général Bonaparte au Tagliamento ou à \Vagram,
Quand on avait conclu le Concordat, Il a;al." CI.Ie ~
et ne lui étaient inférieurs que par le nomhre des
la domi.nation des prêtres; quand on avait, mstItue
soldats! Déplorables sophismes, ~uxque~s ~le pou- la Légion d'honneur, il av.ait cl:ié al~ ,rétabl~sse~ent
vaient croire qu'à moitié ceux qm le~ faIsaIent, et de l'aristocratie, et enfin Il avmt Cl'l~ au ret~hh~se.
qui prouvent chez ces lnalheureux pnnces de .Bour- 111ent de la royauté quand on avaIt constüue le
bon non pas une perversité na~u~'elle, malS, u:le Consulat à vie .. Il avait fini par ne plus se montrer
perversité acqllise dans la g'uene CIVile et dans 1 l'XlI!
A
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chez le chef du gouverneme~lt, et même chez aucun
des con~uls. Le ren.ouvellement de la guerre eût été
po~r I.Ul une occ~slOn honorable de reparaître aux
TUllenes, pour ?ff:ir ses services, non pas au g'énéral
Bonapa~'te, mats a la France. Moreau, peu à peu
ent~'all1e dal~s ces voies du mal où les pas sont si,
ra~ldes, avmt considéré, dans cette rupture de la
~,ux, beaucoup ~noins le malheur du pays qu'un
echec p.our un rivaI détesté, et s'était mis à part
po~r vou' comment sortirait d'emharras cet ennemi
qU'lI s'était fait lui-m,ème. Il vivait donc à Groshois
au milieu d'une aisance juste prix de ses services:
~?mme.amait pu faire un grand citoyen victime de
1 mgratItude du prince.
, ~e P~'el~ier C?l1s.u1 s'attirait des jaloux par sa
glo,~re, I~ s en attirait aussi par S1 famille. Murat.
q~:Il_a~~~t refu~é 10~lgtemps d'élever au rang de SOl~
h~~u,hele, qm avait un excellent cœur, de l'esprit
l~~"m el, . .une, hravoure chevaleresque, se servait
<t LlelquefOls tres-mal de toutes ces qualités. Mm'at
l~ar une van~té q~:il dissimulait devant le Pre mie;'
C7:1s~l, malS qu Il montrait lihrement dès qu'il
n,.:tUlt p~us sous les yeux de ce maître sévère, Murat
ojru~q~alt ceux qui, étant trop petits pour envier
,general Bonaparte, enviaient au moins son heaufrcre. n y avait donc les grands jaloux et les petits,
Les u~s et les autres se groupaient autou'r de Moreau.
A Pans pendant l'hiver, à Groshois pendant l'été
on tenait une cour de mécontents où l'on parlait
avec une indiscrétion sans hornes. Le Premier Consul
le savait,' et s'en vengeait, non pas seulement par
le pro,gr~s constant de sa puissance, mais aussi par
des déd:~ns af~chés, ~près.s'êb:e imposé longtemps
un~ extre~e reserve, 11 aVait fim par ne plus se COl1tel1ll', et Il rendait à la médiocrité ses sal'(~asmes
mais le,~ siens étaient ceux du génie. On les répétait:
au moms autant que ceux qui échappaient à la
société de Moreau.
Les parUs inventent les hrouilles qui n'existent
pas, afin de s'en servir; à plus forte raison se 8e1'~enl-ils, vite et perfidement, de celles qui existent.
Sur-le-champ on avait entouré Moreau. A entendre
les méc~ntents. de tous les partis, il était le général
a~comph, le cItoyen. modeste et vertueux, Le géneral Bonaparte était le capitaine imprudent et
be~ll'eu~, l'usurpateur sans génie, le Corse insolent,
qUI osait renverser la République et monter les
mar:hes du trône déjà relevé, Il fallait, disait-on,
[e laisser se perdre dans une entreprise folle et ridicule contre l'Angleterre, et se /J'arder de lui -off '
u
l'Ir
, , A' ,
,;on epee, mSI, après avoir traité le vainqueur de
l'~gypte et de l'Italie comme un aventurier on traitaIt L'expédition patriotique qui lui tenait ta~t à cœur
l:omme la plus extravagante des échauffourées
Les conspirateurs de Londres avaient dan~ ces
malheureuses divisions, des facilités pou; ourdir la
:eco~lde moitié de leur projet. C'était Moreau' qu'il
hllaIt, gagner; par Moreau, l'armée; et alors, le
PremIer Consul tué sur la route de la I\falmaiso 1
Moreau
~.'
T gagné viendrait, à la tête de l'arme'e ' IeconCIler cette redoutahle partie de la nation avec
les y.omhons, qui auraient eu le courage de reconquerIr leur trône l'épée à la mal'Il , 1\"
' cOlnlnent
lIaIS

1:
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ab~l:d~r lVIore~u, q,ui .était à Paris entouré d'une
SoclCte
toute
l
.. repuhhcame ' tandis qU'OIle'taI't à L on(i'eS au mIlieu de l'élite des chonans? Il .c Il 't
. t'd' ,
.
la 4i un
111 el'me Imre. Du fond des déserts de l'A
" que
'1
"
"
men
1 en etaIt arnve un, hien illustre
bl'en d' h
'
t ' cl>
.,.
'
ec u par
sa auce e sa premlere Illustration mais douc' d
/J"a
d
l' ,
, e
ul Il ;8 qu~ l~es, et tenant à la fois aux rovalistes et
aux l'epubhcau:s : c'était Pichegru, le vai~queur de
la J;I,ol!~n~e, deporté par le Directoire à Sinnamari.
1.1 s et~lt echappé ~~ lieu de sa dépodation, et il était
venu ~ L~ndre~, ou Il vivait avec le secret désir de ne
pas s arreter, ~a", et de ,l'entrer en France, en profitant de la pO:ltlque qUI rappelait sans distinction les
coup1hles ou les vrctimes de tous les partis'. l\fais la
g~err~, suspendue un instant, avait recommencé
hlCntot,
et avec eHe les illusions et les .col'e
' ,
,
Il 1 S d es emIgres, ~~xquels Pichegru avait aliéné sa liherté en
leur al!Cn~nt ~on honneur, On l'avait compris, presq~Ae maIgre ~m, dans la conspiration; on l'avait chargé
d ett:e aupres de Moreau l'intermédiaire dont on avait
hesoll1 pour a~ene.r ce dernier il. la cause des BOImbons; et f.0u~' fondre ensemble, dans un seul parti,
les rcpubilcau;"s et le~ royalistes de toute nuanie.
Le. plan qu on aVaIt adopté concordait assez avec
cel:tames apparences du moment pour être spécieux
pomt assez avec la .réalité pour réussir, mais il avai~
~ncor~ plus.de ~ralsemhlance qu'il n'en fallait à des
nnpahents a qm ~out était bOll, pourvu qu'ils s'agit~s~ent.' et r~mphssent par ces agitations la pesante
~lsr,:ete. de 1eXIl. Le plan arrêté, on s'occupa de
1executlOn.
faUa~t ,se ,rendre en France. Si Georges voulait
y etre SUlVI d ~n ou de deux princes, il ne tenait
pas cependant a les avoir immédiatement avec lui
n,admet~ait qu'il fallait tout préparer avant de le~
faire :~rel1!r, afin de ne pas les exposer inutileluent il
un .se.lo~r'prolongé dans Paris, sous les yeux d'une
pol,lce VIgilante, Il se décida donc à partir le premier,
et a se rendre à Paris, pour y composer la h:mde de
chou~ns avec lesquels il devait attaquer la garde du
Prelm;l' Con,sul. Pendant ce temps, Pichegru était
~hargc ,d; ,sahouc,her avec Moreau, d'abord par
mterm:di~lre, , pUIS, directement, en se transporta~t lu~-meme a ParIs. Enfin, quand on aurait tout
prepare des deux côtés, quand on aurait à la fois les
ch~uans, po~r yvrer ,comh\lt, et Moreau pour entramer l, adheslOn de 1 armée, les princes viendraient
les demlers, la veille ou le jour de l'exécution,
Tout cela étant arrêté, "Georges, avec une troupe
~e chou~ns sur la résolution et la fidélité desquels
1 pouvait compter, quitta Londres pour se rendre
en Fran~e: Ils étaient tous pourvus d'armes comme
des ~alfalteurs qui ~lIaient courir les hois, Georges
port/ut dans une cemture un ru illion en lettres de
chan/J'e
,
u. ' Ce , n "t
? al't pas, h'len entendu, les princes
françaIs, redUIts aux derniers expédients pour viv~e, qui avaient pu fournir les sommes qui circulalen~ entre ces entrepreneurs de complots, Elles
venaient de la source commune c'est-à-dire du
trésor britannique,
'
,Un ofr:cier de la marine royale anglaise, le capitam,e 'Vnght, marin intrépide, montant un léo'er
navH'e, recevait à Deal ou Hastings les émig~és
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forcerait bien la France, faute de mieux, à revenir
voyageurs, et venait les jeter, à leur choix, sur le aux Bourbons. Du fond de son impénétrahle ohscupoint· de la côte où ils voulaient ahorger, Depuis rité, il envoya des émissaires en Vendée, pour voir
que le Premier Consul, bien averti des fréquentes si, à l'occasion de la conscription, elle ne voudrait
descentes des chouans, avait fait garder avec plus pas se soulever de nouveau, et si les conscrits de
Je soin que jamais les côtes de Bretagne, ils avaient ce pays ne diraient pas, comme autrefois, que, serchangé de direction, et ils passaient par la Norman- vir l)OUl' servir, il valait mieux porter les armes
die. Entre Dieppe et le Tréport, le long d'une fa- contre le gouvernement révolutionnaire que pour
laise escarpée, dite de Biville, se trouvait une issue lui. Mais il trouva la plus grande inertie en Venmystérieuse, pratiquée dans une fente de rocher,
dée. Son nom seul, entre tous les noms vendéens,
et fréquentée par tes contrebandiers seuls, Un câ- avait conservé de la puissance, parce qu'on le rehIe, fortement attaché au sommet de la falaise,
gardait comme un royaliste incorruptible, qui avait
descendait dans cette fente de rocher, et venait mieux aimé l'exil que les faveurs ,du Premier Contoucher à la mer, A un cri qui servait de signal, les su1. On avait de la sympathie pour le représentant
secrets gardiens du passage jetaient le câble, que d'une cause qui répondait aux plus secr.ètes affecle contrebandier saisissait, et à l'aide duquel il gra- tions de la population; mais courir encore les
vissait le précipice, haut de deux ou trois cents hruyères et les grandes routes n'était du goùt de
pieds, en portant un lourd fardeau sur les épaules.
personne, Les prêtres d'ailleurs, vrais inspirateurs
Les affidés de Georges avaient découvert cette voie,
du peuple vendéen, étaient attirés vers le Premier
et avaien( songé à s'en approprier l'usage, ce qui Consul. Quelques rassemblements insignifiants
était facile avec l'argent dont ils disposaient. Pour étaient tout ce qu'on pouvait espérer; et, chose
compléter la communication avec Paris, ils avaient désolante pour les conspirateurs, on trouvait déjà
èLabli une suite de gUes, soit dans des fermes iso- moins qu'autrefois de ces chouans déterminés, qui
lées, soit dans des châteaux habités par des nohles étaient prêts à tout plutôt qu'à retourner à des ocnormands, royalistes fidèles et discrets, sortant peu cupations laborieuses et paisihles, Il fallait en troude leur retraite, On pouvait arriver ainsi du rivage ver cependant, et qui tussent à la fois braves et
de la "hnche à Paris, sans passer par U\1e grande discrets, Georges était depuis deux mois à Paris,
route, sans toucher à une auberge. Enfin, pour ne qu'il en avait à peine réuni une trentaine. On ne
pas compromettre cette voie en la fréquentant trop leur disait pas le hut de leur réunion, on ne; les
souvent, on la réservait aux personnages les plus faisait pas connaître les uns aux autres, Ils savaient
importants du parti. L'argent abondamment ré- seulement qu'on les destinait à une entreprise propandu chez quelques-uns de ces royalistes dont on chaine pour les Bourhons, ce qui leur convenait,
empruntait la demeure, la fidélité chez les autres,
et en attendant, on les payait bien, ce qui ne leur
mais surtout l'éloignement des lieux fréquentés,
convenait pas moins, Georges en secret leur prérellllaient les indisl'l'étions difficiles, et le secret parait des uniformes et des armes pour le jour du
eel'Ltin, au moins pour quelque temps,
combat.
C'est par là que Georges pénétra en France, EmDu sein du mystère où il vivait, et avec heaubal'(Iué sur le navire du capitaine \Vright, il descen- coup de précautions, bien ,que la partie du projet
dit au pied de la falaise de Biville, le 21 août (1803),
qui regardait les républicains ne fût pas de son resau moment même où le Premier Consul faisait l'in- sort, il avait voulu savoir si les affaires marchaient
spection des côtes, Il franchit le pas des contreban- mieux de ce côté que du côté des royalistes. Il fit
diers, et, de gîte en gîte, parvint, avec quelques- sonder par un Breton fidèle le secrétaire de Mouns de ses plus fidèles lieutenants, jusqu'à Chaillot,
reau, appelé :Fresnières, lequel était Breton aussi,
dans l'un des fauhourgs de Paris, On lui avait préparé et lié avec tous les partis, mème avec :M, Fouché,
gans ce faubourg un petit logement, d'où il pouvait C'était passer bien près du péril, cal' M. Fouché, en
venir la nuit à Paris, y voir ses associés, et pré- ce moment, regardait de tous ses yeux pour avoir
parer le coup de main pour lequel il s'était rendu l'occasion de rendre service au Premier Consul.
Fresnières ne dit rien de hien encourageant relatien France,
Courageux et sensé, Georges avait les passions vement à Moreau. Ses répopses furent au moins insans les illusions de son parti, et jugeait mieux que signifiantes, Georges n'e:\1 tint compte, et, résolu
les autres ce qui était praticahle. Il tentait par cou- à tout tenter, pressa ses lnand~taires de Londres
rage ce que les émigrés, ses complices, tentaient' d'agir; car, compromis all milieu de Paris depuis
par aveuglement. Arrivé à Paris, il vit bientôt que plusieurs mois, il y courait inutilement les plus
le- Pnnnier Consul n'était pas dépopularisé, ainsi
grands dangers,
qu'on l'avait écrit à Londres; que les royalistes
Pendant que Georges était ainsi occupé, les
et les républicains n'étaient pas si disposés à se agents de Pichegru avaient agi de lell!' côté, et
jeter dans les aventures qu'on l'avait annoncé, et avaient abordé Moreau, D'anciens commis auX viqu'ici, comme toujours, la réalité était fort loin Vl'es, espèces d'hommes qui deviennent parfois les
des promesses. Mais il n'était pas homme à se dé- familiers des généraux, furent employés à portel'
courager, ni surtout à décourager ses associés en quelques paroles à Moreau, de la part de Pichegru.
leur faisant part de ses observations. En consé- On lui demanda s'il se souvenait de cet ancien
qûence, il se mit à l'œuvre, Après tout, pour un compagnon d'armes, et s'il gardait encore quelque
coup de main, il n'avait pas besoin du secours de ressentiment contre lui. Ce n'était pas Moreau qui
l'opinion puhlique; et, le Premier Consul mort, on
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à Pichegru, l'ancien conquérant de la Hollande, PUll
Georges n'avait pas tout son monde; mais, audades généraux les plus illustres de la FJ.'ance, on ferait
cieux comme il l'était , et avec la troupe qu'il avait
mieux que de lui sauver la vie, on le réintégrerait
réunie, il était prêt à se jeter sur la voiture du Predans ses honneurs, dans ses grades; on l'élèverait
mier Consul, et à le frapper infailliblement. Cepenaux premières positions de l'Etat. .Moreau, entêté
dant il fallait s'entendre d'une manière définitive
avec Moreau, pour être assuré d'un lendemain, Les dans ses idées, exprima son étonnement à Pichegru
de le voir mêlé avec de telles gens. Pichegru n'avait
intermédiaires J'allèrent voir de nouveau, lui dirent
que Pichegru était arrivé secl'ètement, et demandait pas besoin des avis de wloreau pour trouver insupà l'entretenir. Moreau y consentit, et, ne voulant portable la société des chouans dans laquelle il
pas recevoir Pichegru dans son hôtel, il donna un vivait; mais Moreau était lui-même la preuve quc,
lorsqu'on se mettait à comploter, il était difficile de
rendez-vous de nuit, au houlevard de ia Madeleine.
Pichegru s'y rendit. Il aurait voulu y être seul; car n'être pas bientôt la proie du plus triste entourage.
il était froid, prudent, et n'aimait point cette so- Pichegru était trop sensé, trop intelligent pour
ciété de gens vulgaires et agités qui l'obsédaient de partager les illusions de Moreau, et il tenta de lui
leur impatience, et dont la compagnie était la pre- persuader qu'après la mort du Premier Consul il
n'y avait de possible que les Bourbons. Tout cela
mière punition de sa conduite. Il vint avec un trop
était au-dessus de l'intelligence de Moreau, intelligrand nomhre de personnes au rendez-vous, il Y
gence médiocre hors du champ de bataille. Il s'obstivint surtout avec Georges, qui voulait tout examinait à eroire que, le général Bonaparte ayant cessé
ner de ses yeux, apparemment pOUl' savoir sur quels
de vivre, lui, général Moreau, deviendrait le prefondements il allait risquer sa vie dans une tentative
mier consul de la République. Quoiqu'on ne parlât
désespérée.
jamais de la mort du Premier Consul, cette mort
Par une nuit obscure et froide du mois de janétait toujours sous-entendue, comme le moyen de
vler, à un signal donné, Moreau et Pichegru s'abordébarrasser la scène du personnage qui l'occupait. ,
dèrent. C'était la première fois qu'ils se revoyaient
Du reste, sans chercher des excuses à ces fatales
depuis le temps où ils combattaient ensemble sur
négociations, il faut dire, pour les apprécier cxacte~
le Rhin, où leur vie était sans reproche, et leur
ment, que 1<>8 personnages de cette époque avaient
g'loire sans tache. Ils étaient à peine remis de l'émotant vu mourir sur l'échafaud et sur les champs de
lion que devaient produire tant de souvenirs, que,
bataille, avaient tant donné ou subi d'ordres terGeorges survint et se fit connaître. wIoreau fut saisi,
ribles, que la mort d'un homme n'avait pas pour
se montra tout à coup froid, visihlement méconeux la signification et l'horreur que la fin des
tent, et parut en vouloil' beaucoup à Pichegru d'une
guerres civiles et les adoucissements de la paix lui
telle rencontre, Il fallut se séparer sans avoir rien
ont heureusement rendue parmi nous.
dit de significatif ni d'utile. On dut se revoir autrePichegru sortit désespéré cette fois, et dit au
ment, et ailleurs.
confident qui l'avait conduit chez Moreau, et qui le
Cette première rencontre produisit sur Georges
reconduisait dans une ohscure retraite: Celui-là aussi
la plus fâcheuse impression. Cela va mal, furent ses
a de l'ambition; il veut gouverner la France à son
premières paroles. Pichegru craignait lui-même de
tour. Pauvre homme l il ne saurait pas la gouverner
s'être ml peu aventuré. Cependant les intrigants
vingt-quatre heures. - Georges, instruit de tout ce
qui servaient d'entremetteurs virent Moreau, et, ne
qui se passait, s'écria avec l'ordinaire énergie de son
lui dissimulant plus rien, lui dirent ,qu'il s'agissait
langage: Usurpateur pour usurpateur, j'aime mieux
de conspirer pour renverser le gouvernement du
celui qui gouverne que ce Moreau, qui n'a ni cœur
Premier Consul. Moreau n'eut pas d'objection contre
ni tête! - C'est ainsi qu'en le voyant de près, ils
le renversement de ce gouvernement par des moyens
traitaient l'homme que leurs écrivains et leurs disqui sans être énoncés, pouvaient toutefois se decoureurs présentaient comme le modèle des vert.us
viner; seulement il montra une répugnance invincible à travailler pour les Bourbons, et surtout à se publiques et guerrières. ,
Cette connaissance bientôt acquise des dispositions
mêler de sa personne dans une telle entreprise.
de Moreau jeta dans le désespoir ces malheureux et
Profiter pour la République et pour lui de la chute
coupables émigrés. On eut encore une entrevue avec
du Premier Consul était son évidente ambition;
lui, à Chaillot même, chez Georges, probablement
mais ce n'était qu'entre Pichegru et lui que pouvait
sans qu'il sût chez quel personnage il se trouvait.
se traiter une semhlable affaire. Cette fois il le recut
"'Georges, assistant au commencement dc la converdans sa propre demeure, et, après plusieurs a~ci
sation, se retira en disant brusquement à Pichegru
dents qui faillirent tout découvrir, il eut enfin avec
et à I\'Ioreàu: Je me retire, peut-être qu'en restant
cet ancien compagnon d'armes une longue et séseuls
vous finirez par vous entendre. rieuse entrevue. Là tout fut dit. Mo.reau ne voulut
Les deux généraulC républicains ne s'entendirent
jamais sortir d'un certain cercle d'idées. Il avait,
pas davantage, et il fut évident pour tous les conjuprétendait-il, un parti considérable dans le Sénat et
rés qu'ils s'étaient follement engagés dans un Pi'O.'Ct
dans l'armée. Si on venait à bout de délivrer la
qui ne pouvait aboutir qu'à une catastrophe . .M. d~
France des trois Consuls, le pouvoir serait certaiRivièl'e était désolé. Lui et ses amis disaient ce qu'on
nement remis dans ses mains. Il en userait pour
dit toujours lorsqu'on ne trouve pas ses passions
sauver la vie à ceux qui auraient déharrassé la Répartagées: La France est apathique, elle ne veut
puhlh{ue de son oppresseur; mais on ne livrerait
que le repos, elle est infidèle à ses anciens sentipas aux Bourbons la République affranchie. Quant
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ments, - La France, en effet, n'était pas, comme
on le leur avait assuré, indignée contre le gouvernement consulaire; tous les partis n'étaient pas
prêts à s'entendre pour le renverser, Il n'y avait que
des jaloux: sans génie qui songeassent à le détruire;
encore ne voulaient-ils pas se compromettre dans
un complot bien caractérisé. Et quant à la France,
regrettant sans doute la pllix si promptement rompue, se défiant peut-être aussi du goût pour le
pouvoir et la guerre qui éclatait chez le générai
Bonnparte, eUe ne cessait pas de le regal'der comme
son sauveur. EUe était éprise de son génie, et elie
ne voulait à aucun prix se voir rejetée dans les
hasards d'une nouvelle révolution.
Déjà ces malheureux: étaient tentés de se retÎœr,
les uns en Bretagne, les autres en Angleterre, Désahusés par la connaissance des faits, les plus élevés
d'entre eux éprouvaient en outre un profond dégoût
pour la compagnie au milieu de laquelle ils étaient
réduits à vivre, i\L de Rivière et Pichegru, de tous
les plus sages, se confiaient leurs répugnlnces et
leurs chagrins, Un jour même, Pichegru, voulant
remettre à leur place ces chouans trop importuns,
répondit avec amertume et mépris à l'un d'eux: qui
lui disait: ]J'[ais, genéral, vous êtes avec nous!Non,je suis chez vous, Ce qui signifiait que sa vie
était entre leurs mains, mais que sa volonté et sa
rais.on n'y étaient plus.
Tous ensemble se trouvaient plongés dans une
crnelle incertitude : Georges cependant était toujOLll'S prêt à assaillir le Premier Consul, sauf à voir
ensuite ce qu'on ferait le lendemain; les autres se
demandaient à quoi hon un attentat inutile. Ils en
étaient là, lorsque ces menées, conduites Slns
interruption depuis six mois, finirent pal' donnel' à
la police un éveil, trop tardif pour l'honneur de sa
vigilance. La sagacité du Premier Consul le srl\lva,
ct perdit les imprudents ennemis qui conspiraient
81 perte, C'est J'ordinaire punition de ceux qui s'eng1gent dans de tel!es entreprises, de s'arrêter trop
tal'cl : souvent ils sont découverts, saisis, punis,
quand déjà la conscience, la raison, la crainte comlIlençant ft leur ou Hir les yeux, ils allaient rétrograder dans la voie du mal.
Ces allées et venues, continuées depuis août jusqu'en janvier, pnssant surtout si près d'un homme
tel que J'ancien ministre Fouché, qui avait grande
envie de fait'e des découvertes, ne pouvaient pas ne
pas être un jour aperçues, Nous avons rapporté
ailleurs que M. Fouché avait été privé du portefeuille de la police à l'époque où le Premier Consul
avait voulu inaugurer le Consulat à vie par la suppression d'un ministère de rigueur, La police avait
été comme cachée alors dans le ministère de h justice, Le grand juge Régnier, tout à fait étranger à
une administration de cette ùature, l'avait abandonnée ml' conseiller d'Etat Réal, homme d'esprit,
ll1:tis vif, crédule, et n'ayant pas à beaucoup près
h s:lG'acité sûre et pénétrante de iVL Fouché, Aussi
la pJlice ét1it-eHe médiocre'lnent dirigée, et on
affirmait au Premier Consul que jamais on n'avait
moins conspiré, Le Premier Consul, était loin de
parL1(}'er cette sécqrité, D'aiBeqrs M. Fouché ne la

lui laissait pas. Celui-ci, dev(>nu sénaleur, s'ermuvant
de son oisiveté, ayant conservé ses reiations ~vee
ses anciens agents, était parfaitement informé et
venait entretenir le Premier Consul de ses obse1~Ja
ti?n~. Le Premier CO,nsul, écoutant tout ce que lui
disaient MM, Fouche et Réal, lisant avec assiduité
les rapports de la gendarmerie, toujours les plus
utiles, parce qu'ils sont les plus exacts et les plus
honnêtes, avait la conviction qu'il se tramait des
complots contre sa personne. D'abord, une induction générale, tirée des circonstances, le portait à
penser que le renouvellement de la guerre devait
être une occasion pOur les émigrés et les répühlicains d'essayer quelque tentative, Divers indices,
tels que des chouans arrêtés dans tous les sens, des
avis venus des chefs vendéens attachés à yersonne, lui prouvaient que l'induction était Juste,
Sur un l'enseignement partant de la Vendée même,
et qui lui annonçait que l'on voyait descl{nscrits
réfractaires se former en bandes, il envoya dans les
départements de l'Ouest le colonel Savary, d{lft~ lé
dévouement était sans hotnes, dont 'l'intellir,ettce
et le courage étaient également éprouvés. Itledé;.
pêcha avec quelques hommes de lagendannèrie
d'élite; pour suivre le mouvement, et diriger plusieurs colonnes mohiles lancées sur la Vendée, Ip
colonel Savary partit, ohserva tOut de ses yeux, et
aperçut clairement les signes d'une action sourde.
Cette action était celle de Georges, qui, de Paris,
s'efforçait de préparer une insutrection en Vendée.
Cependant on ne découvrit rien de relatif au terrible seeret que Georges avait gardé pour lui et ses
principaux associés. Les bandes dispersées, le eo10-·
nel Savary revint à Paris sans avoir rien appris de
hien important,
Une autre intrigue, dont le fil était tombé dans
les mains du Premier Consul, et qu'il me~tait une
sorte de plaisir à suivre lui-même, promettait qlli~l
ques lumières, sans toutefois les donner encore. ü:s
trois ministres anglais en Hesse, en \Vurtemberg,
en Bavière, qui étaient chargés de nouer âussi des
trames en France, s'y appliquaient avec un zèle
assidu, mais maladroit. Des étrangers sont. peu
habiles à conduil'e de pareilles trarnes. Celui qui
résidait en Bavière, M, Drake, était le plus actit'.
Il s'était même logé hors de ~lunich, pour recèvoir
plus facilement les agents qui lui viendraient de
France; et, pour mieux aSsurer sa correspondance,
il avait séduit un directeur de poste havarois. Un
Français très-intrigant, autl'efois républicain, avec
lequel M. Drake avait entrepris ses menées, et
auquel il avouait couramment le but des intrigues
hritanniques, avait tout livré à la police, M, Dl\1ke
voulait d'ahord se procurer les secrets du Premier
Consul relativement à la descente, puis g'agnel'
quelque général important, s'emparer, s'i! était possible, d'une piace comme Strasbourg' ou Besançon,
et Y commencer une insurrection. Se débarrassel'
du général Bonaparte était toujours, avec des termes
plus ou moins explicites, la partie essentielle du projet. Le Premier Consul, charmé de saisir un diplomate anglais en fla€;rant délit, fit donner beaucoup
d'artfent à l'inlennédi:!Ïre (lui trompait :W, Drake, à
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't t coupable diplomate, qui avait le
Ce ma1a d 1'01 e
'1
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ortefeuille peut être enlevé; Meneval ,ou ~'huis~ier
qui seul allume le feu et approprIe lâPparten:en~ leuvent être seuls soupçonnés •. Il fau~ra!t one que
'h "J, , d', ruAt Dans ce portefeUille doit etre tout ce
•
•
1 .
'.,... car
l UbSleI HSpa
, Consul a.. e'crit deI)ms p USIeurs annee" 1 •.
ue 1e P l'mnlet'
q
f 11
t 1 seul qui vovage constamment avec, Ul,
ce po:te eUslOlleSeCseos: de Paris à' la Malmaison et à Sal,"tet qm va"
d"
'j'taIre'
Cloud. Toutes les notes s~crète3. es operatIOn:, ml " di~
doivent s' . trouver, et, pUisque Ion ne peut a~rlver a ne
truil'e 50:! autorité qu'en confondant ses l?rOjets, o:on"
doute pas que la sùustraction de ce portefemlle ne les
"Ce

d

,

0

0

fondit tous. "

" Les lettres de Drake paraissent f?rt impo.rtant;s. J:
'.
M 'h' e dans son procham hulletm, dit qu
tee~~~~t:Z ~~~t" é~ da~ls la plus g~ande joie de la I?ensé~ qu~
n
Bona larte voulait s'embarquer a. Boulogn,e, malS qu
cl
. 1 d'h • 1 certitude que les demonstratlOns de Bou ogne
.
't use'
aUJour m a ,
<
usse. démonstrations, qm, qUOIque con e .'"
sont de1 fa
. ,c 11 Co' ne le paraissent
au Ilremll'l'
'
1e sont )eauoo up moms1quh"
ts de la flottille Ilourrolll
d'œil
ue tous es atlmen,
..
~~~p utilisi;· p;ur des usages ordinaires i que ce ROlll fait
,
ré laratifs ne sont que des menaces, et que ce
V~"' que ces l?taLlissement fixe qu'on voudrait conserver '.
d"
1
1 PremIer
n est pas un e
Qu'il ne fallait point se le Iss,mu el', que be ,
.
Co:sul était trop rusé et se c:oyait trop hie~ éta II aUj,oUli'h'
ur tenter une opératIOn douteuse on une musoe (e
d lU po, ,
',Son véritable projet, antant
forces serait comprombe.
.
'" "
" l' 'x,
eut juger par ses relatlOns exteI leUl eo, Cot (
P
q';ld~~
en d e
1'1 'lande
pe
,tIan
l , qui se ferait à la fois par l'escadre de

"

t

Au gl'andfuge.
XII

(1 er novembre 18(3).

" Il serait important d'avoir auprès de.Drlake , à Mu,~ich;
d it note de tous es F rançal. qm
un aGent secret, (lm. t'len;a
se rendraient dans cette vIlle.
•
,
envo tés ils
l'
' . 1 tous les raI)ports que vous ni a vez
" J al u
1
f
presser pou l'
m'ont paru assez intéressants. 1 ne ·aut pas ~e
"1'"
_
, ' L 'ue l'auteur aura donne tou, e, Ien
les arrestatIon"
oroq
1
l ' e t on verra ce
seignements, on arrêtera un p an avec m,
(IU'il v a à faire,
',1 'd nner
J
"
" \ " ) Dl"ll<e et que, pmu
" TC deslre qu 1 eCrlve ,1
•
,
d tU 0
1'
~
'1 1 i fa 'se connaître qu'en atten ant (lue e
conhance, 1 u
",
' ' l ' .t oLIvoir promettre de
" d COLlI) puisse être porte, 1 CIOI P ,
1 .1 ,
(,Ian
II e me'me du Prenner Consu
f .,
endre sur 1a ta)
,
d , ualh
alle Pl'.
' ' l et écrites de sa propre mam, ~s n?tes
son cahmet seCle ,
'J' ,
t t ut autre l)ap,er lm' a gral1de ex·)e' IllOn e 0
•
,
re l atIves a s,,
,'1
f d' sur un huissier du cahl't t" que cet espoir est on e
" 'd
.
h'
pOl au '.
' ,
])l'e de la SOCIete es jaco ms,
c
qm avant ete mem
'
'C
1
ne"
" d ' h ' la aarde du cabinet du PremIer onsu,
ayant au~o~r
UI 't' ~
se trouve cCJlendant dans le coct honore ue sa con,hH1Ce,
. d d . h"
,1
.
l' u a besom e eux C o"es ' a
mité secret; maIS que 0
t ml'Ile livres sterlinp:, si
.,
'on prOlnettra cen
u
premlere, qu
'èces de si grande importance
véritahlement on. relU~t ces P' p . '
Consul, la seconde,
"
d 1 m'lm memc d u lenller
,
ccrItes
8
a
.
f'
cais
du
l)arti royaliste
,
rerra un aacnt 1 an
. ,pour
'lU on. em.,
se cach~r audit huissier, qm necesfommr des m~yens ,(? .' ais des pièces de cette impor-

ï

SairelTI8nt seraIt arrete SI Jam

Au grandjugè.
"Paris, 3 pluvi$se an XII (24 janvier 1804),

1 V oiei les extraits curieux de ces lettres, dictées par le
Premier Consul lui-même,
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Malmaison J 28 ventôse an XII (19 mars 1804).
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lettre écrite par Drake 110ur qu Il la fasse Imprlmel' ,
suite du recueil des pièces relatives à cette affalr~.
,
" Je vous prie aussi de mettre deux, n,otes, llll~~ P?~l
,
l' 'd d
p du general suppo,e n c,t
faire connaltre que al e e cam,
'f d S, '_
autre chose qu'un officier envoye par le p~e ';'t ; , tla,
.
l'
'
f
s'e
counaître
que
l'hUISSIer
houl'g' et autre qUI a.
'
1 etmt
. ' nne.
;
,
d l""ent qu'il n'y a pas un lUlsSler lU
e u",
.
'
d
:J l'
P ure lIlventlOn
" le gouvel'nement qm ne SOIt au- essqs l.Ie Of
emp l oye' pre,
corrupteur de l'Angleterl'e. "

5iG

LIVRE XVIII. -

regardait le portefeuille noir, dont on exigeait un
prix si élevé; et quant aux -autres menées dont on
désirait être informé pour ne pas se croiser les uns
les autr@s, il disait qu'il n'en était pas instruit (ce
qui était vrai), mais qu'il fallait, si on se rencontrait, se serrer, tendre tous ensemble au même hut;
car, ajoutait 1\1. Drake, il importe fort peu par qui
l'animal sait terrassé, il suffit que vous soyez tous
prêts à joindre la chasse 1.
C'est à cet indigne rôle qu'un agent revêtu d'un
caractère officiel osait descendre; c'est ce langage
odieux qu'il osait tenir.
NIais tout ceci ne donnait pas les lumières qu'on
cherchait. lVI. Drake ignorait la grande conspiration
de Georges, dont le secret n'avait pas été dispersé;
et il n'avait pu, dans sa ridicule confiance, faire
aucune révélation utile. Le Premier Consul était toujours persuadé que les hommes qui avaient conçu le
projet de la machine infernale devaient à plus forte
raison préparer quelque chose dans les circonstances
présentes; et, frappé de diverses arrestations exécutées à Paris, en Vendée, en Normandie, il dit à
1\'1 urat, qui était alors' gouverneur de Pal;is, et à
NI. Réal, qui dirigeait la police : Les émigrés sont
certainement en travail. On a opéré plusieurs arrestations; il faut choisir quelques-uns des individus arrêtés, les envoyer à une commission militaire, qui les condamnera, et ils parleront avant do
se laisser fusiller. - Ce que nous rapportons ici se
passait du 25 au 30 janvier, pendant les entrevues
de Pichegru avec Moreau, et alors que les conjurés
commençaient à se livrer au découragement. Le
Premier Consul se fit apporter la liste des individus
arrêlés. Parmi eux se trouvaient quelques-uns des
at;'ents de Georges, venus avant ou après lui, et
dans ce nombre un ancien médecin des armées vendéennes, débarqué en août avec Georges lui-même.
Après examen des circonstances particulières à chaCUll d'eux, le Premier Consul en désigna cinq en
disant: Ou jé me trompe fort, ou il y a là quelques
hommes informés qui ne manqueront pas de faire
des révélations. - Depuis longtemps on n'avait pas
appliqué les lois re!ldues antérieurement, et qui
pennt'ttaient l'institution des tribunaux militaires.
Le Premier Consul, durant la paix, avait voulu les
laisser tomber en désuétude; mais, à la reprise de
la guerre, il crut devoir en user, surtout pour les
espions qui venaient observer ses préparatifs contre
l'Angleterre. Il en avait fait arrêter, juger et fusiller
(Iuelques-uns. Les cinq individus par lui désignés
furent mis en jugement. Deux obtinrent leur acquittement; deux autres convaincus par l'instruction de
crimes que la loi punissait de mort, furent condamnés, et se laissèrent fusiller sans rien avouer,
mais en déclarant qu'ils éti:tient venus pour servir la
cause du roi légitime, laquelle serait bientôt triomphante sur les ruines de la République. Ils proférèrent en outre d'affreuses menaces contre la
pt'rsonne du chef du g'ouvernement. Le cinquième,
1 Ce sont les propres expressions employées pal' M. Drake.
Les lettres écrites dé sa main furent déposées au Sénat, et
montrées à tous les agents du corps diplGmaticl'le qui voulurent les voir.
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que le Premier Consul avait particulièrement dési=
gné comme celui qui devait tout dire , déclara ,aIl
!
moment de se rendre au supplice, qu'il avait de
grands secrets à découvrir. On lui envoya sur-Ie~hamp l'un des employés les plus habiles "de la polIce. Il avoua tout, déclara qu'il avait débarqué dans
le mois d'août à la côte de Biville avec Georges luimême, qu'ils étaient venus à travers les bois, de
gîte en gîte, jusqu'à Paris, dans le hut de tuer le
Premier Consul, en essayant une attaque de vive
force sur son escorte. Il indiqua quelques-uns des
lieux où logeaient les chouans aux ordres de Geor~
ges, et particulièrement plusieurs marchands de vin.
Cette déclaration fut un trait de lumière. La présence de Georges à Paris était significative au plus
haut point. Ce n'était pas pour une tentative sans
importance qu'un tel personnage avait pu séjoumE'l'
six mois dans la capitale même, avec une bande
de sicaires. On connaissait le point du débarque,.
ment à la falaise de Biville, l'existence d'une route
d'étapes à travers les bois, et quelques,.uns des ,logements obscurs où se cachaient ,les conjurés. Un,
hasard des plus singuliers avait révélé un nom qui
mit sur la trace des circonstances les pllis~raves.
A une époque antérieure, des chouans, déharquant
à la même falaise de Biville, avaient échangé des
coups de fusil avec les gendarmes , et Je nom de
Troche s'était trouvé sur un fragment de papier qui
avait servi de hourre. Ce Troche était horloger à
Eu. Il avait un fils fort jeune, et employé justement à la correSpOndlll1Ce. On Je fit secrètement arrêter et conduire à Paris. On l'interrogea; il avoua
tout ce qu'il savait. Il déclara que c'était lui qui allait
recevoir les conjurés à la falaise de Biville, et qui
les conduisait aux premières stations. Il raconla les
trois débarquements dont on a vu l'histoire, celui
de Georges en août, ceux de décembre et de janvier, où se trouvaient Pichegru, Mi\L de Rivière et
de Polignac. Mais il n~ connaissait pas le nom et la
qualité des personnages, auxquels il avait servi de
guide. Seulement il savait que, dans les premiers
jours de février, un quatrième débarquement devait
avoir lieu à la f'alaise. Il était même chargé de recevoir les nouveaux débarqués.
Sur-le-champ, dans ces premiers jours de février, on se mit en recherche, et on fouilla, depuis
Paris jusqu'à la côte, les lieux indiqués, afin de découvrir les gîtes qui servaient aux émigrésvoyag'enrs. On fit honne garde chez les marchands de
vin dénoncés par l'agent de Georges, et, en peu de
jours, on opéra diverses arrestations importantes,
deux surtout qui jetèrent un grand jour sur toute
l'affaire. On saisit d'ahord un jeune homme, nommé
Picot, domestique de Georges, chouan intrépide,
qui étant armé de pistolets et de poignards, fit feu
sur les agents de la police, et ne se rendit qu'à la
dernière extrémité, en déclarant qu'il voulait mourir pour le service de son roi. On saisit avec celui-là
un nommé Bouvet de Lozier, principal officier de
Georges, qui se laissa prendre sans provoquer le
même tumulte, et en montrant plus de calme.
Ces hommes étaient armés comme des malfaiteurs prêts à commettre les plus grands crimes, et,
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Arrestation~de Georges. (P. 584.)

outre les armes qu'ils portaient sur eux, ils avaient
des sommes considérables en or et en argent. Au premier instant , ils paraissaient fort exaltés; puis, ils se
calmaient et finissaient par faire des aveux. C est ce
qui arriva pour le nommé P.icot. .Arrê,té le 8 février
(18 pluviôse), il ne vo.ulut.n~n dlre d abord, et e~
suite peu à peu il fut llldmt a parler. Il avoua qu 11
était venu d'Angleterre avec Georges, qu'il se trouvait avec lui depuis six mois à Paris, et ne déguisa
guère le motif de leur voyage en France. Ainsi, la
présence de <:eorges. à Paris pour un. grand ~ut ne
pouvait plus etre mIse en doute. Mars on n en savait pas davantage. Bouvet de Lozier ne disait rien.
C'était un personnage fort au-dessus de Picot par
l'éducation et par les manières. Dans la nuit du 13
au 14 février , ce Bouvet de Lozier appela tout à coup
,
son geôlier. Il avait essayé de se pend~e.' et? n y
ayant pas réussi, livré à une sorte de dehre, Il demanda qu'on reçût les déclarations, qu'il avait à fair~.
Alors ce malheureux raconta qu avant de mourlr
pour la cause du roi légitime, il voulait démasquer
le personnage perfide qui avait entraîné de .bra:es
gens dans un abîme, en les compromettant llluttlement. Il fit ensuite à M. Réal, surpris et confondu,
le plus étrange récit. Ils étaient, disait-il, à Londres
LIv.69.

autour des princes, quand Moreau avait envoyé à
Pichegru un de ses officiers, pour offrir de se
mettre à la tête d'un mouvement en f'aveur des
Bourhons, promettant d'entraîner l'armée par son
exemple. A cette nouvelle, ils étaient tous partis,
avec Georges et Pichegru lui-même, pour coopér~r
à cette révolution. Arrivés à Paris, Georges et PIchegru étaient accourus chez Moreau pour s'entendre et celui-ci avait alors changé de langage et
avait demandé qu'on renversât le Premier Consul
à son profit, afin de se faire dictateur lui-même.
Georges, Pichegru et leurs amis avaient refusé une
telle proposition, et c'est dans les funestes lenteu.rs
amenées par les prétentions de Moreau,. qU'lIs
avaient été livrés aux recherches de la polIce. Ce
tragique déposant ajoutait. qu'il échappait aux on~
bres de la mort, pour venir venger lui et ses amIS
de l'homme qui les avait perdus tous 1.
•
Ainsi, du milieu d'un suicide interrompu, sortaIt
contre Moreau une dénonciation terrible i dénonciation fort exagérée par le désespoir, mais présentant néanmoins l'ensemble du complot. ThL Réal,
stupéfait, courut aux Tuileries. Il trouva, comme
1 Je cite la propre déclaration de Bouvet de. Lo~ier.
Cette pièce, comme toutes celles qui sont relatives a la

69

LlVPtE XVIII. d'usage, le Premier Consul s'arrachant de bonne
h~ure au sOlm,m~il pour se livrer au travail. Le PreInler Consu etait encore dans les mains de son vaprem'
e r s mo t s
let de.chambre Constant , lorsqu'aux, l
d~ ~I. Réa;, il lui mit la main sur la bouche, le fit
tall,e, et s enferma seul avec lui pour entendre son
récIt. ~Ine ~~rut point étonné. Cependant il refusa
de croire enherement à la déclaration qui concernait
Moreau. Il co~prenait très-bien ce projet de réunir
tous les, partis, ~o~1tre lui, d'employer .\. ichegru
cO~l~ne, mterm~Ùlalre entre les royalistes et les répubhcams;
malS pour croire
à la CûlpâbTt'
ï
"
I
I e d e 1\,1
11,0"
l:~au" 1 voulait que la présence de Picl1€'grû à Pâris
fu~ bien constatée. Si de nouvelles révélations 1evalen~ tous les doules à cet égard, le lien entre les
royalIstes el Moreau se trouvait ét,aLli et on P' , 't
aile d ' t '
l"
;
ouval
r 1'01 a ce Ul-Cl. Du reste, il ne lui échappàit
at~cun accen~ de colère ou de vengeance; il àrals~
sait plus CUrIeux, plus méditatif qu'irrité. P
On ~ongea de nouVeaU à, intelTog-er picot, le
do~esltqlle de Georgps j pour Sàvoir s'il avait, éon·
naIss~nce de la prés~nce de Piclwgru à Paris. On le
questIOnna le memeJour, èt, en y illettàntbeaucoup
conspiration
de ,
Georues
,
, , d'
" et qni seront !)I't'"
ees cl"apres
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])éclaration
Bouvet d
'
t:.'
, d,e Athanase-lfvacinthe
d
C/
eL
OZler,
Jalte
en presel,ce ,u gra1ld juge, min istre de la justice.
Tome II, p, 168,

des portes du to m b eau, encore
co C'estt un
d homme
1 qui
d sort
1
uver , es om )res e, a mort, qui demaude vengeance de
c,eu~ qlll,y?r leur perhdie, l'ont jeté, lui et son parti dans
1 a]Hme ou Il se trouve.
'
~n;oyé pOUl' sontenir la cause des Bourhons, il se trouve
01hg'e ou
. de combattre
. , . , .pour Moreau ., ou de r enoncer a' une
entrepn.<e qUi eLal,t 1 uIll'lue objet de sa mission.
, MO;SlEUR ~evalt passer en France pour se mettre à la
Moreau promettal't d e se renl1!r
, . ,a
1tete d un dparti royaliste;
.
a cause es, Bourbons. Les royalistes rendus en Fra '
Moreau se retracle.
nee,
Il leur propose de travailler pour lui et de le f .
mer dictateur.
aIre nom-

L' aceusal ion que je porte contre lui n'est
"
être 'I"e de demi-preuves.
appnyee pentVoici, le~ raits;, c'est ~ vous de les app,'écier.
a ,erVI
'
'l
' sons les ordre'' d e M
oreau,I'''Jo,Un ueneral,'lU!
em'u~ e l'al'
1
l alo, , est'1"
'd' III
, auprès du I)rince à L on d·les,'P'IClegru elalt, IIltrrllle lalre.' Lajolais adhère, au nom et de la
part de ~Ioreanl aux pomts yrincipaux du plan proposé.
L~ prmce prepare SO!I depart; le nomhre des rovalistes
en
rance. est aUGmente, et dans les confe'rence'' qUI
J •
' F'p
ont
Moreau,
Piche"ru
et Georges
1e premIer
.
l leU 'fa ans entre
'
,
d'
U
U
,
malll
' que pour
d' 'este ses 10 tentIOns, et eclare ne pouvol'r agu'
'un Ictateur et non pour un roi.
De là, l'hési:ation, la dissension et la perte presqne tot 1
a,e
d u partI royalIste.
, Lajolais était a;tprès du prince au commencement de 'ancette
comme je l'ai appris par Geo);'!J'es. J
c'e't
d'
"
u arrivée
'1• ab
P ce "que "J al vu "
, , 1eix-sept
J,wvler
son
a,1 a
O("J'le
le
1
d
, ' de son debarqnement
'
' 'avec Pi->
ein,un
t H~{,l \~ ') par la VOle de notre cun'espondanc
"
COUII;ll~~ez que tro!).
e,. que VOUts ne

vl~ld,:
J

..

..,

an,~~e,
:-0

.
'
J ' al' vI.! encore le 1même LaJ'olai'
, " , le'
Y1I1{)t-cmq
on l
e vmgt-
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de douceur, on finit par l'amei'ler à s' , " ,
.."
rement. Il déclara lui-m
~u; Il,l entlc, P' h
'
eme tout ce qUI etmt relat'f
a IC egru, et a Moreau. Il en savait moins u
,1
vet de Louer; mais ce qu'il savait 't 't lq e ~ou
ficatif peut-être, car il en ré~ultait qeuaelleP lU~ Slgn~d .t
1
( esespoIt'
pro U1 par a cond?ite de Moreau était descendu
~us~ue dans les dermers rangs des conjurés Qna
~ PIC~legru, il dé~lara l'avoir vu très-positiveme:~
a ~;ns, ~t ~eu de Jours auparavant; il affirma même
qu "1
1 y etait encore. Quant à ~Ioreau
." "
, 1'1 '''à
• con'ta
'lu t ava!~ entendu les officiers de Georges ex .
~e ~!ûs vif regret de s'être adre,ssés à ce gérLé!:'Ll,!~:
but, p,.rès de tout faire manquer par ses ptéteht" "1 1
amblLteûses l,
.u. lOn~
• Ces, faits ayant été connus dans le COUrant
b
Journee du 14, I.e Premier Oon~ul convo ua sur"l~
champ un, conseIl secret au:x Tûilènes co~ Osé
de,u~ consl11s Cambaéérès et Lebl'ûn1 des' .p .
mltustres~et de 1\'1. Fouché,
rIU~l:rÎh~i:stre!avait la plU8
tnfoL: :ltlOn, lA conseil
A

au 15.

ltàquesti:o:nm~irl

COj)spitatÎon était
projet d'assaillir le PI\t;ml .."

il;t jnllvier,
vInt
' .,;IOl'squ,'11
•
_ pr'efldre
- Geo,Î'''''·
u,,"O' ~. nl'ohe
r
gru a'

six'V
la

ou d
J etms
avec,"
,".
"'
" eux, hoult~var'd cl'e l,a U,ua cl!llCme
pour es, (lon mre H Moréau j qui léS iltt!!fiUAit À liai e'
la. Il)'
entre eux) aux Chlli'flps-Élysies.
nferenceqUI dep ncH.l~
presager ce que proposa M~reaU
ouve:te!l'ien~dans la SUIVante tTu'i! eut âVêI:l PiI;h "
1S'lVOU' , ~ .. ,' l '''t .
'1
eglu sen,
'~.o o· q,'~ 1 "ne, iiIt pas possible de rétablir, le roi. Et il
p p. sa d elfe !l'ilS. à lu tète du gOllvernement sous le titré
de dictateur, Ile 11IlSMut aux royalistes que la chancé d'être
ses collaborateurs et ses soldats.
h Je ne sais q~el poi?s aura près de vous l'assertion d'nn
d omn:e aI:rac~e depUIS une heure à la mort qn'il s'était
onnee IUI-m,eme, et. q;lÎ voit devant lui celle qu'un gouvernement offense lm reserve.
'
Mais je ne puis retenir le cri dn désespoir et ne pas attaquer un homme qui m'y réduit.
Au s~rplus, vous pourrez trouvèr des faits conformes à
c~ q?e J,avance dans la suite de ce grand procès où J'e sllis
Impflqlle.
Signé' B01JVET,
adjudant général d.e l'armée royale.
"

QI.

01 1ure

~~s~e

,:~t

nt

'1:«:

t Extra it de la deuxieme déclaràtion de Lou' P' f 1
21'0 l "
(1"
'8
lGO., e
p UVlOse an XII '" février ii une heuré du m ti )
devallt le préfet de police. '
an,
Tome II, page 392.

A déclaré:
,Que les chefs ont tiré au sort à qui attaquerait le PreIIller Consul;
,
Qu'ils veulent l'enlever s'ils le rencontrent sur la route
~e Boulogne, ou l'assa,~siner en lui présentant une pétition
a ta r:?rade?
lorsqU'lI va au spectacle;
, Qu Il crOit b,en fe;mement que Pichegru est non-seulement en France, maIs encore à Paris.

Ot:

Extrait de fa troisieme
' P'lcot,
. déclaratiol' d
e l
..iOlllS
21'0 plUVIôse (14 février).
Tome II, page 395,

A déclaré:
Qu~ P,ichegru a constamment porté le nom de Charles
et qn tl 1a entendll no mmer amSl
"l
p"
uSleurs fOlS'
'
Que souvent il ,a entendu parler du g~néral !vloreaù et
{.u~ ~~s chefs ont :-epété ~réquemment dev~nt lui qu'ils étaient
aC,~\e? 'lue les pnnces aient mis 'Horeau dans l'affaire l1taiS
qu 1 Ignore quand GeOl'ges a vu LVloreaq.
l'
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mes propres créatures.- Il chercha donc un moyen
de chouans, Georges en tête, ne faisait pas de doute,
terme. En conséquence, on imagina d'envoyer MoLe concours de tous les partis, républicains ou reau devant le tribunal criminel de la Seine; mais
royalistes, devenait certain aussi, par la présence de la copstitution permettant de suspendre le jury dans
pichpgru, qui avait dû servir d'intermédiaire entre certains cas, et dans l'étendue de certains départeles uns et les autres. Quant à la culpabilité de Mo- ments, on décida que cette suspension serait proreau, il était difficile d'en préciser l'étendue; mais noncée immédiatement pour le département de la
ni Bouvet de Lozier dans son désespoir, ni Picot Seine. C'était une faute, dont le principe était honodans sa naïveté de subalterne, ne pouvaient avoir rable. Le public envisagea la suspension du jury
inventé cette singulière circonstance, du tort fait au comme un acte aussi rigoureux qu'aurai.t pu l'être
parti royaliste par les vues personnelles de Moreau. l'envoi devant une commission militaire, et, sans
Il était clair que si l'on n'arrêtait pas ce général, se donner le mérite d'àvoir respecté les formes de la
l'instruction se poursuivant, on le trouverait dé- justice, on s'en 'donna tous les inconvénients, ainsi
noncé à chaque instant; que ces dénonciations qu'on le verra bientôt. Il fut résolu, en outre, que
s'ébruiteraient, et qu'alors on aurait tout à fait le grand juge Régnier rédigerait un rapport sur le
l'apparence ou de le calomnier perfidement, ou complot qu'on venait de découvir, sur les motifs
d'avoir peur de lui, et de ne pas oser poursuivre de l'arrestation de Moreau, et que ce rapport serait
un criminel, parce que sous ce crimi;nel se trouvait communiqué au Sénat,. au Corps législatif, au
le second personnage de la République.
C'était là pour le Premier Consul la considération Tribunat.
Ce conseil avait duré toute la nuit. Dès le matin
décisive, Laisser mettre en question la fermeté de (15 février), on envoya un détachement de genson gouvernement était ce qui coûtait le plus à son darmes d'élite, avec des officiers de justice, à la
orgueil et à sa politique. - On dirait, s' écria-t-il, demeure qu'habitait Moreau. On ne l'y trouva pas,
que j'ai peur de Moreau. Il n'en sera point ainsi.
et on partit pour Grosbois. On le rencontra au pont
J'ai été le plus clément des hommes, mais je serai de Charenton, revenant à Paris. Il fut arrêté sàns
le pius terrible, quand il faudra l'être; et je frap- éclat, avecbe.aucoup d'égards, etconduitauTemple.
perai Moreau comme un autre, puisqu'il entre dans En même temps que lui furent arrêtés Lajolais et
des complots odieux par leur but, honteux par les les employés des vivres qui avaient servi d'interrapprochements qu'ils supposent. - Il n'hésita donc
médiaires.
pas un instant à décider L'arrestation de l\'[oreau.
Le message contenant le rapport de Régnier fut
y avait d'ailleurs une autre raison, et celle-là était porté dans la même journée au Sénat, au Corps
pressante. Georges, Pichegru n'étaient pas arrêtés.
législatif et au Tl'ibunat. Il y produisit un étonneOn avait pris trois ou quatre de leurs complices, ment douloureux' chez les amis du gouvernement,
mais la bande des exécuteurs se trouvait tout en- et une sorte de joie malicieuse chez ses ennemis,
tière hors des mains de la police, et il était possible ennemis plus ou moins ouverts, dont un certain
que la crainte d'être découverts les portât à brus- nombre restait encore dans les Grands corps de l'Etat.
quer la tentative pour laquelle ils étaient venus en C'était, suivant ceux-ci, une invention de la police,
France. Il fallait pour ce motif précipiter l'instruc- une machination du Premier Consul, qui voulait se
tion, et s'emparer de tous les chefs qu'on avait le débarrasser d'un rival dont il était jaloux, et refaire
moyen de saisir, On serait ainsi conduit inévitable- sa popularité compromise en inspirant de l'inquiément à d'autres découvertes. L'arrestàtion de Mo- tude pour ses jours. Les langues se déchaînèrent,
reau fut donc immédiatement résolue, et avec là comme il arrive toujours en pareille circonstance,
sienne celle de Lajolais et autres entremetteurs dont et au lieu de dire: la conspiration de Moreau, les
le nom avait été révélé.
beaux esprits dirent: la conspiration contre ~Mo
Le Premier Consul était irrité, màis non pas contre reau. Le frère du général, qui était membre du
Moreau précisément. Il avait plutôt l'apparence Tribunat, s'élança vivement à la tribune de cette
d'un homme qui cherchait à se prémunir, que d'un assemblée, déclara que son frère avait été calomnié,
homme qui cherchait à se venger. Il voulait avoir et qu'il ne demandait qu'une chose pour démontrer
Moreau en son pouvoir, le convaincre, en obtenir son innocence, c'est qu'il fût, renvoyé à la justice
les lumières dont il avait besoin, et ensuite lui faire ordinaire, et non devant une justice spéciale. Il ne
grâce. Il estimait que ce serait le comblé de l'habi- réclamait pour son frère que les moyens de faire
leté et du bonheur que d'en sortir de cette manière.
éclater la vérité.- On écouta ces paroles froidement,
Il fallait choisir la juridiction. Le consul Camba- mais avec chagrin. La majorité des trois corps était
cérès, qui avait une grande connaissance des lois,
à la fois dévouée et aft1igée. Il semblait que, depuis
montra te danger de la juridiction ordinaire dans la rupture de la paix, la fortune du Premier Consul,
une affaire de cette nature, et proposa, puisque jusque-là aussi heure,ux qu'il était grand, se fût un
l\loreau était militaire, de l'envoyer devant un COll- peu démentie. On ne croyait pas qu'il eût inventé
seil de guerre, composé de ce qu'il y aurait de plus cette conspiration; mais on était désolé de voir que
élevé dans l'armée. Les lois existantes en fournis- sa vie fût encore en péril, et qu'il fallût !a défendre
saient le moyen, Le Premier Consul s'y opposa 1 . _ en fl'appant les plus hautes têtes de la République.
On dirait, ajouta-t-il, que j'ai voulu me débarrasser On répondit donc au message du gouvernement
de Moreau, et le faire assassiner juridiquement par par un message qui contenait 1'expression, ordinaire
1 Je répète ici le témoignaqe de l'l. de Ca~bacéfès luien ce~ circonstances 1 de l'intérêt! de l'attachemen;

n

même.
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qu'on portait au chef de l'Etat, et des vœux ardents
qu'on formait pour que justice fût promptement et
loyalement rendue.
Le bruit causé par ces arrestations fut très-grand
et
• ;
, devait
"d' l'être. Le gros du public était fort d'lspose
a ,s ,m Ig~ler contre toute tentative qui mettrait en
penlles JOurs précieux du Premier Consul' cep en(~ant on ,révoq~ait en doute la réalité du domplot.
Certes, 1 abommable machine infernale avait rendu
t~ut cro~able; ma,is le crime avait alors précédé
1 mstructlOn, et s était produit d'ailleurs sous la
forme
du plus atroce attentat. Cette l'cOI's ,au cont '
raIre, on annoncait un pro]' et d'assassinat t
.
l '1
• ,
' e ,SUl
a s:mp e, annonce d un projet, on commencait al'
1 un de: hommes les plus
dt la
Re,pubh~ue, qUI passait pour être l'objet de toute
la JalousJ~ du Premier Consul. Les esprits méchants
demandaIent
où était donc Geor.aes
P' 1
- " , 0'u e'taI't d onc
~~ l~gru? Ces ,deux personnages, à les entendre
n etaIent_ certamement pas à Par's'
l , on ne l
es 'V
tro~veraI~ pas, car tout. cela n'était que fable mala:
droIte et ll1vention odieuse.
Consul avait été d'abord cass ez ca1me
, l'Si le Premier
d
a asp~ct ~ nO,~v~au danger dont sa personne était
menacee " Il s lrl'1ta profondément en voyant de
e'ta't
'
quelles nOIres calomnies ce dan.aer
"
1 l' occasIOn.
Il se demandait si ce n'était pas assez d'être en butte
aux complots
l'
1
encore
, A les plus affreux. , s'l'l "alla't
pass~r sO,l-m~me pour ~ac?inateur de complots,
pOUI env~eux, quand on etaIt poursuivi par la plus
bas~e el~vle, I?our auteur de projets perfides contre
la. VIe d a~~rUI, qU,and s,a 'propre vie courait les plus
gIand~ pen!~, Il fu~ salSl d'une colère que chaque
pro?res d~ 11l1structIOn ne cessa d'augmenter. Il mit
a, decouvnr les auteurs de la conspiration une sorte
d, a~l~ar~ement : no~ pas qu'il tînt à garantir sa
VIe, Il n y pensaIt guere, tant il était confiant dans
sa fortune; mais il tenait à confondre l'infamie de
ses détracteurs, qui le présentaient comme l'inventeur des trames dont il avait failli et dont il pouvait
encore devenir la victime.
Ce n'était pas contre les républicains qu''! ét 't
1e p l us IrrIte
'" ce~te "~OlS,
' mais contre les royalistes.
1
al
Lors de la machll1e ll1fernale, bien que les royalistes
en fus,sent ~es . auteurs, il s'en prenait obstinément
~ux repubhcall1s, parce qu'il voyait dans ceux-ci
1 obstacle à tout le bien qu'il projetait. Mais dans
le m~ment so~ indignation avait un autre objet.
DepUIS son av:nement au pouvoir, il avait tout fait
pour le,s r?y~hstes : il les avait tirés de l'oppression
et, de 1 exIl ~ Il leur ~vait rendu la qualité de FrançaIS et de citoyens; Il leur avait restitué leurs biens
autant qu'il l'avait pu; et cela malgré l'avis et contre
le gréA de se,s plu: fidèles partisans, Pour rappeler
l~s pretres, Il avait bravé les préjugés les plus enra~ll1és :Iu pays et du siècle; pour rappeler les émigrés,
Il avaIt bravé les alarmes de la classe la plus ombra?euse, celle des acquéreurs de biens nationaux. Enfin
Il av~it investi q,uelques-uns de ces royalistes des
:onctlOns les plus Importantes; il commencait même
a les placer auprès de sa personne. Quand on .compare, e~ effet, l'état dans lequel il les avait trouvés
au sortir du régime de la Convention et du Direc-

ar~eter,

illustre~
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toire,
t'
A h etd celui OJl il les avait mis ' on n
e peu
s e111pec el' e reconnaître que jamais on
fit 1
our
f'
ne 1 p us
P_' ,un par 1, que Jamais on ne fut protecteur lus
genereux,
, p et
.
, dans des vues de J'ustice. plus e'}evees,
que ~amaIs une au~si noire ingratitude ne paya une
aUSSI noble c~ndUl~e. L~ Premier Consul était allé
pour ~es ro~ahstes Jusqu à risquer sa popularité, et
c~ qUI est pIS, la confiance de tous les hommes sin~
cere,ment et honnêtement attachés à la Révolution .
ca,r Il avait laissé dire et croire qu'il songeait à réta~
b~Ir Ie~ Bourbons. Pour prix de ces efforts et de ces
bIenfaIts, les royalistes avaient voulu le faire saute
a~ moye? d'un baril de poudre en 1800; et ils vou~
laIel;~ a;XJourd'hui ~'é~orger sur une grande route;
~~, c etaIent eux qUI 1 accusaient, dans leurs salons,
l~venter les complots qu'ils avaient ourdis euxmemes.
, C'est là le sentiment qui remplit promptement sou
ame ~rdente, et qui produisit chez lui une réaction
s?udame c0n,tre le parti. coupable de telles insl'~~
trtud;s. A?-ss.1 sa vengeance ne. cherchait-e\leplp.s
J~s, r~pubhca~ns ,dans cette occasion :. sàns .doute il
~ etaIt pas f~che ,de voir Moreau réduit~,r~çevolr
1 ~ccablant IHenfalt de sa clémence; màisil'Voùlait
faire tomber sur les royalistes tout le poids de sa
colère, et il était résolu, comme il le disait à ne
le~r. accorder aucun quartier. Les révélatio~s qui
sUlvlren.t ajoutèrent encore à ce sentiment, et le
convert~rent.en une sorte de passion.
TandIS qu on cherchait Georges et Pichegru avec
I~ plus grand soin, on opéra de nouvelles arrestatIons, ,et, on obtint de Picot et de Bouvet de Lozier
des det~Ils plus c~mplets et plus graves que tous
ceux qu on leur avait arrachés jusqu'ici. Ces hommes
n: ;roulant pas se donner pour des assassins se
haterent de raconter qu'ils étaient venus à Paris dans
la plus haute compagnie, qu'ils avaient avec eux
les plus grands seigneurs de la cour des Bourbons
~ota~me?t MM. de Polignac et de Rivière; et enfi~
Ils de:lare~ent positivement qu'ils devaient avoir
un prmce a leur tête. Ils l'attendaient disaient-ils
h 'mstant; ~l s cr,oyaient même "que ce prince
a'caque
tant attendu devaIt faIre partie du dernier débarquemen~, de ceI?i qui était annoncé pour février. On
répandaIt parml eux que c'était le duc de Berry 1.
i

Extrait de la quatrième déclaration de Louis Picot
devant le préfet de police, ~5 pluviôse (:15 février).
Tome II, page 398,

.A déclaré:
d,4e s~!~ débar~;té avec Georges entre Dunkerque et la ville
u. Ignore S 11 y a ,eu des, débarquements antérieurs; il
y. en a eu deux, depUIS. Il .etait question d'un quatrième
deb~rlue~ent ~Ien plus considérable, qui devait être -com~o~ed eBvmgt-cI~q perso,nnes : de ce nombre devait être le
u e erry. J Ignore SI ce débarquement a eu lieu' 'e sais
qU,e Bouvet et le nommé Armand devaient aller che;lher le
prmce.
.

Extrait du deuxième interrogatoire de Bouvet
le 30 pluviôse (20 février).
'
Tome II, page 172,

Demande . .A quelle'epoque et d
" croveze quel
le mamere
v~us que ~oreau et Pichegru se soient concertés po';r le
p an 9:ue ~orge,s était venu exécuter en :France et ui
tendaIt au retabhssement des Bourbons?
,q
Reponse, Je crois que depuis longtemps Pichegru et Mo-
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avec une exactitude rigoureuse, exactitude redouLes dépositions devinrent sur ce point on ne table, il est vrai, sous un régime arbitraire, et avec
peut pas plus précises, plus concordantes, plus les lois du temps. Le colonel Savary dut prendre
complètes. Le complot acquit aux yeux du Premier avec lui une cinquantaine de ces hommes, les revêConsul une funeste clarté, Il vit le comte d'Artois,
tir d'un déguisement, les bien armer, et les conle duc de Berry, entourés d'émigrés, affiliés par duire à la falaise de Biville. Aucun des déposants
Pichegru aux républicains, ayant à leur service Ulle ne doutait de la présence d'un prince dans la troupe
troupe de sicaires, promettant même de se mettre qui allait débarquer prochainement. On ne variait
à leur tête pour l'égorger dans un guet-tlpens, qu'ils que sur un point: on ne savait si ce serait le duc de
appelaient un combat loyal, à armes égales. En proie Berry ou le comte d'Artois. Le colonel Savary eut
à une sorte de fureur, il n'eut plus qu'un désir, ce ordre de passer jour et nuit au sommet de la falaise,
fut de s'emparer de ce prince qu'on devait envoyer d'attendre le débarquement, de s'emparer de tous
à Paris par la falaise de Biville, Cette vivacité de ceux qui en feraient partie, et de les transporter à
langage à laquelle il se livrait, lors de la machine Paris. La résolution du Premier Consul était arrêtée;
interna le , contre les jacobins, était maintenant il était décidé à traduire devant une commission
tournée tout entière contre les princes et les grands militaire, et à faire fusiller sur-le-champ le prince
seigneurs qui descendaient à un tel rôle. - Les qui tomberait dans ses mains. Déplorable et terBourbons croient, disait-il, qu'on peut verser mon rible résolution, dont on verra bientôt les suites
sang comme celui des plus vils animaUl::. Mon sang
affreuses.
cependant vaut bien le leur. Je vais leur rendre la
Tandis qu'il donnait ces ordres, le Premier Consul
terreur qu'ils veulent m'inspirer. Je pardonne à montra de tout autres sentiments à l'égard de MoMoreau sa faiblesse et l'entraînement d'une sotte reau. Il le tenait à ses pieds, compromis, déconjalousie; mais je ferai impitoyablement fusiller le sidéré; il voulait le traiter avec une générosité sans
premier de ces princes qui tombera sous ma main.
bornes. II dit au grand juge, le jour même de l'arresJe leué apprendrai à quel homme ils ont affaire, tation : Il faut que tout ce qui regarde les républiTel était le langage qu'il ne cessait de tenir pendant cains finisse entre Moreau et moi. Allez l'interroger
cette terrible procédurè. Il était sombre, agité,
dans sa prison; amenez-le dans votre voiture aux
menaçant, et, signe singulier chez lui, il travaillait Tuileries : qu'il convienne de tout avec moi, et
beaucoup moins. n semblait pOUl' un moment avoir j'oublierai les égarements produits par une jalousie
oublié Boulogne, Brest et le Texel.
qui était plutôt celle de son entourage que la sienne
Sans perdre un instant, il manda auprès de lui même. _ Malheureusement, il était plus facile au
le colonel Savary, sur le dévouement duquel il se Premier Consul de pardonner qu'à Moreau d'acreposàit entièrement. Le colonel Savary n'était pas cepter son pardon. Tout avouer, c'est-à-dire se
uu méchant homme, quoi qu'en aient dit les détrac- jeter aux genoux du Premier Consul, était un acLe
teurs ordinaires ùe tout régime déchu. Il possédait d'abattement qu'on ne pouvait guère attendre d'un
un esprit remarquable; mais il avait vécu dans les homme dont l'âme tranquille s'élevait p'eu, mais
armées, ne s'était fait de principes arrêtés sur rien,
s'abaissait peu aussi. C'est M. Fouché, s'il eût ét.é
et ne connaissait d'autre morale que la fidélité à un encore ministre de la police, qu'il aurait fallu charger
maître dont il avait reçu les plus grands bienfaits.
du soin de voir Moreau. Il était l'homme le plus
Il venait de passer quelques semaines dans le Bocage, capable, par son esprit familier et insinuant, de
déguisé, et exposé aux plus grands périls. LePremier s'introduire dans une âme fermée par l'orgueil et
Consul lui ordonna de se déguiser de nouveau, et le malheur, de mettre cet orgueil à l'aise en lui
d'aller avec un détachement de la gendarmerie disant avec une sorte d'indulgence dont seul il savait
d'élite se poster à la falaise de Biville. Ces gendarmes trouver le langage: Vous avez voulu renverser le
d'élite étaient à la gendarmerie ce que la garde Premier Consul, mais vous avez succombé, Vous
consulaire était au reste de l'armée, c'est-à-dire la êtes son prisonnier, Il sait tout, il vous pardonne,
réunion des soldats les plus braves, les plus réguliers et veut vous rendre votre situation. Acceptez sa
de leur arme. On pouvait les charger des commis- bonne volonté, ne soyez pas dupe d'une fausse disions les plus difficiles, sans craindre la moindre gnité, au point de refuser une grâce inespérée, qui
infidélité. Quelquefois, pour un besoin imprévu du vous replacera où vous seriez si vous n'aviez pas
service, deux d'entre eux partaient dans une voiture joué votre existence en conspirant, - Au lieu de cet
de poste, et allaient porter plusieurs millions en or entremetteur peu scrupuleux, mais habile, on enau fond des Calabres ou de la Bretagne, sans que voya auprès de Moreau un honnête homme, qui,
jamais ils songeassent à trahir leur devoir. Ce abordant l'illustre accusé avec tout l'appareil de son
n'étaient donc pas des sicaires comme on l'a pré- ministère, fit échouer les bonnes intentions du Pretendu, mais des soldats qui obéissaient à leurs chefs mier Consul. Le grand juge Régnier vint dans la
prison, en simarre, accompagné du secrétaire du
reau entretenaient une correspondance entre eux, et ce n'est
Conseil d'Etat, Locré. Il fit comparaître Moreau,
que sur la certitude que Pichegru donna au prince, que Moreau étayait de tous ses moyens un mouvement en :France
et l'interrogea longuement, avec de froids égards,
en leur faveur, que le plan fut vaguement arrêté : le rétaDans la journée, Lajolais, arrêté, avait à peu près
hlissement des Bourhons; les conseils travaillés par Pichetout dit quant à ce qui concernait les relations de
gru; un mouvement dans Paris, et soutenu de la présence
Moreau avec Pichegru, Il avouait avoir servi d'indu prince; une attaque de vive force dirigée contre le Premier Consul; la présentation du prince aux armées par Motermédiaire pour rapprocher Pichegru de l\Ïore1!U;
reau, qui d'avance devait avoir préparé tous les esprits.
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être allé à Londres, avoir ramené Pichegru, l'avoir
mis dans les bras de Moreau, tout cela dans l'intention, disait-il, d'obtenir le rappel de l'un par les
sollicitations de l'autre, Lajolais n'avait tu que les
relations avec Georges, qui, une fois avouées, auraient rendu sa version inadmissible, l\iais ce malheureux ignorait que les relations de Pichegru avec
Georges et avec les princes émigrés étant constatées d'une manière certaine par d'autres dépositions,
livrer spu[ement le secret des entrevues de Moreau
avec Pichegru, c'était établir un lien fatal entre
Moreau, Georges et les princes émigrés. Les dépositions de Lajolais suffisaient donc pour mettre en
évidence les torts de Moreau. La première chose à
faire était d'éclairer amicalempnt ce dernier sur la
marche de l'instruction, pour ne pas l'exposer à
mentir inutilement. Il fallait, en lui prouvant qu'on
savait tout, l'amener à tout dire. Si l'on y eût
ajouté le ton, le langage qui pouvaient l'inviter à
la confiance, peut-être on aurait provoqué un moment d'abandon qui aurait sauvé cet infortuné. Au
lieu d'agir ainsi, le grand juge interrogea Moreau
sur ses rapports avec Lajolais, Pichegru, Georges,
et sur chacun de ces points lui laissa toujours dire
qu'Une savait rien, qu'il n'avait vu personne, qu'il
ignorait pourquoi on lui adressait toutes ces questions, et ne l'avertit point qu'il s'engageait dans un
dédale de dénégations inutiles et compromettantes.
Cette entrevue avec le grand juge n'eut donc point
le résultat qu'en attendait le Premier Consul, et qui
eût rendu possible un acte de démence aussi nobLe
qu'utile.
M. Régnier revint aux Tuileries pour rapporter
le résultat de l'interrogatoire de Moreau. - Eh
bien, reprit le Premier Consul, puisqu'il ne veut
pas s'ouvrir à moi, il faudra bien qu'il s'ouvre à la
justice. - Le Premier Consul fit donc suivre l'affaire avec la dernière rigueur, et déploya la plus
extrême activité pour saisir les coupables. Il songeait surtout à sauver l'honneur de son gouvernement, très-gravement compromis, si on ne fournissait la preuve de la réalité du complot, par la double
arrestation de Georges et de Pichegru. Sans cette
arrestation, il passait pour un bas envieux, qui avait
voulu compromettre et perdre le second général de
la République. On prenait tous les jours de nouveaux complices de la conjuration qui ne laissaient
aucun doute sur l'ensemble et les détails du plan,
particulièrement sur la résolution d'assaillir la voitu:e du Premier Consul entre Saint-Cloud et Paris,
sur la présence d'un jeune prince à la tête des conjurés, sur l'arrivée de Pichegrn pour se concerter
avec Moreau, sur leurs divergences de vues, sur les
retards qui s'en étaient suivis, et qui avaient amené
leur perte à tous. On connaissait donc tous les faits,
mais on ne prenait encore aucun des chefs, dont la
présence aurait convaincu les esprits les plus incrédules; on ne prenait pas le prince tant attendu,
dont le Premier Consul, dans sa colère, voulait faire
un sanglant sacrifice. Le colonel Savary, placé à la
falaise de Biville, écrivait qu'il avait tout vu, tout
vérifié sur les lieux mêmes, et qu'il avait constaté la
parfaite exactitude des révélations obtenues quant
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au mode des débarquements, quant à la route
mystérieuse frayée entre Biville et Paris, quant à
l'existence du petit bâtiment qui chaque soir courait des bordées le long de la côte, et semblait toujours vouloir s'approcher, sans s'approcher jamais.
On avait lieu de croire que les signaux convenu\!
entre les conjurés n'étant pas faits sur le sommet.
de la falaise (parce qu'on ne les connaissait pas),
ou bien des avertissements ayant été envoyés de
Paris à Londres, le nouveau débarquement était
contremandé ou au moins suspendu. Le colonel
Savary avait ordre d'attendre avec uneimperturbable patience.
Dans Paris, on saisissait chaque jour la trace de
Pichegru ou de Georges. On avait failli les arrêter,
mais chaque fois on les avait malJqués d'un instant. Le Premier Consul, qni ne ménageait pas les
moyens, résolut de présenter une loi dont lé caractère prouvera quelle idée on se faisait, au sortir de
la Révolution, des garanties des citoyelJs,
d'hui si respectées. On proposa donc au
législatif une loi par laquelle tout individu
célerait Georges, Pichegru et soixante.
complices, dont on donnait le signalement;
puni non pas de la prison ou des fers, màis de la
mort. Quiconque les ayant vus ou ayant C(jmlU leur
retraite, ne les dénoncerait pas, serait puni de six
ans de fers. Cette loi formidable, qui ordonnait,
sous peine de mort, un acte barbare, fut adoptée le
jour même où eUe avait été présentée, sans aucune
réclamation.
A peine était-eUe rendue, qu'elle fut suivie de
précautions non moins rigoureuses. On pouvait
craindre que les conjurés, pourchassés de la sorte,
ne songeassent à prendre la fuite. Paris fut donc
fermé. TouL le monde put y entrer; personne n'eut
la permissiolJ d'en sortir pendan't un certain nombre
de jours. Pour assurer l'exécution de cette mesure,
la garde à pied fut placée par détachements à'toutes
les portes de la capitale; la garde à cheval fit des
patrouilles continuelles le long du mur d'octroi, avec
ordre d'arrêter quiconque passerait par-dessus le
mur, ou de faire feu sur quiconque voudrait s'enfuir.
Enfin les matelots de la garde, distribués dans des
canots, stationnèrent sur la Seine pendant le jour et
la nuit. Les courriers du gouvernement avaient
seuls la faculté de sortir, après avoir été fouillés, et
reconnus de manière qu'on ne pût s'y tromper.
Un moment on sembla revenu aux plus mauvais
temps de la Révolution. Une sorte de terreur s'était
répandue dans Paris. Les ennemis du Premier Consul en abèlsaient cruellement, et disaient de lui tout
ce qu'on avait dit autrefois de l'ancien comité de
salut public. Dirigeant la police lui-même, il était
instruit de tous ces propos, et son exaspération sans
cesse accrue le rendait capable des actes les plus
violents. Il était sombre, dur, et ne ménageait personne. Depuis les derniers événements, il ne dissimulait plus son humeur contre M. de Markoff; et
la circonstance présente fit éclater cette humeur
d'une manière extrêmement fâcheuse. Parmi les
gens arrêtés se trouvait un Suisse, attaché, on ne
sait à quel titre, à l'ambassade de Russie, véritable
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pénétra dans sa retraite pour le saisir. Eveillé par
le bruit, il voulut se jeter sur ses armes, n'en eut
,,' pas le temps, et se défendit quelques minutes avec
une grande vigueur. Bientôt vaincu, il se rendit, et
fut transporté au Temple, où devait finir de la manière la plus malheureuse une vie jadis si brillante.
A peine était-il arrèté que M. Armand de Polignac,
après lui M. Jules de Polignac, et enfin M. de Rivière, poursuivis sans relâche, non pas dénoncés,
mais bientôt aperçus en changeant d'asile, furent
saisis à leur tour. Ces arrestations produisirent sur
l'opinion un effet profond et général. La masse des
gens honnètes, dénnée d'esprit de parti, fut édifiée
sur la réalité du complot. La présence de Pichegru,
des amis personnels de M. le comte d'Artois, ne
laissait plus de doute. Apparemment ils n'avaient
pas été amenés en France par la police, cherchant
à échafauder un complot. La gravité des dangers
qu'avait courus et que courait encore le Premier
Consul se révéla tout entière, et on éprouva plus
vivement que jamais l'intérèt que devait inspirer
une vie si précieuse. Ce n'était plus l'envieux rival
de Moreau qui avait voulu perdre ce général, c'était
le sauveur de la France exposé aux machinations
incessantes des partis. Toutefois les malveillants,
quoique un peu déconcertés, ne se taisaient pas.
Ales entendre, MM. de Polignac, de Rivière, étaient
des imprudents, incapables de se tenir en repos,
s'agitant sans cesse avec M. le comte d'Artois, et
venus uniquement pour voir si les circonstances
étaient favorables à leur parti. Mais il n'y avait là
ni complot sérieux, ni péril menaçant, de nature à
justifier l'intérèt qu'on cherchait à inspirer pour la
personne du Premier Consul.
Il fallait, pour fermer la bouche à ces discoureurs,
pour les confondre, une arrestation de plus, celle
de Georges. Alors il ne serait guère possible de dire,
en trouvant ensemble MM. de Polignac, de Rivière,
Pichegru et Georges, qu'ils étaient à Paris en simples
observateurs. Cette dernière preuve devait ètre
bientôt obtenue, grâce aux moyens terribles employés par le gouvernement.
Georges, traqué par une multitude d'agents, obligé
de chauger de gîte tous les jours, ne pouvant sortir
de Paris, qui était gardé par terre et par eau, Georges
devait finir par succomber. On était sur ses traces;
mais il est juste de reconnaître, à l'honneur du temps,
que personne n'avait consenti à le livrer, bien que
le vœu de son arrestation fût général. Ceux qui se
hasardaient à le recevoir ne voulaient le cacher que
pour un jour. Il fallait que tous les soirs il changeât
de retraite. Le 9 mars, vers l'entrée de la nuit, plusieurs offieiers de paix entourèrent une maison,
devenue suspecte par les allées et venues de gens de
mauvaise apparence. Georges, qui l'avait occupée,
essaya d'en sortir pour se procurer un asile ailleurs.
Il partit vers sept heures du soir, et monta, près du
Panthéon, dans un cabriolet conduit par un serviteur de confiance, jeune chouan déterminé. Les
officiers de paix suivirent ce cabriolet en courant à
perte d'haleine, jusqu'au carrefour de Bussy. Georges
pressait son compagnon de hâter le pas, lorsque l'un
des agents de la police, arrivé le premier, se jeta sur
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la bride du cheval. Georges d'un coup de pistolet
l'étendit roide mort à ses pieds. Il s'élanca ensuite
du cabriolet pour s'enfuir, et tira un sedond coup
sur un autre agent, qu'il blessa grièvement. Mais
enveloppé par le peuple, arrêté malgré ses effort/
il fut livré à la force publique, aCCOUrue en toufu
hâte. On le reconnut sur-le-champ pour ce terrible
Georges, qu'on cherchait depuis si longtemps, et
qu'on tenait enfin, ce qui produisit dans Paris une
joie générale. On vivait, en effet, dans une sorte
d'oppression dont on était maintenant soulagé. Avec
Georges venait d'être arrèté le serviteur qui raccompagnait, et qui avait eu à peine le temps de faire
quelques pas.
Georges fut conduit à la préfecture de.police,La:
première émotion passée, ce chef des conjucés était
redeveuu parfaitement calme. était jeune etvigou...
reux, il avait les épaules larges, le
.
plutôt ouvert et sereiuque sombre
comme son rôle aurait pu fe·faire
sur lui des pistolets, unpoignaf:df;~tûne
de miUe francs, tant en orqu?enbiUe(;l;
Interrogé imm édiatement,· il· avoua',
son nom et le motif de sa présenceàPar.is;U-etait
venu, disait-il, pour attaquer le Premier/Consul,
non pas en s'introduisant avec quatre assassi.ns dans
son palais, mais en l'abordant ouvertement, en
rase campagne, au milieu de sa garde consulaire. Il
.devait agir en compagnie d'un prince français, qui
se proposait de venir en France, mais qui n'y était
pas encore arrivé. Georges était presque fier de la
nature toute nouvelle de ce complot, qu'il mettait
beaucoup de soin à distinguer d'un assassinat. Cependant, lui disait-on, vous avez envoyé Saint-Réjan t
à Paris pour y préparer la machine infernale. - Je
l'ai envoyé, répondait Georges, mais je ne lui avais
pas prescrit les moyens dont il devait se servir.Mauvaise justification, qui prouvai &bien que Georges
n'était pas étranger à cet horrible attentat! Du reste,
sur tout ce qui concernait d'autres que lui, ce hardi
conjuré s'obstinait à se taire, répétant qu'il y avait
assez de victimes, et qu'il n'en voulait pas augmenter
le nombre 1.

n

1

Extrait du premier interrogatoire de Georges par
le préfet de police, :18 ventôse (9 mars).
Tome Il, page 79.

'

Nous, conseiller d'État, préfet de police, avons fait eom-'
paraître par-devant nous Georges Cadoudal, et l'avons interrogé ainsi qu'il suit:
Demande. Que veniez-vous faire à Paris?
Réponse. Je venais pOUl' attaquer le Premier Consul.
D. Quels étaient vos moyens pour attaquer le Premier
Consul?
R. J'en avais encore bien peu; je comptais en réunir ...
D. De quelle nature étaient vos moyens d'attaque contre
le Premier Consul?
R. Des moyens de vive force.
D. Aviez-vous beaucoup de monde avec vous?
R. Non, parce que je ne devais attaquer le Premier
Consul que lorsqu'il y aurait un prince français à Paris, et
il n'y est point encore.
D. Vous avez, à l'époque du 3 nivôse, écrit à SaintRéjant, et vous lui avez fait des reproches de la lenteur
qu'il mettait à exécuter vos ordres contre le Premier Consul?
R. J'avais dit à Saint-Réjant de réunir des moyens à
Paris, mais je ne lui avais pas dit de faire l'affaire du
3 nivôse ...
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" d Geornes Cadoudal,
Extrait du deuxteme mterrogatou e e)
J
18 ventôse (9 mars.
Tome II, page 83,
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t' 't du remier interrogatoire de ]YI. de RWlere
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,aIL
P 'Il 'd'État Réal, le:16 ventôse (7 mars).
~par e consel e1
Tome lI, page 259,
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Tome lI, page 239,
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Interpellé • • . . • •
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e 1 enuer onsul que 1
t' d G
proposait d'attaquer.
e par 1 e eorge. se

587
CONSPIRATION DE GEORGES.
Le sous-officier envoyé pour prendre des renseiun signal qu'on ne leur faisait pas, soit que les nou- gnements arriva déguisé, et se fit donner, dans la
velles de Paris les engageassent à ne pas débarquer.
maison même du prince,' une foule de détails dont il
Le colonel Savary dut enfin déclarer que sa mission était facile à des esprits prévenus de tirer de funestes
se prolongeait inutilement et sans but.
inductions. On disait que le jeune duc s'absentait
Le Premier Consul, dépité de ne pas saisir l'un souvent; qu'il s'absentait même pour plusieurs jours,
de ces princes qui en voulaient à sa vie, promenait quelquefois, ajoutait-on, pour aller à Strasbourg,
ses regards sur tous les lieux où ils résidaient. Un Il avait avec lui un. personnage qu'on présentait
matin, dans son cabinet, entouré de MlVI. de Talley- comme beaucoup plus important qu'il n'était, et qui
rand et Fouché, il se faisait énumérer les membres s'appelait d'un nom que les Allemands ~ auteurs de
de cette famille infortunée, autant à plaindre pour ces rapports, prononçaient mal et de manière à faire
ses fautes que pour ses malheurs, On lui disait que croire que c'était le général Dumouriez. Ce personLouis XVIII, avec le duc d'Angoulême, habitait Var- nage était le marquis de Thumery, dont nouS venons
sovie; que M. le comte d'Artois et le duc de Berry de citer le nom, et que le sous-officier, trompé par
se trouvaient à Londres; que les princes de Condé la prononciation allemande, prit de bonne foi pour
se trouvaient aussi à Londres, hors un seul, le troi- le célèbre général Dumouriez, Il consigna ces détails
sième, le plus jeune, le plus entreprenant, le duc dans son rapport, écrit, comme on le voit, sous
d'Enghien, qui vivait à Ettenheim, fort près de l'influence des illusions les plus malhelll'euses, et
Str~sbourg, C'était de ce côté aussi que MM. Taylor, envoyé sur-le-champ à Paris.
Suuth et Drake, agents anglais, cherchaient à fomenCe rapport fatal arriva le 10 mars au matin. La
ter des intrigues. L'idée que ce jeune prince pouvait veille au soir, dans la nuit, et le matin encore du
se servir du pont de Strasbourg, comI
le comte même jour, une déposition non moins fatale avait
d'Artois avait voulu se servir de la falaise e Biville,
été plusieurs fois renouvelée, On avait obtenu cette
vint tout à coup à l'esprit du Premier C
l, et il déposition du nommé Léridant, qui était le serviteur
résolut d'envoyer sur les lieux un sous-officier de de Georges arrêté avec lui. Il avait résisté d'abord
gendarmerie intelligent, pour p~'endre des informa- aux interrogations pressantes de la justice, puis il
tions, On en avait un qui avait servi àutrefois, lors- avait fini par parler avec une sincérité qui semblait
qu'il était jeune, auprès des princes de èond~. On complète; et il venait enfin de déclarer qu'en effet il
lui ordonna de se déguiser, de se rendre à EHen- y avait un complot, qu'un prince était à la tête de ce
heim, et de se procurer des renseignements sur le complot, que ce prince allait arriver, ou était même
prince, sur son genre de vie, sur ses relations.
arrivé; que quant à lui il avait lieu de le croire,
Le sous-officier partit avec cette commission, et car il avait vu venir quelquefois chez Georges un
se rendit à Ettenlleim, Le lwince y vivait depuis homme jeune, bien élevé, bien vêtu, objet du resquelque temps auprès d'une princesse de Rohan, à pect général. Cette déposition, souvent répétée, et
laquelle il était fort attaché, partageant son temps chaque fois avec de nouveaux détails, avait été
entre cette affection et Je goût de la chasse, qu'il porlée au ]lremier Consul. Le rapport du sous-offisatisfaisait dans la Forêt-Noire. Il avait l'ecu ordre cier de gendarmerie lui ayant été remis au même
dù cabinet britannique de se rendre aux bords du instant, il se produisit dans sa tête le plus funeste
Rhin, sans doute dàlls la prévision du mouvement concours d'idées. Les absences du duc d'Enghien
dont MM, Drake, Smith et Taylor donnaient la se lièrent avec la prétendue présence d'un prince
fausse espérance à leur gouvernement. Ce prince à Paris, Ce jeune homme pour lequel les conjurés
croyait avoir à faire prochainement la guerre contre montraient tant de respect, ne pouvait être un
son pays, déplorable rôle qui avait déjà été le sien prince venu de Londres, car la falaise de Biville
pendant plusieurs années. Mais rien ne prouve qu'il
était soigneusement gardée. Ce ne pouvait être que
connût le complot de Georges, Tout porte à croire,
le duc d'Enghien, venant en quarante-huit heures
au contraire, qu'il l'ignorait. Il s'absentait souvent d'Ettenheim à Paris, et retournant de Paris à Ettenpour aUer à la chasse, et même, disaient quelques heim dans le même espace de temps, après quelques
personnes, pour assister au spectacle à Strasbourg,
moments passés au milieu de ses complices, Mais,
Il est certain que ce bruit avait. reçu assez de con- ce qui achevait aux yeux du Premier Consul cette
sistance pour que son père lui écrivît de Londres,
malheureuse démonstration, c'était la présence supet lui donnât l'avis d'être plus prudent, en termes posée de Dumouriez, Le plan se complétait ainsi
assez sévères 1. Ce prince avait auprès de lui quel- d'une manière frappante. Le comte d'Artois devait
ques émigrés attachés à sa personne, notamment un arriver par la Normandie avec Pichegru, le duc
certain marquis de Thumery.
Le prince de ConJ,é au duc d'Enghien,
• Wanstead, le 16 juin 1803,

" :M01\ CHER ENFANT,
" On assure ici, depuis plus de six mois, que vous avez
été faire un voyage à Paris; d'autres disent que vous n'avez
~té 9:u 'à Str~sbourg, Il fa,"t convenir qu~ c'était un peu
m,:,trl:men~ rlsq,uer ;otre VIe ,et votre liber,te,: car, pour vos
prmclpes, Je sms tres-tranqmlle de ce côte-la; ils sont aussi
profondément gravés dans votre cœ1,lr que dans les nôtres,
Il me semble qu'à présent vous pourriez nous cqnfier le

passé, et, si la chose est vraie, ce que vous avez observé
dans vos voyages,
" A propos de votre santé, qui nouS est si chère à tant
de titres, je vops ai mandé, il est vrai, que la position où
vous êtes pouvait être très-utile àbeaucoup d'égards. Mais vous
êtes bien près: prenez garde à vous, et ne négligez aucune
précaution pour être averti li temps et faire votre retraite
en sûreté, au cas qu'il passât par la tête du Consnl de vous
faire enlever. N'allez pas croire qn'il y ait du courage li tout
braver à cet égard. • • • • • • • • • • • • • , • • • • • •
" Signé: LOUIS-JOSEPH DE BOLCRBON. "

588
" ~
.
LI VRE X VIII. -- MARS 1804
Lngillen par l'Alsace avec Dumouriez. Les Bour,,",
,)011S pour rentrer en France se faisai _
tenüone, le SaiSir quand il avait
.
gner par deux célèbres généraux de
apparences de l'innocence et se
les
apparences d'un abus ;dieux de
a SOl
La tête ordinairement si saine si forte
Consul, ne tint pas à tant d"
. u lemler Jura le Premier Consul
. orce; 1 conn fut convaincu. Il faut
pour l'honneur de sa
personnelle,
une recherche de ce genre
tendus mettre un acte qui replace!it 'so: : : pas se perSlOn quelcon que 1es d'lspose ' à croire SI ce
une pasau rang
de ces gouvernements révolution
u uvernement
"1
d
'
.
soupconnent pour com
d
qu l s
ont li avait mis tant d
. ,
HaIreS

~

4~~o":;)

l:l~. ac~~~npa/P~, lq~e. ~es
avo~~;,~'~ces tr~mpeuses.

~ar

su~:o~rr~ts

d~our I~l t~utel!
l;:~r .~outes
~J~~ru:a g~Olre

i;:~~l~~~~~'ss~:t l~rJ~:k~;":~ ;~.,; ~:~ P':: f~~ :i::i~';!': ~:~:m,,: fo;; a':: e~~:;;::!
u:;'

d
f,
, qm sauvent les hommes
. e.. ce: atales conc~usions, tirées si vite de quelques
comCI ences fortmtes.
d
Le Premier
Consul en lisant 1
officier envoyé à
l '
e rapport du sousmettre le général l\'lon::;lm, que
de lui redarmerie f t ' , d'
' comman ant de la genfort mal ru: u
agitation. Il recut
re
l
' ea qm survmt dans le moment ·Iui
avtOIl'rI
ignorer si
une e e lmportanc
t '1
d
très-bonne fo' t . 1
e, e l crut e

d'
,proposa, comme terme
:l?yen, 1atten~re. que ce prince, ou tout autre fût
alSl sur e terntOIre francais
1 .
,'
alors les lois du temps dans 'toute tour. ,Ul applIquer
n rigueur. Cette
proposition ne fut point d '
ne fallait plus espérer que
d
qu'il
duire par la N
d'
rmce eshne a s'miro- ,
sel' à des dangorman
ou
I.e Rhîn vînt s'expoGe
ers cel' ams, mevltables, quand déjà
alJ:!nts de :la conspiration étaientl
, l e u r s , en al ant prend
~. .
se trouvait il. Ette 1 .
re ce Ul «Ill

p"tic du

papie.. et '!"

Ett~

;~l~l ~ne e~trême
d1:r~~~:ilsd~,lui
l~issé

v~nait

tl~

~e ;l~e.
.pa~

~r

r~P?~di~

longte~ps arr~~~:~ eqt:;u;,;~sl

ëm~ p;~~ ~,:~~o;;,~:;! :'~".:;';!oo':'ble
p~,~;
le Rhm, le doe d, Bad,n, le ro' , ce ",~t..t
etaient pas des obstacles pour lut 11 ,mamque

qm

eom;,::;'~'q:'o!':::::~~::""
~ànœ' a..
en~appuyant\sJ.

P"'''''
atte,,,,.i,"t .. e ....
11
10rs?11 pourrait séVIr
sur-Ie-c~lamp un conseil extraordin;ire c~:~oqu~ a?qmse; ~u~ sO,uffrir patienmient qu'àîti
des troIS Consuls, des ministres et de 1\1 Fo po~e _ d un terntOIre etranger les émigrés cons}>irassent
r:devenu ministre de fait,
n'en
aux portes d; Fran:e, c'était accorder la plus dantItre. Il appela en même tem s aux Tuiler~e s e gere~se des Impullltés; que les Bourbons et leurs
1 S les
partisans recommenceraient tous les J'ours
"j'
colonels Ordener et Caulainco!'t M .
dant'
. aIS, en atten- faudrait pun' d'
' qu 1
. ces meSSieurs, il avait pris des cart~s du Rhin
t
11' IX OIS pour une, tandis qu'en fl'ap-pour ordonner un plan d'enlèvement et n t ' pan, un grand coup, on rentrerait ensuite dans le
vant pas celles qu'il cherchait il renv'e r 't e rofu- systeme de clémence naturel au Premier Consul,
S
i tlcon
. t b esom
. d'un avertissement·'
,sémen t'a t erre toutes les cartes,de
sa a
b 'bl'
' u- que les royalistes aVaIen
M. Meneval, homme doux s
. 1 10
que, relativement à la question du territoire '1 fi l'
H ne pouvait jam,i, ,; p:!:;,
à ' " petit, peiueca allemand, un;
ses lettres les plus secrètes M
a tout ,le monde; que, du r.este, c'était
~ et~lt absenté ce jour-là pour quelq~es i~s~!:~:v~: prend~e, U:1 ser.vlce au grand-duc de Baden que de
e, lt appeler aux Tu i1eries, avec des r
..
re~ ~ e e p~mce sans le lui demander, car il lui
trcs-peu mérités sur son ahsence et
t~proches serait llnposslble de refuser l'extradition à une puis
travail sur la carte du Rhin'dans
ton
comme la France, et il serait mis au ban
extraordina~re. ,
0 IOn n u;ORe,P?ur l'a;oir accordée. On ajouta enfin qu'il
Le conseIl eut heu, Un témoin ocula' .
es agIssait, apres tout, que de s'assurer de la pers'u
" t d ans ses Mémoires.
ne en a con- sonne
du c
pl" e " d e ses complices, de ses papiers;
iun~. l ~ re~l'
"m
, L Idee d enlever le prince et le général D
(u ?n ver~'aIt apres ce qu'il faudrait faire quand on
nez, sans s'inquiéter de la violation du sol ge umo~~ ~le~dra~t, et quand on aurait examiné les preuves
que, en adressant toutefois une excu .
1 r~am- e e egre de sa culpabilité.
au grand-duc de Baden fut sur' le cIse pour a orme
Le Premier Consul entendit à peine" ce qui fut dl't
.
, -les-"alamp
proposée
e Premier
Consul demanda
'
, ' " pou l' et cont re, 1'1 écouta comme un homme ré
tL t 1
VIS, malS avec solu Personne
t
'"
. ne pu se vanter d'avoir influé sur
ou es es apparences d'une résolution ri C
~ant il écouta les objections avec pati!nc seS ep~l~- sa dete,rmll1,a~IOn, Cependant il ne parut pas savoir
legue Lebrun parut effrayé de l'effet qu' \ 1~n:o - ~llau~als g~'e ,a M. Cambacérès de sa résistance. ment produirait en Europe Le consul ~n e ev~n~e saIs, dit-lI, le motif qui vous fait parler' c'est
eut le courage d
' "
amJ)aceres votre
.
e reslster
ouvertement à l'a"
. ' dévouement pour mOl,' J e vous en reluercie'
venait de proposer. Il s'efforca de
t VIS qu on mats je ne me laisserai pas tuer sans mé défendre'
•
mon rel' tout ce Je vais fai 'e t
q~ ,aval"tde d angereuxunerésolutiondecette
t,
.'
,1
re~blel' ces gens-là, et leur enseigner.
soIt pour le dedans soit pour le d 1
Ina UI e,
a se lemr tranqUIlles. >
, de vlOlence
'
'
elors
et ecarac
L"d'
'
tere
qu'elle
ne pouvait
m;nque
d" ,
l ee cl e ternfier
les royalistes, de leur apprendre
pt'imer au gouvernement du Premier Cons~l Illmfit- qu on nIe ~'attaquait pas impunément à un homme
valoir
su1'tout cet
'
comme
, connaltre
,
et
conSidération
qu'il sera't. d'"l
d B Ul
b' de leur f,aIre
que le sang sacré
'
p'rave
d'At
d
'
,
l
e
p
es
our
ons
n'avait
'
)Ien
d
u
arre
er,
e
Juger,
de
fusiller
un
prince
ue.
l
'
d
'
'
pas
a
ses
yeux
plus de valeur
J
q
u fsan r?yal, même surpris en flagrant délit sur 1
R.
e tout autre personnage illustre de la
g
so rancalS
ma'15 que l' a II el' chercher sur le sol ét 'a e 1"epu1 lque
,." "
1 l' cette idée et d' aut l'es dans 1esqueII es
i
gel', c etaIt, indépendamment d'une '1 t: l ~1e ~a cu, a vengeance, l'orgueil de sa puissance
VIO a IOn e :1yment une part égale, le dominaient violemment:

quoiq~'il

~ût ~:h~,

~'

~?nl
,1:t~lt

le~ue.

;::'~~~'.iu~l:i ;~'m~e
don~"

~n ét~~nd~~~a

;,~lce

cbel~l

;oc~~

d~

589
CONSPIRATlON DE GEORGES,
autres éruigrés de peu d'importance. Le rapport
Il donna les ordres immédiatement. En présence du . contenant les stériles détails de l'arrestation fut engénéral Berthiel', il prescrivit aux colonels Ordener voyé immédiatement à Paris.
et Caulaincourt la conduite qu'ils avaient à tenir.
Le résultat de l'expédition aurait dû éclairer le
Le colonel Ordener devait se rendre sur les bords Premier Consul et ses conseillers sur la témérité
du Rhin, prendre avec lui 300 dragons, quelques des conjectures qu'on avait formées. L'erreur surpontonniers et plusieurs brigades de gendarmerie,
tout commise au sujet du général Dumouriez était
pourvoir ces troupes de vivres pour quatre jours, fort significative. Voici les idées qui s'emparèrent
emporter une somme d'argent, afin de n'être point malheureusement du Premier Consul et de ceux
à charge aux habitants, passer le fleuve à Rheinau,
qui pensèrent comme lui en cette circonstance. On
courir sur Ettenheim, envelopper la ville, enlever tenait l'un de ces princes de Bourbon, auxquels il
le prince et tous les émigrés qui l'entouraient. Penen coûtait si peu d'ordonner des complots, et qui
dant ce temps, un autre détachement, appuyé de rencontraient des imprudents et des fous toujours
quelques pièces d'artillerie, devait se porter par prompts à se compromettre à leur suite. Il en fallait
Kehl à Offenbourg, et rester là en ohservation, jus- faire un exemple terrible, ou s'exposer à provoquer
qu'à ce que l'opération fût achevée. Tout de suite un rire de mépris de la part des royalistes, en reaprès, le colonel Caulaincourt devait se rendre au- lâchant le prince après l'avoir enlevé. Ils ne manprès du grand-duc de Baden pour lui présenter une queraient pas de dire qu'api'ès s'être rendu coupable
note contenant des explications sur l'acte qu'on ve- d'une étourderie en l'envoyant prendre à Ettennait de commettre. L'explication consistait à dire heim, on avait eu peur de l'opinion publique, peur
qu'en souffrant ces rassemblements d'émigrés, on de l'Europe; qu'en un mot, on avait eu la volonté
avait obligé le gouvernement français à les dissiper du crime, mais qu'on n'en avait pas eu le courage.
lui-même; que d'ailleurs la nécessité d'agir promp- Au lieu de les faire rire, il valait mieux les faire
tement et secrètement n'avait pas permis une en- trembler. Ce prince, après tout, était à Ettenheim,
si près de la frontière, dans des circonstances patente préalable avec le gouvernement badois.
Il est inutile d'ajouter qu'en donnant ces ordres reilles, pour quelque motif apparemment. Etait-il
aux officiers chargés de les exécuter, le Premier possible qu'averti comme ill'avait été (et des lettres
Consul ne prenait pas la peine d'expliquer queUes trouvées chez lui le prouvaient), était-il possible
étaient ses intentions en enlevant le prince, ni ce qu'il restât si près du danger, sans aucun but? qu'il
qu'il voulait faire de lui, Il commandait en général ne fût pas complice, à quelque degré, du projet
à des hommes qui obéissaient en soldats, Cepen- d'assassinat? Dans tous les cas, il était certainedant le colonel Caulaincourt, que des relations de ment à Ettenheim pour seconder un mouvement
naissance attachaient à l'ancienne famille royale, et d'émigrés dans l'intérieur, pour exciter à la guerre
particulièrement aux: Condé, était profondément civile, pour porter encore une fois les armes contre
triste, bien qu'il n'eût pour sa part qu'une lettre à la France. Ces actes, les uns ou les autres, étaient
porter, et qu'il fût bien loin de prévoir l'horrible punis de peines sévères par les lois de tous les
catastrophe qui se préparait. Le Premier Consul temps; il fallait les lui appliquer.
ne parut pas y prendre garde, et leur enjoignit à
Tels furent les raisonnements que le Premier
tous de se mettre en route au sortir des Tuileries.
Consul se fit à lui-même, et qu'on lui répéta plus
Les ordres qu'il venait de donner furent ponc- d'une fois. Il n'y eut plus de conseil comme celui
tuellement exécutés. Cinq jours après, c'est-à-dire que nous avons rapporté; il Y e1,1t des entretiens fréle 15 mars, le détachement de dragons, avec toutes quents entre le Premier Consul et ceux qui flattaient
les précautions ordonnées, partit de Schelestadt,
sa passion. Il ne sortait pas de cette funeste idée:
passa le Rhin, surprit et enveloppa la petite ville les royalistes sont incorrigibles, il faut les terrifier.
d'Ettenheim, avant qu'aucune nouvelle de ce mou- On ordonna donc la translation du prince à Paris,
vement pût y parvenir. Le prince, qui avait reçu et sa comparution devant une commission mil itaire,
antérieurement des conseils de prudence, mais qui pour avoir cherché à exciter la guerre civile, et
au moment même n'eut point d'avis positif de l'ex- porté les armes contre la France. La question ainsi
pédition dirigée contre sa personne, se trouvait posée était résolue d'avance d'une manière sanalors dans la demeure qu'il avait coutume d'habiter glante. Le 18 mars le prince fut extrait de la citaà Ettenheim. En se voyant assailli par une troupe delle de Strasbourg, et conduit sous escorte à Paris.
armée, il voulut d'abord se défendre, mais il en
Au moment où ce terrible sacrifice approchait, le
comprit bientôt l'impossibilité. Il se rendit, dé- Premier Consul voulut être seul.
clara lui-même son nom à ceux qui le cherchaient
Il partit le 18 mars, dimanche des Rameaux,
sans le connaître, et, avec un vif chagrin de perdre pour la Malmaison, retraite où il était plus assuré de
sa liberté, car l'étendue du péril lui était encore trouver l'isolement et le repos. Excepté les Consuls,
inconnue, il se laissa conduire à Strasbourg, et en- les ministres et ses frères, il n'y reçut personne. Il
s'y promenait seul des heures entières, affectant
fermer dans la citadelle.
On n'avait découvert ni les papiers importants sur son visage un calme qui ~'était pas dans son
qu'on avait espéré se procurer, ni le général Du- cœur. La preuve de ses agitations est dans son oisimouriez qu'on supposait auprès du prince, ni au- veté même, car il ne dicta presque pas une lettre,
cune de ces preuves du complot tant alléguées pour pendant les huit jours de son séjour à la Malmaison,
motiver l'expédition. Aulieu du général Dumouriez,
exemple d'oisiveté unique dans sa vie: et cependant
on avait trouvé le rual'quis de Thumery et quelques
l
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chait. On conduisit le prince dans un fossé du châconséquences possibles de cette fatale journée. EHe teau, et là il reçut, avec une fermeté digne de sa
n'osait lever les yeux sur le Premier Consul, qui,
naissance, le feu des soldats de la République, qu'il
dans sa distraction, murmura plusieurs fois les vers avait combattus tant de fois du milieu des rangs
les plus conllUS de nos poëtes sur la clémence,
autrichiens, Tristes représailles de la guerre civile!
d'abord ceux que Corneille a mis dans la bouche Il fut enseveli sur la place même où il était tombé,
d'Auguste, et puis ceux que Voltaire a mis dans la
Le colonel Savary partit immédiatement, pour
bouche d'Alûre.
rendre compte aU Premier Consul de l'exécution de
Ce ne pouvait être là une sanglante ironie; elle
ses ordres.
eût été trop basse et trop inutile. Mais cet homme si
En route, il rencontra M, Réal, qui venait interferme était agité, 'et il revenait parfois à considérer roger le prisonnier. Ce conseiller d'Elat, exténué de
en lui-même la grandeur, la noblesse du pardon fatigue par un travail de plusieurs jours et de pluaccordé à un ennemi vaincu et désarmé, Cette dame sieurs nuits, avait défendu à ses domestiques de l' é~
crut le prince sauvé, elle en fut remplie de joie,
veiller. L'ordre du Premier Consul ne lui avait été reMalheureusement il n'en était rien.
mis qu'à cinq heures du matin. Il arrivait, mais trop
La commission s'était réunie à la hâte, ses mem- tard. Ce n'était pas une machination ourdie, comme
hres ignorant pour la plupart de quel accusé il s'agig... on l'a dit 1 pour surprendre un crime au Premier
sait. On leur dit que c'était un émigré poursuivi Consul; point du tout. C'était un accident, un pur
pour avoir attenté aux lois de la République, On accident, qui avait ôté au prince infortuné la seule
leur apprit son nom, Quelques-uns de ces soldats chance de sauver sa vie, et au Premier Consul une
de la Répuhlique, enfanlS quand la monarchie avait heureuse occasion de sauver une tache à sa gloire.
croulé, savaient à peine que le nom d'Enghien était Déplorable conséquence de la violation des tormes
porté par l'héritier présomptif des Condé. Leur ordinaires de la justice! Quand on viole ces formes
cœur cependant souffrait d'une teUe mission, car sacrées, inventées par l'expérience des siècles pour
depuis plusieurs années on ne condamnai.t plus garder la vie des hommes de l'erreur des juges, on
d'émigrés, Le prince fut amené devant eux, Il était est à la merci d'un hasard, d'une légèreté! La vie
calme, même fier, et doutait encore du sort qui des accusés, l'honneur des gouvernements, dépenl'attendait. Interrogé sur son nom, sur ses actes, il dent quelquefois de la renconh'e La plus fortuite!
répondit avec fermeté, repoussa toute pa-rticipation Sans doute la résolution du Premier Consul était
au complot actuellement poursuivi par la justice, prise, mais il était agité; et si le cri du malheureux
m:1is avoua peut-être avec trop d'ostentation qu'il Condé demandant la vie fût arrivé jusqu'à lui, ce
avait servi contre la France, et qu'il était sur les cri ne l'aurait pas trouvé insensible; il eût cédé à
bords du Hhin pour servir de nouveau, et de la son cœur, il aurait été glorieux d'y céder.
même manière. Le président insistant SUl' ce point
Le colonel Savary arriva fort ému à la Malmaiavec l'intention de lui révéler le danger d'une telle son, Sa présence provoqua une scène de douleur.
déclaration faite en de tels termes, il répéta ce qu'il Madame Bonaparte, en le voyant, devina que tout
avait dit, avec une assurance que le danger enno- était fini, et se mit à verser des larmes. M. de Cauhlissait, mais qui blessa ces vieux soldats, habitués laincourt poussait des cris de désespoir, en disant
à verser leur sang pour défendre le sol de leur patrie,
qu'on avait voulu le déshonorer. Le colonel Savary
Cette impression fut fàcheuse, Le prince demanda pénétra dans le cabinet du Premipr Consul, qui
plusieurs fois, et avec force, à voir le Premier Consul.
était s~ul avec M. Meneval. Il lui rendit compte de
On le l'amena dans le donjon, et on entra en déli- ce qui avait été fait à Vincennes. Le Premier Consul'
bération.Bien que ses déclarations répétées eussent lui dit tout de suite: Réal a-t-il vu le prisonnier?révélé en lui un implacable ennemi de la Révolution,
Le colonel avait à peine achevé sa réponse négaces cœurs de soldats étaient touchés par la jeunesse,
ti ve , que 1\'1. Réal parut, et s'excusa en tremblant de
par le courage du prince, La question posée comme l'inexécution des ordres qu'il avait reçus, Sans exprielle l'était ne pouvait amener qu'une solution fumer ni approbation ni blâme, le Premier Consul
neste. Les lois de la République et de tous les temps congédia ces instruments de ses volontés, s'enferma
punissaient de peines capitales le fait de servir contre dans une pièce de sa bibliothèque, et y demeura
la France. Cependant il y avait bien des lois violées seul pendant plusieurs heures.
contre le prince, comme de l'avoir enlevé sur le sol
Le soir, quelques personnes de sa famille dînaient
étranger, comme de le priver d'un défenseur, et à la Malmaison, Les visages étaient graves et trisles.
c'étaient des considérations qui auraient dû agir sur On n'osait point parler, on ne parla point. Le Prela détermination des juges, Dans la confusion où mier Consul était silencieux comme tout le monde.
ils étaient plongés, ces malheureux juges, affligés de Ce silence finit par être embarrassant. En sortant
leur rôle plus qu'on ne peut dire, prononcèrent la de table, il le rompit lui-même. M. de Fontanes
mort. Cependant la plupart d'entre eux exprimèrent étant arrivé dans le moment, devint le seul interlole désir de renvoyer la sentence à la clémence du cuteur du Premier Consul. Il étai.t épouvanté de
Premier Consul, et surtout de lui présenter le prince,
l'acte dont le bruit remplissait Paris, mais il ne se
qui demandait à le voir, Mais les ordres du matin,
serait pas permis d'en dire son sentiment dans le
qui portaient de tout finir dans la nuit, étaient lieu où il se trouvait. Il écouta beaucoup et répondit
précis, M. Réal seul pouvait, en arrivant, en inter- rarement, Le Premi.er Consul parlant presque tourogeant le prince, obtenir un sursis, M, Réal ne jours et cherchant à l'emplir le vide lais5é par le si·
parut point, La nuit $' était écoulée! le jour appro-
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lence des assistants, discourut sur les princes de tous
les temps, sur les empereurs romains, sur les rois de
France, sur Tacite, sur les jugements de cet historien, sur les cruautés qu'on prête souvent aux chefs
d'empire quand ils n'ont cédé qu'à des nécessités
inévitables; enfin, arrivant par de longs détours au
tragique sujet de la journée, il prononça ces paroles: On veut détruire la Révolution en s'attaquant
à ma personne: je la défendrai, car je suis la Révolution, moi, moi. .. On y regardera à partir d'aujourd'hui, car onsaura de quoi nous sommes capables , Il est affligeant pour l'honneur deI' humanité d'être
obligé de dire que la terreur inspirée par le Premier
Consul agit efficacement sur les princes de Bourbon
et sur les émigrés. Ils ne se crurent plus en sûreté,
en voyant que le sol germanique n'avait pas même
couvert le malheureux duc d'Enghien; et à dater
de ce jour, les complots de ce genre cessèrent. Mais
cette tris te utilité ne saurait justifier de tels actes!
Mieux valait un danger de plus pour la personne du
Premier Consul, si souvent exposée sur les champs
de bataille, que la sécurité acquise à un tel prix.
Le bruit se répandit bientôt dans Paris qu'un
prince avait été saisi, transféré à Vincennes, et fusillé. L'effet fut grand et déplorahle, Depuis l'arrestation de Pichegru et de Georges, le Premier Consul
était devenu l' obj et de toutes les sollicitudes, On était
indigné contre tous ceux qui s'étaient associés à des
chouans pour menacer sa vie; on était fort sévère
pour Moreau, dont la culpahilité moins démontrée
commençait cependant à devenir vraisemblable; on
f~lÎsait des vœux ardents pour l'homme qui ne cessait pas d'être, aux yeux de tous, le génie tutélaire
de la France. La sanglante exécution de Vincennes
opéra une réaction suhite. Les royalistes furent prodigieusement irrités et plus effrayés encore; mais
les gens honnêtes furent désolés de voir un gouvernement admirable jusque-là tremper les mains dans
le sang, et en un jour se mettre au niveau de ceux
qui avaient fait mourir Louis XVI, et, il faut le
reconnaître, sans l'excuse des passions révolutionnaires, qui en 1793 avaient troublé les têtes les
plus fermes et les eœurs les meilleurs.
Il n'y avait de satisfaits que les révolutionnaires
ardents, ceux dont le Premier Consul était venu terminer le.règne insensé, Ils le trouvaient en un jour
devenu presque leur égal. Aucun d'eux ne craignait
plus {l'le le général Bonaparte travaillât désormais
pour les Bourbons.
Singulière misère de l'esprit humain! Cet homme
extraordinaire, d'un esprit si grand, si juste, d'un
cœur si généreux, était naguère encore plein de
sévérité pour les révolutionnaires et pour leurs excès!
Il jugeait leurs égarements sans aucune indulgence,
quelquefois même sans aucune justice. Il leur reprochait amèrement d'avoir versé le sang de Louis XVI,
déshonoré la Révolution, rendu la France inconciliableavec l'Europe! Il jugeait ainsi dans le calme
de sa raison : et tout à coup, quand ses passions
avaient été excitées, il avait égalé, en un instant,
l'acte commis sur la personne de Louis XVI, qu'H.
reprochait si..amèrement à ses devanciers, et s'était
placé à l'égard de l'Europe dans un état d'opposition
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erre générale inévimorale qui rendit bientôt 1
ercher la paix, paix
table, et l'obligea d'aUer
magnifique il est vrai, au xtrémités de l'Europe,
à Tilsitt!
Comhien de tels spectacles sont propres à confondre l'orgueil de la raison humaine, et à enseigner
que le plus ,transcendant génie ne sauve pas des
fautes les plus vulgaires, quand on abandonne aux./ .
passions, même pour un seul instant, le gouverIfément de soi-même!
Mais,_pour être tout à fait justes, après avoir
déploré ce funeste égarement des passions, remon-·
tons à ceux qui le provoquèrent. Quèls furent-ils?
Toujours ces mêmes émigrés, qui, après avoir irrité
la Révolution innocente encore, quittèrent leur patrie
pour chercher en tous lieux des ennemis à la France,
Cette Révolution, revenue deses égarements, et conduite p'!r un grand homme, se montrait maintenant
sage, humaine et pacifique. Ces émigrés, elle;'s
avait rappelés,~éintégrés dans leur patrie, dans leurs
biens, et se préparait à leur rendre tout l'éclat de
leur ancienne situation. Comment répondaient-ils à
tant de clémence? Etaient-ils reconnaissants, paisibles au moins? Non. Ils étaient allés chez une
nation voisine, jalouse de notre grandeur; et il~
s'étaient servis des libertés de cette· nation pour
les tourner contre la France. A force d'indignes
pamphlets, ils avaient irrité l'orgueil de deux
peuples trop faciles à exciter; et après avoir contrihué à leur remettre les armes à la main, ils ne
s'étaient pas hornés à être les soldats du gouvernement britannique, ils lui avaient prêté le
secours des complots. On avait tramé une indigne
conspiration; on avait coloré de sophismes misérables un projet d'assassinat; on avait envoyé en·
France Georges et Pichegru. S'il y avait un cœur
que la gloire du Premier Consul eût blessé, c'est à
lui qu'on avait eu recours. On avait égaré, perverti
le faihle Moreau; on l'avait tromp~, on s'était fait
tromper par lui; et puis, quand, à force d'imprudences, on avait été découvert par l'œil vigilant de
l'homme qu'on voulait détruire, on s'était dénoncé
les uns les autre~. et l'on avait cru se justifier, se
relever, en disant bien haut qu'un prince Francais
devait être à la tête de ces horribles exploits!' Le
grand homme contre lequel étaient dirigés de si
odieux complots, révolté d'être en butte aux meurtrières attaques de ceux qu'il avait arrachés à la
persécution, avait cédé à une·colère.funeste. Il avait
attendu au pied d'un rocher ce prince dont on lui
annonçait l'arrivée; il l'avait attendu vainement, et,
la tête trouhlée par les déclarations des conjurés
eux-mêmes, il avait aperçll, en effet, un 'prince sur
les horos du Rhin, qui attendait là le renouvellement
de la guerre civile. A cette vue, sa raison s'était
ésarée; il avait pris ce prince pour le chef des conspirateurs qui menaçaient sa vie; il avait mis une
sorte rl'orG,ieil à le saisir F:ur le sn] germanique, à
frappér nu :Bourbon C(>IDme U11 innividu vulGaire,
et il l'avait. frappé, pour apprennre aux émir.rr.s et
à l'Europe comhien il était dangereux et insensé cie
s'attaquer à sa personne.
Douloureux spectacle, où tout le monde était en
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~aut tirer encore une auh'e : c'est de juger avec
ll1dulgence les hommes ~,e tous les partis qui, placés
avant nous dans la CaI'nere des révolutions nourrisau milieu des troubles corrupteurs des' guerres
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civiles,
,
. sans cesse excités l)ar la v ue d u sang,
n aVaIent pas pour la vie les uns des uu
~ t res l,e respect, qu~ nous oilt heureusement inspiré le tem s,
la reflexlOn et une longue paix.
P
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1'ordre dans les diverses, parties du gouvernement. Nomination de MM. Cambacérès au ministère de la justice, de Laplace au ministère de l'intérieur, Fouché au
ministère de la police, de Talleyrand au ministère des
affaires étrangères, Bertbier au ministère de la guerre,
Forfait au ministère de la marine, Gaudin au ministère
des finances. _ Premières mesures financières. - Suppression de l'emprunt forcé progressif. - Création de
l'agence des contributions directes, et confection immédiate des rôles arriérés depuis plusieurs années. - Création des obligatious des receveurs généraux. - La contîance commence à se rétahlir, les banquiers de Paris
prêtent au gouvernement les premiers fonds dont il a
besoin. _ Envoi d'un secours aux armées. - Actes politiques des Consuls provisoires. - Réyocation de la loi
LIVRE TROISIÈME.
des otages, élargissement des prêtres détenus et des naufragés de Calais. _ Pourparlers avec les cbefs du parti
UI,l\>l ET GÊNES.
royaliste. _ Suspension d'armes en Vendée, conclue
Préparatifs de guerre. - Forces de la coalition en 1800. -avec ~DL de Bourmont, d'Autichamp et de Châtillon.
Armées d.u baron de Mélas en Ligurie, du maréchal de
_ Commencement de relations avec les cahinets étranKray en Souahe. - Plan de campagne des Autrichiens.
gers. _ Etat de l'Europe. - L'Angleterre et l'Autriche
_ Importance de la Suisse dans cette guerre. - Plan
résolues à continuer la guerre. -Paul 1er , irrité contre
du général Bonaparte. - Il forme la résolution de se
ses alliés, est disposé à se retirer de 1'1- coalition, et à se
servir de la Suisse pour déboucher dans le flanc de
rattacber au système de neutralité adopté par la Prusse.
M. de Kray, et sur les derrières de M. de Mélas. - Rôle
_ Importance de la Prusse en ce moment. - Le général
qu'il destine à Moreau, et qu'il se destine à lui-même.
Bonaparte envoie à Berlin son aide de camp Duroc. _ Création de l'armée de réserve. - Instructinns à
Bruits de paix. _ Sensible amélioration dans l'état maMasséna. _ Commencement des hostilités. - Le baron
tériel et moral de la France, par suite des premiers actes
de Mélas attaque l'armée de Ligurie sur l'Apennin, et la
des Consuls provisoires. - On commence -il s'occuper de
sépare en deux moitiés, dont l'une est rejetée SUl' le Var,
la Constitution. - Projet de M. Sif'yès conçu et médité
l'autre sur Gênes. - Masséna, renfermé dans Gênes,
depuis longtemps. - Les listes de notabilité; ,le Sénat
s'y prépare à une résistance opiniâtre. - Description de
comervateur, le Corps législatif, le Tribunat, le grand
Gênes. _ Comhats héroïques de Masséna. - Instance,
Electeur. _ Désaccord entre TIL Sieyès et le général Bodu Premier Consul auprès de Moreau, pour l'engager à
naparte relativement à l'organisation du pouvoir exécutif.
commencer les opérations en Allemagne, afin de pouvoit,
_ Danger d'une rupture entre ces deux personnages. secourir Masséna plus tôt. - Passage du Rbin sur quatre
Des intermédiaires les rapprochent. - Le r,rand Electeur
points. _ Moreau réussit à réunir trois corps d'armée
est remplacé par trois Consuls. - Adoption de la Constisur quatre, et tomhe à Engen et Stokach sur les Autritution de l'an VIII, et sa mise en yigneur fixée au 4 nivôse
chiens. _ Bataille, d'Engen et de Mœsskirch. - Retraite
~n VIII.
15 à 45
des Autrichiens sur le Danuhe. - Affaire de Saint-Cvr
à Biberach. - M. de Kray s'établit daus le camp
LIVRE DEUXIÈME.
tranché d'Ulm. _ ;Vloreau manœuvre pour l'en déloger.
_ plusieurs faux mouvements de MOl'eau, qui ne sont
ADMINISTRATION INTÉRIEURE.
heureusement suivis d'aucun résultat fàcheux. - Moreau
Constitution définitive du gouvernement consulaire. - Comenferme définitivement ;yI. de Kray dans Ulm, et prend
position du, Sénat, du Corps législatif, dn Tribunat et du
une forte position en ayant d'Augsbourr., afin d'attendre
Conseil d'Etat. - Déclaration du Premier Consul aux
le résultat des événemenls d'Italie. - HéSUlné des opépuissances de l'Europe. - Offres puhliques de paix à
rations de Marcan. - Caractère de ce général. 78 à 111
l'Angleterre et à l'Autriche. -- Proclamation adressée à

re-

d'Héliopolis. - Dispersion des Turcs. - Kléher les
poursuit jusqu'à la frontière de Syrie. - Pl'ise du camp
du vizir. - Rép?rtition de .l'armée dans,la ~asse Egypte.
- Retour de Kleber au Kalre, afin de redUlre cette ville
qui s'était insurgée snr ses derrières. - Temporisation
habile de Kléber. - Après avoir rénni ses moyens, il
attaque et reprend le Kaire. - Soumission générale. __
Alliance avec Murad-Bey. - Kléber, qui crovait ne
ponvoir garder l'Egypte sonmise, l'a reconquise en' trentecinq jours contre les forces des Turcs et contre les
Egyptiens révoltés. - Ses fantes glorieusement effacées.
- Emotion des peuples musulmans en appreuant que
l'Egypte est aux mains des infidèles. - Un fauatique,
parti de la Palestine, se rend au Kaire pour assassiner
Kléber. - Mort funeste de ce dernier, et cons!Î8uences
de cette mort pour la colonie. - Tranquillité présente.
- Kléber et Desaix avaient succombé le même jour. Caractère et vie de ces deux hommes de guerre. t51 à 170

LIVRE QUATRIÈME.
MARENGO.

Le Premier Consul attend avec impatience les nouvelle,
d' .Allemagne. - Ces nouvelles arriv.ées et annonçant des
succès, il se décide à partir pour l'Italie. - Détresse de
la garnison de Gênes portée au comble. - Constance de
Masséna. - Le Premier Consul se hâte de venir à son
secours, en exécutant le projet de passer les grandes
Alpes. -Départ du Premier Consul, sa feinte apparition
à Dijon, son arrivée à :Vlartigny, dans le Valais.-Choix
du Saint-Bernard pour f,'anchir la grande chaîne. Moyens imaginés pour transporter r artillerie, les munitions, les vivres et tout le matériel. - Commencement
du passage. - Difficultés inouïes surmontées par le dévouement des troupes. - Obstacle imprévu du fort de
Bard. - Surprise et douleur de l'armée à la vue de ce
fort, jugé d'abord imprenable. - L'infanterie et la cavalerie font un détour, et évitent l'obstacle. - L'artillerie,
traînée à bras, passe sous le feu du fort. - Prise d'Ivrée,
et déploiement de l'armée dans les plaines du Piémont,
avant que les Autrichiens se soient doutés de son existence ct de sa marche. - Passage simultané du SaintGothard par le détachement formé des troupes d'Allemagne. - Plan du général Bonaparte une fois descend"
en Lombardie. - Il se décide à se rendre à Milan pOUl'
rallier les troupes venues d'AUemagne, et enveloppel'
ensuite M. de Mélas. - Longues illusions de M. d"
Mélas détruites tout à coup. - Douleur de ce vieux
général. -- Ses ordres incertains d'abord, puis positifs,
d'évacuer les bords du Var et les environs de Gênes. Dernières extrémités de Masséna. - L'impuissance absolue de nourrir les soldats et le peuple de Gênes l'a
réduit à se rendre. - Belle capitulation. - Gênes prise,
les Autrichieus se concentrent en Piémont. - Importauce
de la route d'Alexandrie à Plaisance. - Empressement
des deux armées à occnper Plaisance. - Les Français y
arrivent les premiers. - Position de la Stradella, choisie
par le Premier Consul pour envelopper M. de Mélas. Attente de quelques jours dans cette position. - Croyant
que les Antrichiens lui ont échappé, le Premier Consul
va les chercher, et les rencontre à l'improviste dans la
plaine de Marengo. - Bataille de Marengo, perdue et
regagnée. - Heureuse inspiration de Desaix et sa mort.
- Regrets dn Premier Consul. - Désespoir des Autrichiens, et convention d'Alexandrie, par laqu€'lIe ils livrent
l'Italie et toutes ses places à l'armée française. - Quelques jours employés à Milan par le Premier Consul à
régler les affaires d'Italie. - Conclave à Venise, et promotion de Pie VII à la papauté. - Retour du Premier
Consul à Paris. - Enthousiasme excité par sa présence.
- Suite des opérations sur le Danube. - Passage de ce
fleuve au-dessous d'Ulm. - Victoire d'Hochstedt. Moreau conquiert toute la Bavière jusqn'à l'Inn. Armistice en Allemagne comme en Italie. - Commencement des négociations de paix. - Arrivée à Paris de
M. de Saint-Julien, envoyé par l'empereur d'Allemagne.
- Fête du 14 juillet aux Invalides.
112 à 150

LIVRE CINQUIÈME.
HÉLIOPOLIS.

État de l'Égypte après le départ du général Bonaparte. Profond chagrin de l'armée; son désir de retourner en
France. - Kléber excite ce sentiment au lieu de le
contenir. - Rapport qu'il fait sur l'état de la colonie.
- Ce rapport, destiné au Directoire, parvient an Premier Consul. - Faussetés dont il est plein. - Grandes
ressources de la colonie, et facilité de la conserver à la
France. - Kléber, entraîné lui-même par le sentiment
qu'il avait encouragé, est amené à traiter avec les Turcs
et les Anglais. - Coupable conveution d'EI-Arisch,
stipulant l'évacuation de l'Egypte. - Refus des Anglais
d'exécuter la convention, et leur prétention d'obliger
l'armée française à déposer les armes. - Noble indignation de Kléber. - Rupture de l'armistice et bataille

LIVRE SIXIÈME.
ARMISTICE.

1

597
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Vastes préparatifs pour secourir l'armée d'Égypte.-Arrivée
de M. de Saint-Julien à Paris. - Impatience du cabinet
français de traiter avec lui. - Malgré l'insuffisance des
pouvoirs de M. de Saint-Julien, M. de TaUeyrand l'entraîne à signer des articles préliminaires de paix. M. de Saint-Julien signe, et part avec DUt'OC pour
Vienne. - Etat de la Prusse et de la Russie. - Démarche adroite du Premier Consul à l'égard de r empereur
Paul. - Il lui reuvoie six mille prisonniers russes sau.'
rançon, et lui offre l'île de Malte. - Enthousiasme de
Paul 1er pour le général Bonaparte, et mission donnée à
M. de Sprengporten pour Paris. - Nouvelle ligne ,les
nentres. - Les quatre grandes questions du droit maritime. - Rapprochement avec le Saiut-Siége. - La cour
d'Espagne et son intimité avec le Premier Consul.-Etat
intérienr de cette cour. - Envoi du général Berthier à
Madrid. - Ce représentant du Premier Consul négocie
un traité avec Charles IV, tendant à donner la Toscane
à la maison de Parme, et la Louisiane à la France. Erection du royaume d'Etrnrie. - La France reprend
favenr auprès des puissances de l'Europe. - Arrivée de
M. de Saint-Julien à Vienne. - Etonnement de sa
cour à la nouvelle des articles préliminaires sigués sans
pouvoirs. - Embarras du cabinet de Vienne, qui s'était
engagé à ne pas traiter sans l'Angleterre. - Désaveu de
M. de Saint-Julien.-Essai d'une négociation commune,
comprenant l'Angleterre et l'Antriche. - Le Premier
Consul, pour admettre l'Angleterre dans la négociation,
exige un armistice naval, qui lni permette de secourir
l'Egypte. - L'Angleterre refuse, non pas de traiter,
mais d'accorder l'armistice proposé. - Le Premier
Consul veut alors nne négociation directe et immédiate
avec l'Autriche, ou la reprise des hostilités. - Manière
dont il a profité de la suspeusion d'armes. pour mettre
les armées françaises sur un pied formidahle. - Effroi
de l'Autriche, et remise des places de Philipshonrg,
Ulm et Ingolstadt, pour obtenir une prolongation d'armis.,
tice continental. - Convention de Hohenlinden, accordant nne nonvelle snspension d'armes de quarante-cinq
jonrs. - Désignation de M. de Cobentzel pour se rendre
an congrès de Lunéville. - Fête du 1 er vendémiaire.Translation dn corps de Turenne aux Invalides. - Le
Premier Consul profite du temps que lui laisse l'interruption des hostilités, pour s'occuper de l'administration
intérieure. Succès de ses mesures financières. Prospérité de la Banqne de France. - Payement des
rentiers lin argent. - Réparation des routes. - Rentrée
des prêtres. - Difficultés pour la célébration dn dimanche et du décadi. - Nouvelle mesure à l'égard des
émigrés. - Etat des partis. - Leurs dispositions envers
le Premier Consul. - Les révolutionnaires et les royalistes. - Cqnduite-du gouvernement à leur égard.Influences en sens contraires auprès du Premier Consnl.
- Rôle que joueut auprès de lui MM. Fouché, de Talleyrand et Cambacérès. - Famille Bonaparte. - Lettres

de LOllis XVIII au Premier Consul, et réponse faite à
ce prince. - Complot de Ceracchi et Aréna. - Agit~
tion- des esprits en apprenant ce complot. - Les amIS
imprudents du Premier Consul veulent en profiter l?o~r
l'élever trop tôt au pouvoir suprême. - Pamphlet eCrit
dans ce sens par M. de Fontanes. - Ob~igation où l'on
est de désavouer ce pamphlet. - LUCIen B?naparte,
privé du ministère de l'intérieur, est envoye e~ Es_pagne.
i71 a 210

LIVRE SEPTIÈME.
HOHENLINDEN.

Paix avec les États-Unis et les Régences harbaresques. Réunion du congrès de Lunéville. - M. de Cob~ntzel
se refuse à une négociation séparée, et veut an mOll;J la
présence d'un plénipotentiaire anglais, pour couvru' la
négociation réelle entre l'Autriche et la. France. - Le
Premier Consul, afin de hâter la c~mcluSlOn, o;~onne la
reprise des hostilités. - Plan de la campagne d hIver. Moreau est chargé de franchir l'Inn et de march~I' sur
Vienne. _ Macdonald avec une seconde armee de
réserve a ordre de passer des Grisons dans le Tyrol. ~
Brune avec 80 mille hommes est destiné à forcer l'AdIge
et le Mincio. - Plan du jeune archiduc J~an, d~venu
"énéralissime des armées autrichiennes. - Son projet de
~ourner Moreau manqué par des fautes d'exécution. -:- ~l
s'arrête en route, et veut assaillir Moreau dans la for?t
de Hohenlinden. - Belle manœuvre de Morea~, superieurement exécutée par Richepanse. Memorable
hataille de Hohenlinden. - Grands résultats de cette
bataille. - Passage de l'Inn, de la Sal;a, d.e la Traun,
de l'Ens. - Armistice de Ste)er. - L ~ut~'Iche promet
de signer la paix immédiatement. -:: OperatIOns dans les
Alpes et en Italie.-Passage ~~ Splugen pa; ~iacdo~ald,
au milieu des horreurs de 1 h,ver. - ArrIvee de Macdonald dans le Tyrol italien. - Di.spositions .de Brune
pour passer le Mincio sur deux pomts. - VIce de ~es
dispositions. - Le général Dnpont essaye un p;eml,;r
passage i, Pozzolo, et attire sur lui seul le l:ros de 1 arI~ee
antricbienue. - Le Mincio est f?rc~ apres u~e e~fuslOn
de sang inutile. - Passage du MmclO et de 1 ~dlge. Heureuse fuite du général Laudon au moyen d un r;te!'songe. _ Les Autrichiens battus dem~n~en~ un ~rr;tlstlce
en Italie. - Signature de cet armIstIce a Trevl~e ..Reprise ~es ~égo,ciation~ à Lunéville. - Le prmclpe
d'une paiX separee admIS par M. de C?bentzel. -:- Le
Premier Consul veut faire payer à l'AutrIche les fraIS de
cel te seconsle campagne, et lui impose des condit~ons
pIns dures que dans les préliminaires .de. M. de S.amtJulien. _ Il pose pour ultimatum la hnll~e du Rhm en
Allemagne, la limite de l'Adige en !talte. -:. Courageuse résistance de M. de Cobent~e1.,- C~tte reslstance,
quoique honorable fait perdre a 1 AutrIcbe un temps
précieux. - Pend;nt qu'on négocie à Lu;tév!II<;, ,!,empereur Paul à qui le Premier Consul aVait cede Ille de
Malte la ré~lame des Anglais, qui la refusent. - Co~ère
de Pa~l 1er • - Il appelle à Saint-Pétersbouql, le rOI. de
Suède, et renouvelle la ligue de 1780. - DeclaratIOn
des neutres. - Rupture de toutes l~s cours du Nord
avec la Graude-Bre1.~gne. - Le Pr~mler. Consul en profite pour être pins eXIgeant envers 1 A~trIche. -;- Il .veut,
outre la limite de l'Adige, l'expulSIOn de 1 Itahe de
tous les princes de la maison d'Autriche: -!--e grandduc de Toscane doit, avec le dnc de Moden~, etre t~ans
porté en Allemagne. - M. de Cobentzel fimt par ceder,
et signe avec Joseph Bonaparte, le 9 février .1801, le
célèbre traité de Lunéville. - La France obtI~nt pour
la seconde fois la ligne du Rhin daps toute son eten~ue,
et reste à pen p~ès m~ître~se de l'Italie; - ~' Ant~lche
est rejetée au dela de 1 AdIge .. - ~a Repubhque CIsalpine doit comprendre le MIlanaIs, le Mantonan, le
duché de Modène et les Légations. - La Toscane destinée à la maison de Parme, sous le titre de royaume
d'Etrurie. _ Le principe des sécularisations posé p~ur
l'Allemagne. - Grandsré~ultats o?tenus par le Pr~mIer
Consul dans l'espace de qumze mOlS.
211 a 234

LIVRE HUITIÈME.
MACHINE INFERNALE.

Complots dirigés contre la vie du Premier Cons?!. -,~rois
agents de Georges, les nommés Ca;bon" ~amt-Rep,:t,
Limoëlan forment le projet de faIre penr le Pr~mler
Consul pa~' l'explosion d'un bar~l de poudre; -; Ch.OIX de
la rue Saint-Nicaise et du 3 nIVôse pour 1 executlO~ ~<;
ce crime. - Le Premier Consul sauvé par la dext~nt~
de sou cocher.-Emotion générale.-Le .c~ime attrIbu~
aux révolutionnaires et aux faiblesses du mllllstre Fo~che
pour eux. - Déchaînemen.t des nouveaux cou~tlsans
contre ce ministre. - Son SIlence et son sang-frOId. --:Il découvre en partie la vérité, et la fait connaître; r;taiS
on n'en persiste pas moins à. poursuivre les ré,:olut;onnaires. _ Irritation du PremIer Consul. - ~roJet dune
mesure arbitraire. - Délibération à ce sUjet dans le
sein du Conseil d'Etat. - On se fixe après de l?ngues
discussions, et on aboutit à la résol?tion . de d.eportel·
sans jugement un certain ?om.bre ~':' revolutlOnn:llre~. Quelques résistances, malS .bIen}mbles,. opposees a c~t
acte arbitraire. - On examme s JI aura heu par un? !o:,
ou par une mesure spontanée du gouvernement, .def.eree
seulement an Sénat, sous le rapport de la con,stltUtl~n
nalité. - Ce dernier projet l'er;ti'~r~e. - La .~e,portatlOn
prononcée cont.re cent trente llld'Vldus quahhes de terroristes. - Fouché, qui les savait étraugers à ~'attentat
du 3 nivôse, consent néanmoins à la mesure qUI les 1';0scrit. _ Découverte des vl'ais auteurs d~ la ~achme
infernale. - Supplice de Carbon et de Samt;Repnt. Injuste condamnation de Topino-Lebr?n, A.reua, etc;Session de l'an IX. - Nouvelles manIf~statlOns d~ ~ opposition dans le Tribunat. - Loi des trIbunaux speciaux
pour la répression du brigan~ag~ su~' les grande: routes.
_ Plan de finances pour la hqmdatlOn,des annees,':' ."~,
VII et VIII. - Budget de l'an IX. - Reglcment dehmtlf
de la dette publique. - Rejet par le Tribunat, et adoption par le Corps léeislatif de ce plan de finances ..- S~n
timents qu'éprouve le Premier Consnl. - ContmuatlOn
de ses travaux administratifs. - Routes. - Canal de
Saint-Quentin. - Ponts sur la Sei,:e. - Trava~x d.u
Simplon. - Religieux du grand Samt-Bernard e,tabhs
au Simplon et au mont Cenis.
235 a 250

LIVRE NEUVIÈME.
LES NEUTRES.

Suite des négociations avec les diverses cours. de l'Enrope.--:Traité avec la cour de Naples. - ExclUSIOn des A~lglals
des ports des Denx-Sic~le~, et ohligati~n ~ontractee par
le gouvernement napohtam de receVOIr a O:rante une
division francaise. - L'Espagne promet d'eXIger par la
force l'interdiction aux Anglais des côtes de Portugal.Vastes projets maritimes du Premier Cons~l, tendant à
faire agir de concert les forces navales de ~ Es~a!l?e, de
la Hollande et de la France. - Moyens Imagmes pour
secourir l'Egypte. - L'amiral Ganteaume, ,à. la tête
d'nne division, sort de Brest par une tempe te , et se
dirige vers le détroit de Gibraltar, pour se rendre aux
bouches du Nil. -"- Coalition générale de tO,utes l.es nations maritimes contre l'Angleterre. - Prel?aratlfs des
neutres dans la Baltique. Ardeur bellIqueuse de
Paul 1er. - Détresse de l'Angleterre. - Une affreu.se
disette la tourmente.- Son état financier et commerCIal
avant la guerre et depuis. - Ses charges et ses ressources égalem:nt doublées. - Déchaînement contre
M. Pitt. _ Son dissentiment avec George III et s~
retraite. - Ministère Addington. - L' Ang;leterre, maIgre
ses embarras, fait tête il l'orage, et enVOle dans la Baltique les amiraux Nelson et Parker pour rOl~pre la
coalition des neutres. - Plan de Nelson et de PaIker.Ils se décident à forcer le passage du Sund ..- La côte
suédoise étant mal défendue, la flotte anglaise passe le
Sund presque sans difticulté. - Elle se porte devant
Copenhague. - L'avis de Nelson, avant de s'engager
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miel' Con.nl, est cOl!duit en triomphe pendant plnsieurs

dans ~a ~altique, es~. de livrer bataille aux Danois.DeSCriptIOn de I~ posItIOn de Copenhague, et des movens
ad(~etes pou~ defendre cette importante place maritime.
_ :Nelson faIt une manœuvre hardie, et vient s'embosser
dans. la Passe l!?yale, en face des hàtiments danois.Bata:lJe meurtnere. - Vaillance des Danois et d
de' d
:Nelson. __ Il en\,',
1
.
a:'ger
Oie un par cmentaIre an prmce
regent , e Da:,en:~ark, et obtient par ce moyen les avantages.d une vIctOire. - Suspension d'armes de quatorze
semal~~,s. - D~ns l'intervalI.e, on apprend la mort de
Paul l .;- ~venements (IHl se sont passés en Rnssie.
; ~xasper~tIOn. ~e l~ nohlesse russe contre l'empereur
au '1 et dIspOSItIon a se débarrasser de ce prince par
tous es moyens, mème par un crime. - Le comte
Pahlen. - Son caractère et ses projets. - Sa conduite
avec, le grand-duc Alexandre. Projet d'assas'inat
cache sous un projet d'abdication forcée. S·"
affreuse au palais Michel dans la nuit du 23
,:ene
lY' t t '
d'
mal
•. • Lor raglque e Paul 1er • - Avénement d'Alex d,
L
l' - d
an le.
- . a coa ItIOn e3 n~m~res dissoute par la mort de l'empeleur P?ul. ;- ArmIstice de fait dans la Bald ue Le Pl'emlCr
Consul
q "a 1a
P
d
' essaye
" ' en off,·ant le H anovre
russe, e la. re~ell1r ?ans. la ligue des neutres. - L'Angleterre,
d aVOir dissous cette l'Igue par 1a
b 11 d satIsfaite
C
,atai ,e e openh~gue, .et d'être délivrée de Paul 1er
>onge a pr?fiter de 1 occaSIOn pour traiter avec la France'
et p~ur .repal':r les fautes de M. Pitt. - Le ministèr;
"~ddmgt?n. ~aIt offrir la paix au Premier Consul
al'
11l1tel'l:,:dlalre de NI. Otto. - Acceptation de'c!tte
prOpOSItIOn, et ouverture à Londres d'nne négociation
el!t,:e la France et l'Angleterre. - La paix va devenir
geneI:ale sur terre ~t sur mer. - Progrès de la France
depUls le 18 ]Jrumalre.
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Tou. les yeux fixés snr la néllociation engagée à Londres.
__ On se demande quelle ll1fluence exercera la mort de
Paul. 1er snI' cette négociation. - Etat de la cour de
t'
d'Al exan d re. - Ses Jeunes
.
.
Hussle.
- Cara cere
,
amIS
formen~ avec lui un g~)Uvernement secret, qui dirige toutes
les affaIres de l'empIre. - Alexaudre consent à réduire
hea;lCoup les prétentions apportées à Paris par M. de
Kahtcl~eff ~u nom de Paul 1er • Il accueille Duroc
avec.JJlen;eIlIance. - Ses protestations réitérées du désir
d~ bI~n .vlvre avec, la France. - Commencements de la
negocJatIOn entamee à Londres. - Conditions mises en
:v~nt ,,:e part ,et d'autre., - Conquêtes des deux pays
,Ul telle. et SUl mer. - L Angleterre consent à restituer
une partIe, de ~es. co~quêtes maritimes, mais subordonne
tonte la negociatIOn a la question de savoir si la France
garderl~ l'Egypte. - Les deux gouvernements sont taciteI,n~"t d accord ponr temporiser, afin d'attendre l'issue des
c~ene:,,~nts m!litaires. - Le Premier Consul, averti que la
~egociatIOn ~epend de ces événements, pousse l'Espagne
a marcher VIvement contre le Portugal, et fait de nouveaux efforts pour s~courir l'Egypte. Emploi des
forc~s ?avales. DIverses expéditions projetées. Na;IgatIOn de Ganteaume au sortir de Brest. - Cet
le de'tl'oI't • - p'
amIral passe heureusement
•
• .
1'e t a. se d"1 l'Iger
sur Alexandne, Il s'effraye de dangers imaginaires et
ren,tre dans Tonl~n .. - Etat de l'Egypt~ depuis 'la mort de
Kleber. ;- SOullllssIOn du pays, et situation prospère de
la .colome sous le rapport matériel. - Incapacité, anarc~le, dans le commandement. - Déplorable division des
gcne:'an~. - J\fesnres mal conçues de Menou qui veut
t~ucner a ,to.u~ les ob.i~ts à ,la fois. -Malgré l'a~is réitéré
dune, eXpedItIOn anglaIse, Il ne prend aucune pré,caution.
_ Debarquement des Ant~lais dans la rade d'Ahoukir
le
e "éne','al v
'
t- ' d ' "
'
h 8 mar~
,'" -',' I ',.u.
L' nan , re lUt a qUInze cents
DO:,"~le", !alt d n;lUtJl~s ,efforts pour les repousser. . ':"X bataIl!on~ aJoutes a la division d'Alexandrie an1f alelll
T al'd'Ive concentratIOn
.
" ',un'A
•. d ' 1, (E"Yllte
l,
•
de
A""
l oree,
_ 01 ounee ]1ar
- '- Menou
lIlvee d B 1a d'"
lV151011
,a!lusse, et seco~ld r.ombat livré avec des forces insllffi~ante~, dans la ,Journée du 13 mars. - Menou an'lYc
.1.

-

•

-

enfi~l ~,:ec le gros de l'armée. - Tristes c·
'
la .dlvlôIOn des géuéraux. _ Plan d'une b~n~71que?c.e~ de
-Bataille de Canope , livre'e le "'1
,Itm
4
nlars et reste,e .dec-!sIve.
d'~'
Les Anglais demeurent maîtres de la plage ~~~l~:~se.
rIe .. - Longue temporisation, pendant la
Il,
e ,exanaurait encore pu relever les affaires des \":an ~lenou
manoeuvrant contre les corps détach' d l' çaIs., en
Il
' f' . .
es e ennemI.-n en aIt l'leu. - Les Anglais tentent une 0 é .
~~.r Rosette, .et, réussissent à s'emparer d'une bo~chatld"
Ils penetrent dans l'intérieur. D
.,
e u
sion de ., .
l'E'
.ermere occa. 'd,am,:et;
gypte, a Ramanieh, perdue par l'incapacItc . u genera~ Menou. - Les Anglais s'em)arent d
. et
la division du Kaire l de celI:
, exan, ~'Ie. - L armee française, cou ée en den
n. a. plus d autre ressource que celle de ca
l!ItIOn
Bell',
, f ' 'du
d KaIre .]lar le. "énéral
"
laI(. "Ucnou
en CIme ans Alexandne, rève la "loirc d'
d'f"
s
'
u
une . e ense
em bl aLI'
e a CP Il e d
e Genes
- L'E"ypte
d'fi'
1erdue poU!' les Fr
.'
~u.
e Ilntlvement
ançaiS.
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De,l'llièl'e et i~fruct~euse sortie de Ganteaume. - Il touche
~ ~ern~, n ose deharquer deux miile hommes qu'il avait
a son ord, et ~'ebrousse chemin vers Toulon. - Prise
en ro~te du vmss~au le Swiftsure. - L'amiral Linois
f,nboye dd~ TO~ll?n a Cadix, est obligé de jeter l'ancre dan~
.1 ale
,AlgeSll'as. - Beau combat d'Algésiras. - Une
escadre
composée
et d'Espagno15 sort ue
.1
C
d'
. de Francais
.
a IX your venIr au secours de la division Linois. R,ent~'~e des flottes combinées dans Cadix. Combat
d ~rrI.ere-garde avecyamiral anglais Saumarez. -Affreuse
meprIse de deux vaIsseaux espagnols, qui trompés par la
nUlt, se prenne,u~ pour ennemis, se comba;tent à outrance
et s~u~ent en 1aIr tous les deux. - Beau faÏt d'armes d~
Cal?'tame Troude. - Courte campagne du prince de la
P?IX c,ontre le Portugal. La cour de Lisbonne se
hate d envoyer u?, négoci~teur à Badajoz, pour se soumettre
volontes
de la F rance et de l'Espagne reumes.
"
h
'
M aux
,a.rc e des affau'es européennes depuis le traité de
LunevIlle.
de la F','an c e • - ""eJour
,.
) P . d - . Influence crois"ante
"
a. ans es I~fants d'Espapne .d~stinés à régner en Etru~e. RepIlse de la negociatIOn de LOladres entre
. Otto et l~rd Hawkesbury. - Nouvelle manière de
poser la questIOn dn côté des Anglais. - Ils demandent
Ceylan .dans les Indes, la Martinique on la Trinité dans
les AntIll,es, Malte dans la Méditerranée. - Le Premier
Co~s.ul repond à ces prétentions en men;lCant de conquenr le Portugal, et au besoin d'exécuter ;;'ne descente
~n ~n~l~terre. - .vive polémi'{ue ent::e le Moniteur et,
)e~ JOUlnaux ~Jlglals. - Le cabl1~et bl'ltannÎ<fue renonce
~,Malte, et resume toutes ses pretentions en demandant
1 Ile espagnole de ~a Trinité. - Le Premier Consul, pour
sa~l\'er les, posseSSiOns d'une cour allIée, offre l'île françaIse de ra~)ago. - Le eabinet britannique refuse. Foll~ co:,dtute du prince de la Paix, qui fO'Urnit une
So.lUtIOI1 matlendue. - Ce prince traite avec la cour de
Lisbonne sans se concerter avec la France et prive ainsi
la ~égation française de l' ?rg~lment qu' on ~irait des dan{\elS du Portugal. - Ir1'ltatIOn du Premier Consul et
menaces de guerre à la cour de Madrid. - M. de 1:alI~yr!,nd propose au Premier Consul de terminer la négocla~IOn aux dépens des Espagnols, en livrant anx ll..nglals ,rîle de la Trinité. - M.' Otto remit J'autorisation
de f~Ir~ ;ette cou cession , mais seulem~nt à la derni~re
extremlle. - Pendant qu'on négocie Nel.on tcnte les
plus grands efforts ponr détruire la Ho'ttille de Boulogne.
_ Beaux cOl?l~ats devant Boulogne, soutenus par l'amiral
Latou~he-Treville contre Nelson. - Défaite des Anglais.
-;- JOIe en France, inquiétudes en Angleterre, à la suite
{le ces deux eomb<!,ts. - Dispositions réciproques à un
rappr?chement. ~ On passe par-dessus les dernières diffic~llles, et la paix se conclut, sous forme de prélimi~,all'e.8, pal' le sacrifice de l'île de la Trinité. - Joie
l!.lOlUe en Angleterre et en France. - Le colonel Laul'lston, ohm'gê de porter à Londres la ratification du Pre-

heures. _ Réunion d'un congrès dans la ville d'Amiens
pour conclure la paix définitive. - Suite de traités signés
coup sur coup. _ Paix avec le Portugal, la Porte Ottomane, la Bavière, la Ru,sie, etc. - Fête ,. la paix, fixée
au 18 brumaire. _ Lord Cornwallis, plénipotentiaire au
..~_eongrès cl' Amiens, assiste à cette fête. - Accueil qn'il
l'eçoit du peuplc de Paris. - Bauquet de la cité à Londres. _ Témoignages extraordinaires de sympathie que
se donnent en cc moment les deux nations.
307 à 328
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l'Eglise, en même tell! p5 q ne la 11aix avec toutes les
puissances de l'Europe. - La nécessité de s'adres~er aux
anciens titulaires pour avoir leur démission entrame des
retards. _ Demande de leur démission adressée par le
Pape à tous les anciens évêques, constitutionnels on non
constitutionnels. - Sage soumission des constitutionnels.
_ :Noble résignation des membres de l'ancien clergé. Admirables réponses. - Il n'y a de ré5istance que de la
part des évêques retirés à Londres. - Tout est prêt pour
le rétablissement du culte en France, mais une vive
opposition dans le sein du Tribunat fait naître de nouveaux délais. - Nécessité de vaipcl'c cette opposition
ayant de passer outre.
329 à 354

LIVRE DOUZIÈME.
CONCOHDAT.

LIVRE TRElZIÈHE.

LE THIB U'NAT.
L'Église catholi'lue pendant la Révolution française. Constitution ci"ile du clergé décrétée par l'Assemblée
constituante. _ Cette constitution avait voulu assimiler
Administration intérieure. - Les grandes routes purgées
l'administration des cultes à celle dn royaume, étahlir un
du hrigandage, et répar'ées. - Renaissance du commerce.
diocèse par département, faire élire les évêques l'al' les
_ Exportations et importations de l'année 1801. - Réfidèles, et les dispenser de l'institution canonique. sultats matériels de la Révolution francaise relativement
Serment à cette constitution exigé de la part du clergé.
à l'agriculture, à l'industrie, à la popul;tion. - Influence
_ Refus de serment, et schisme. - Diverses catégories
d.es préfets et sous-préfets SUl' l'administration. - Ordl'e
de prêtres, leur rôle et leur influence. - Inconvénients
et célérité dans l'expédition des affaires. - Conseillers
de cet état de choses. - Moyens qu'il fournit anx end'Etat en tournée. _ Discussion du Code civil au connemis de la Révolution pour troubler l'Etat et les familles.
seil d'Etat. _ Brillant hiver de 1801 à 1802. - Affluence
_ Divers systèmes proposés pour porter remède au mal.
extraordinaire des étrangers à Paris. - Cour du Premier
_ Le système de l'inaction. - Le système d'une Eglise
Consul. _ Organisation de sa maison militaire et civile.
_ La garde consnlaire. - Préfets dn palais et dames
fran;;aise, ,dont le Premier Consul serait le che.f. - Le
sySleme d un fort encouragement au protestantIsme. d'honneur. _ Sœurs du Premier Consul. - Hortense
Opinions du Premier Consul sur les divers systèmes prode Beauharnais épouse Louis Bonaparte. - MM. Fox et
posés. _ n forme le projet de l'établir la religion cathode Calonne à Paris. - Bien-être et luxe de toutes les
lique, en appropriant sa discipline auX nouvelles insticlasses. _ Approches de la session de l'an x. - Une
tutions de la France.-Il veut la déposition des évêques
vive opposition s'élève contre les plus belles oeuvres du
anciens titulaires, une circonscription comprenant 60
Premier Consul. _ Causes de cette opposition, répandue
siéges au lieu de 158, la création d'un nouveau clergé
non-seulement parmi les membres des assemblées délicomposé de prêtres respectables de toutes les sectes,
bérantes, mais parmi quelqnes chefs de l'armée. - Conl'attribution à l'Etat de la police des cultes, un salaire
duite des généraux Lannes, Augereau et Moreau. aux prêtres au lieu d'une dotation territoriale, enfin la
Ouverture de la session. - Dupuis, l'anteul' de l'ouvrage
consécration l'al' l'Eglise de la vente des biens nationaux.
sur l'Origine de tous les cultes, est nommé président du
_ Relations amicales du pape Pie VII avec le Premier
Corps législatif. - Scrutin pour les places vacantes au
Consul. _ Monsignor Spina, chargé de négocier à Pa ..is,
Sénat. _ Nomination de l'ahhé Grégoire, contrairement
retarde la négociation dans un intérêt temporel du Saintaux propositions du Premier Consnl. - Explosion violente
Siége, _ Désir secret de recouvrer les Légations. au Tribunat, pour le mot sujets inséré dans le traité
Monsignor Spina sent enfin le hesoin de se hàtcr. - II
avec la Russie. _ Opposition au Code civil. - Irritation
s'abouche avec l'abLé Bernier, chargé de traiter pour la
du Premier Consul. - Discussion au Conseil d'Etat sur
France. _ Difficultés du plan proposé à la cour romaine.
la conduite il tenir dans ces circonstances. - On prend
_ Le Premier Consul envoie son projet à Rome, et dele parti d'attendre la discussion des premiers titres du
mande au Pape de s'expliquer. - Trois cardinaux conCode civil. _ Le Tribunat rejette ces premiers titres. sultés. __ Le Pape, après cette consultation, veut qne la
Suite des scrutins pour les places vacantes au Sénat. religion catholique soit déclarée religion de l'Etat, qu'on
Le Premier Consul a proposé d'anciens généraux, qui ne
le dispense de déposer les anciens titulaires, et de consont pas pris parmi ses créatures. - Le Tribunat et le
,acrer autrement qne par son silence la vente des biens
Corps législatif les repoussent, et se mettent d'accord
d'Eglise, etc. - Débats avec M. de Cacault, ministre
pour proposer M. Daunou, connu par son opposition an
de France à Rome. - Le Premier Consul, fatigué de
gouvernement. _ Vive allocution du Premier Consul à
ces lenteurs, ordonne à lVi. de Cacault de quitter Rome
une réunion de sénateurs. - Menaces d'un coup d'Etat.
sous cinq jours, si le Concordat n'est pas ,adopté dans ce
_ Les opposants intimidés se soumettent, et imaginent
ddai. _ Terreurs du Pape et du cardinal Consalvi. un snbterfnge pour annnier l'effet de leurs premiers
M. de Cacault suggère au cabinet pontifical l'idée d'enscrutins. _ Le consul Cambacérès dissuade le Premier
v?yer à Paris le cardinal Consalvi. - Départ de. c~lui~
Consul de toute mesure illégale, et lui persuade de se
Cl pour la Fral1(~e, et ses frayeurs. - Son arnvee a
débarrasser des opposants au moyen de l'article 38 de la
Paris. _ Accueil bienveillant du Premier Consul. Constitution, qui fixe en l'an x la sortie du premier cinConférences avec l'abbé Bernier. - On s'entend sur le
q~lième du Corps législatif et du Tribunat. - Le Premier
principe d'une religion d'Etat. - On déclare la religion
Consul adopte cette idée. - Suspension de tons les tracatholique religion de la majorité des Français. - Toutes
vaux législatifs. - On en profite pour réunir à Lyon,
les aut.res conûitions du Premier Consul relativement à
sous le titre de Consulte, une diète italienne. - Avant
la déposition des anciens titulaires, à la nouvelle circonde quitter Paris, le Premier Consul expédie une flotte
scription, à la vente des hiens d'Eglise, sont acceptées,
chargée de troupes à Saint-Domingue. - Projet de re~
sauf quelques changements de rédaction. - Accord déconquérir cette colonie. - Négociations d'Amiens. tÎnitif sur tous les points. - Efforts tentés au dernier
Objet dc la Consulte convoquée à Lyon. - Diverses ma·
moment par les adversaires du rétablissement des cultes,
uières de constituer l'Italie. - Projets du Premier Consul
afin d'empêcher le Premier Consul de signer' le Conà ce sujet. _. Création de la République italienne. - Le
cOl'dat. _ Il persiste. - ::;ignature donnée le 15 juillet
général BOllaparte proclamé président de celte répuhli1801. _ Retour du cardinal Consalvi il Rome. - Satisqne. _ Enthousiasme des Italiens et des Français réunis
faction du Pape. - Solennité des ratifications. - Choix
" Lyon. _ Grande revue de l'armée d'Egypte. - Retour
du cardinal Caprara connue légat à latere. - Le Premier
du Premier Consul à Paris.
355 à 387
Consul aurait voulu célébrer le 18 brumaire la paix de
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à une grande médiation. -

L'empereur Alexandre accepte cette offre. - La France et la Russie présentent
.;, la diète de Ratisbonne, en qualité de puissances médiatrices, le projet d'indemnité arrêté à Paris. - Désespoir de l'Antriche abandonnée de tous les cabinets, et
sa résolntion d'opposer au projet du Premier Consul les
lenteurs de la Constitution germanique. - Le Premier
Consul déjoue ce calcul, et fait adopter par la députation
extraordinaire le plan proposé, moyennant quelques
modifications. - L'Autriche, :pour iutimider le parti
prussien, que la France appuie, fait occuper Passau. Prompte résolntion du Premier Consul, et sa menace de
reconrir anx armes. - Intimidation générale. - Continnation de la négociation. - Débats à la Diète. - Le
projet entravé nn moment par l'avidité de la Prusoe. Le Premier Consnl, pour en finir, fait une concession à
la maison d'Autriche, et lui accorde l'évêché d'AichsUEdt. _ La cour de Vienne se rend, et adopte le
conclusum de la Diète. - Recès de février :1.803, et
règlement définitif des affaires germaniques. - Caractère
de cette belle et difficile négociation.
431 à 11.74

LIVRE QUINZIÊME.

LIVRE SEIZIÊME.

LES SÉCULARISATIONS.
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part et d'autre aUK deux ambassadeurs. - Le cahinet
britannique, regrettaut d'avoir retenn Malte, voudrait
l'évacuer, mais ne l'ose pas. - publication intempestive
du rapport du colonel Sébastiani sur l'état de l'Orient.
_ Fâchenx effet de ce rapport en Angleterre. - Le
Premier Consul veut avoir une explication persounelle
avec lord Whitworth. - Long et mémorable entretien.
_ La franchise du Premier Consul mal comprise et mal
interprétée. - Exposé de l'état de la République, contenant une phrase blessante pour l'orgueil britannique.
_ Message royal en réponse. - Les denx nations
s'adressent une sorte de défi. - Irritation du Premier
Consul, et scène publique faite à lord Whitworth, en
présence du corps diplomatique. - Le Premier Consul
passe snbitement des idées de paix aux idées de guel're.
_ Ses premiers préparatifs. - Cession de la Louisiane
aux Etats-Unis, moyennant quatre-vingt$ millions. M. de TaUeyrand s'efforce de calmer le Premier Consul,
et oppose une inertie calculée à l'irritation croissante
des deux gouvernements. - Lord Whitworth le seconde.
_ Prolongation de cette situation. - Nécessité d'en
sortir. _ Le cahinet britannique finit par avouer qu'il
veut garder Malte. - Le Premier Consul répond par la
sommation d'exécuter les traités. - Le ministère Addington, de peur de succomber dans le Parlement, persiste à demander Malte. - On imagine plnsieurs termes
moyens qui n'ont aucun succès. - Offre de la France de
mettre Malte en dépôt dans les mains de l'empereur
Alexandre. - Refus de cette offre. - Départ des deux
ambassadeurs. Rupture de la paix d'Amiens. Anxiété puhlique tant à Londres qu'à Paris. - Causes
de la brièveté de cette paix. - A 'lui appartiennent les
torts de la rupture?
475 à 522

Efforts du Premier Consul pour rétablir la grandeur coloniale de la France. - Esprit de l'ancien commerce. Amhilion de toutes les puissances de posséder des colonies. _ L'Amérique, les Antilles et les Indes orientales.
_ !\Iission du général Decaen dans l'Inde. - Effort~,
ponr recouvrer Saint-Domingue, - Description de cette
île. _ Révolntion des noirs. - Caractère, puissance,
politique de Tonssaint Louverture. - Il aspire à se renLIVRE DIX-SEPTIÊME.
dre indépendant. - Le Premier Consul fait partir une
expédition pour assurer l'autorité de la métropole. CAMP DE BOULOGNE.
Débarquement des troupes fl'ançaises à Santo-Domingo,
au Cap et au Port-an-Prince. - Incendie du Cap. Message du Premier Consul aux grands COl'pS de l'État, et
Soumission des noi,'s. - Prospérité momentanée de la
réponse à ce message. - Paroles de M. de Fontanes. colonie. _ Application du. Premier Consul à restaurer
Violences de la marine anglaise à l'égard du commerce
la marine. _ Missiou du colonel Sébastiani en Orient.
français. _ Représailles. - Les communes et les dépar_ Soins donnés à la prospérité intérienre. - Le Simtements, par un mouvement spontané, offrent au gouplon, le mont Genèvre, la place d'Alexandrie.-Camps
vernement des hateauK plats, des frégates, des vaisseaux
de vétérans dans les provinces conquises. - Villes noude ligne. _ Enthousiasme général. - Ralliement de la
velles fondées en Vendée. - La Rochelle et Cherbourg.
marine française dans les mers d'Europe. - Etat dans
_ Le Code civil, l'Institut, l'admiuistration du clergé.
lequel la gnerre place les colonies. - Suite de l'expédi_ Voyage en Normandie. - La jalousie de l'Angletion de Saint-Domingue. - Invasion de la fièvre jaune.
terre excitée par la grandenr de la France. - Le haut
_ Destruction de l'armée française. - Mort du capitaine
commerce anglais plus hostile à la France que l'aristogénéral Leclerc. Insurrection des noirs. Ruine
cratie anglaise. _ Déchaînement des gazettes écrites par
définitive de la colonie de Saint-Domingue. - Retour
les émîgrés. _ Pensions accordées à Georges et aux
des escadres. - Caractère de la guerre entre la France
chouans. _ Réclamations du Premier Consnl. - Fauxet l'Angleterre. - Forces comparées des deux pays. fuyants du cabinet britannique. - Àrticles de repréLe Premier Consul se résout hardiment à tenter une
sailles insérés au Moniteur. - Continuation de l'affaire
descente. - Il la prépare avec nne activité extraordisnisse. - Les petits cantons s'insurgent sous la conduite
naire. _ Constructions dans les ports et dans le bassin
du landamman Reding, et marchent sur Berne. - Le
intérieur des rivières. - Formation de six camps de
gouvernement des modérés obligé de fuir à Lausanne.
troupes, depuis le Texel jnsqu'à Bayonne. Moyens
_ Demande d'intervention refusée d'abord, pnis accorfinanciers. _ Le Premier Consul ne veut pas recourir Cl
dée par le Premier Consul. - Il fait marcher le général
l'emprunt. _ Vente de la Louisiane. - Subsides des
Ney avec trente mille hommes, et appelle à Paris des
alliés. -Concours de la Hollande, de l'Italie et de l'Esdéputés choisis dans tons les partis, pour dOIlner une
pagne. _ Incapacité de l'Espagne. - Le Premier Consul
constitution à la_.Snisse. Agitation en Angleterre;
la dispense de l'exécution du traité de Saint-Ildefonse,
cris du parti de la guerre contre l'intervention française,
à condition d'un subside, - Occupation d'Ott'ante et du
_ Le cabinet anglais, effrayé par ces cris, commet la
Hanovre. _ Manière de penser de toutes les puissances
faute (le contremander l'évacuation de Malte, et d'enau sujet de la nouvelle guerre. - L'Autriche, la Prusse,
voyer un agent en Suisse pour soudoyer l'insnrrection.
la Russie. - Lenrs anxiétés et leurs vues, - La Russie
_ Promptitude de l'intervention française. - Le géprétend limiter les moyens des pnissances belligérantes.
néral Ney soumet l'Helvétie en quelques jours. - Les
_ Elle offre sa médiation, que le Premier Consul acdéputés snisses réunis à Paris sont présentés au Premier
cepte avec un empressement calculé. - L'Angletnre
Consnl. _ Discours qu'il leur adresse. - Acte de mérépond froidement aux ofFres de la Russie, - Pendant
diation. _ Admiration de l'Europe pour la sagesse de
ces pourparlers, le Premier Consnl part pour un voyage
cet acte. _ Le cabinet anglais est embarrassé de la
snI' les côtes de France, afin de presser les préparatifs
promptitude et de l'excellence du résultat. - Vive disde sa grande expédition. - Madame Bouaparte l'accussion dans le Parlement britanniqne. - Violences du
compagne. _ Le travaille plus actif mêlé à des pompes
parti Grenville, \Vindham, etc. - N ohles paroles de
royales. _ Amiens, Abbeville, Boulogne. -. Moyens
M. Fox en faveur de la paix. - L'opinion publique un
imaginés par le Premier Consul pour transporter un~
moment calmée. - Arrivée de lord Whitworth à Paris,
arl1'~e de Calais à Douvres. - Trois espèces de bâtidu général Andréossy à Londres. - Bon accueil fait de
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ments. - Leurs qualités et leurs défauts. - Flottille de
guerre et flottille de transport. - Immense établissement
maritime élevé à Boulogne par enchantement. - Projet
de concentrer deux mille bâtiments à Boulogne, quand
les constructions auront été achevées dans les ports et
les rivières. - Préférence donnée à Boulogne sur Dunkerque et Calais. - Le détroit, ses vents et ses courants.
- Creusement des ports de Boulogne, Etaples, Wimereux et Ambleteuse. - Onvrages destinés à protéger le
mouillage. - Distribution des troupes le long de la
mer. - Leurs travaux et leurs exercices militaires. Le Premier Consnl, après avoir tout vu et tout réglé,
quitte Boulogne pour visiter Calais, Dunkerque, Ostende, Anvers. - Projets sur Anvers. - Séjour à
Bruxelles. - Concours dans cette ville des ministres,
des ambassadeurs, des évêques. - Le cardinal Caprara
en Belgique.. - Voyage à Bruxelles de M. Lombard,
secrétaire,du roi de Prusse. - Le Premier Consul cherche à rassurer le roi Frédéric-Guillaume par de franches
communications. - Retour à Paris. - Le Premier
Consul veut en finir de la médiation de la Russie, et annonce une guerre à outrauce contre l'Angleterre. - Il
veut enfin oblige,' l'Espagne à s'expliquer, et à exécnter
le traité de Saint-Ildefonse, en lui laissant le choix des
moyens. - Conduite étrange du prince de la Paix. Le Premier Consul fait une démarche auprès du roi d'Espagne, pour lui dénoncer ce favori et ses turpitudes. Triste abaissement de la cour d'Espagne. - Elle se soumet, et promet un subside. - Continuation des préparatifs de Boulogne. - Le Premier Consul se dispose à
exécuter son entreprise dans l'hiver de 1803. - Il se
crée un pied-à-terre près de Boulogne, au Pont-deBriques, et y fait des apparitions fréquentes. - Réunion
dans la Manche de toutes les divisions de la flottille. Brillants combats des chaloupes canonnières contre des
bricks et des frégates. - Confiance acquise dans l'expédition. - Intime union des matelots et des soldats. Espérance d'une ex~cution prochaine. - Evénements
imprévus qui rappellent un moment l'attention du Premier Consul sur les affaires intérieures.
523 à 563

LIVRE DIX-HUITIÈME.
CONSPIRATION DE GEORGES.

Craintes de l'Angleterre à la vue des préparatifs qui se font
à Boulogne. - Ce que la guerre est ordinairement ponr
elle. - Opinion qu'on se fait d'abord à Londres des projets du Premier Consul; terreur qu'on finit par en concevoir. - Moyens imaginés pour résister aux Français.
- Discussion de ces moyens au Parlement. - Rentrée
de M. Pitt à la Chambre des communes. - Son attitude,
et celle de ses amis. - Force militaire des Anglais. M. Windham demande l'établissement d'une armée régulière, à l'imitation de l'armée française. - Ou se
borne à la création d'une armée de réserve, et à une levée de volontaires. - Précautions prises pour la garde
du littoral. - Le cabinet britannique revient aux moyens
anciennement pratiqnés par M. Pitt, et seconde les
complots des émigrés. - Intrigues des agents diplomatiques anfflais, MM. Drake, Smith et Taylor. - Les
princes ré!ulliés à Londres se réunissent à Georges et à

Pichegru, et entrent dans un complot dont le but est
d'assaillir le Premier Consul, avec une troupe de chouans
sur la route de la Malmaison. - Afin de s'assurer l'ad~
~ésion de l'arI?é:, dans la supposition du succès, on
s adresse au general Moreau, chef des mécontents.Intrigues du nommé Lajolais. - Folles espérances conç~es sur,quelques propos du générall\Ioreau. - Premier
depart d une troupe de chouans conduits par Georges.Leur débarquement à la falaise de Biville, leur route à
travers la Normandie., - Georges, caché dans Paris,
prépare des moyens d'exécution. - Second débarquement, composé de Pichegru et de plusieurs émigrés de
haut rang. - Pichegru s'abouehe avec Moreau. - Il le
trouve irrité contre le Premier Consul, souhaitant sa
chute et sa mort, mais nullement disposé à seconder Je
retour des Bourbons. - Désappointement des conjurés.
- Leur découragement, et perte de temps que ce découragement entraîne. - Le Premier Consul, que la
police servait mal depuis la retraite de M. Fouché, découvre le danger dont il est menacé. - Il fait livrer à
une commission militaire quelques chouans récemment
arrêtés, pour les contraindre à dire ce ({u'ils savent. Il se procure aiusi un révélateur. - Le complût dénoncé
tout entier. - Surprise en apprenant que Georges et
Pichegru sont dans Paris, que Moreau est leur complice.
- Conseil extraordinaire, et résolution d'arrêter Moreau. - Dispositions dn Premier Consul. - Il est plein
d'indulgence pour les républicains et de colère contre les
royalistes. - Sa résolution de frapper ceux-ci d'une
manière impitoyable. - Il cha
le grand JUGe de lui
amener Moreau, pour tout term
dans une explication personnelle et amicale. attitude de Moreau
devant le Grand juge fait avorter cette honne résolution.
- Les conjurés arrêtés déclarent tous qu'un prince
français devait être à leur tête, et qu'il avait le projet
d'entrer en France par la falaise de Biville. - Résolution du Premier Consul de s'en saisir, et de le livrer à
une commission militaire. - Le colonel Savary envoyé
à la falaise de Biville pour attendre le prince et l'arrêter..
- Loi terrible qui punit de mort quiconque donne l'a
asile aux conjurés. Paris fermé pendant plusieurs
jours. - Arrestation successive de Pichegru, de MM. de
Polignac, de M. de Rivière et de Georges lui-même. Déclaration de Georges. - Il est venu pour attaquer le
Premier Consul de vive force. - Nouvelle affirmation
qu'un prince devait être à la tête des conjurés. - Irritation croissante du Premier Consul. - Inutile attente du
colonel Savary à la falaise de Biville. - On est conduit
à rechercher où se trouvent les princes de la maison de
Bourhon. - On songe au duc d'Enghien, qui était à
Ettenheim, sur les bords du Rhin. - Un sous-officier de
gendarmerie est envoyé pour prendre des renseignements. - Rapport erroné de ce sous-officier, et fatale
coïncidence de son rapport avec une nouvelle déposition
d'un domestique de Georges. - Erreur et aveugle colère
du Premier Consul. - Couseil extraordinaire, à la suite
duquel l'enlèvement du priuce est résolu. - Son enlèvement et sa translation à Paris; - Une partie de l'erreur est découverte, mais trop tard. - Le prinœ, envové devant nne commission t'nilitaire, est fusillé dans
un" fossé du château de Vincennes. - Caractère de ce
funeste événement.
564 à 594
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