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DE FRA--N-C,E, 

CHAPITR.E ,XX V. 

RUPTURE DE LA PAÎX D'AMIENS. 

EmÉbtaart rdaes  ld'eux gécouutvieornn demu etnrat itaén gdl'aAims piéonusr. —moCtaivrearc tlèar er udpet ular ep. àix 

d'Amiens. — Dispositions favorables du premier consul pour 

un arrangement commercial. — Demandes du gouvernement 

français. - Procès de Peltier , rédacteur de l'Ambigu. — 

Réponse verbale de l'Angleterre aux demandes du premier 

consul. — Contre-ordre qui suspend l'évacuation du cap de 

Bonne-Espérance.-Observations de l'Angleterre -relativement 

aux affaires de la Suisse. — Discours du roi d'Angleterre. — 

Tendance spéciale de la nouvelle Opposition. —Lutte du mi-

nistère et de la nouvelle Opposition. — Changement de con- 

duite du ministère. — Chambre des pairs. — Chambre des 

communes. — Suite de la négociation entre la France ef l'An-

gleterre. — Plaintes de l'Angleterre à l'occasion d'un rapport 

du colonel Sébastiani. —Conversation du premier consul avec 

lord Withworth. — Objet déterminé de la négociation. 

DE toutes les déclarations de guerre des temps 
modernes, il n'en est aucune qui ait été plus difficile 

III.  7 



2  EMBARRAS DE L'ANCLrTrRl�ir.  [1802.1 

à justifierque la rupture de la pàix d'Amiens. Ce 
n'est pas que l'Angleterre n'ait, pour cette jus-
tification, allégué un grand nombre de prètextes 

ou de griefs plus ou moins réels; mais cette abon-

dance même d'allégations, cette longue série de 
reproches déguisait mal l'absence de vrais et 
solides motifs, ou du moins de môtifs qui pus-
sent être publiquement avoués. Ln effet , les 

prétendus chefs d'accusation mis en avant par 
elle se rapportaient à des :circonstances , déja 

éloignées du moment présent, qu'elle avait to-

lérées, admises, acceptées de fait, sans paraître 
y attacher l'importance que plus tard elle â jugé 

à propos d'y mettre; en sorte que , le jour où. 

elle a voulu rompre la paix, ayant, suivant l'ex-
pression de ses propres écrivains, négligé l'heure 

d'une vengeance légitime, il lui a fallu recourir 

à des causes I simulées, et présenter comme_ 
formant , par leur agrégation , un juste sujet 
de guerre, des faits sur chacun desquels séparé-

ment elle avait passé condamnation. Que les 

Anglais expliquent ce tort de leur position par 
l'incapacité de leurs ministres; c'est ce qui ne 

nous regarde pas. Les nations étrangères ne 

peuvent pas admettre de distinction entre un 
gouvernement et les partis qui divisent un pays. 

To simnlated cadses. 
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C'est le pouvoir officiel seul qu'elles doivent voir 
et qu'ellesvoient.Ce qui nous regarde, ce qui frappe 
tous les esprits, c'est la brusque révélation de 
la guerre au milieu des illusions de la paix, c'est 
l'Angleterre disant à la. France : Ou Malte ou la 
guerre; c'est-à-dire; abjurant le traité d'Amiens 
et demandant la rupture de ce traité pour en 
faire un second qui lui accorde ce que le premier 
lui refuse. 
Les pièces de ce grand procès ont été presque 

toutes mises au jour. Le jugement de l'histoire 
ne, saurait être faussé. Je ne serai pas suspect en 
puisant presque tous les faits dans les publi-
cations même du-gouvernement britannique. 
Cependant il faut le dire; ces publications ne. 
sont pas exemptes d'altérations graves. S'abstenir 
de produire un document quelconque ne serait 
qu'une réticence; mais produire, comme dans 
son entier, une pièce incomplète , dont le ca-
ractère a été dénaturé par les suppressions qu'on 
lui a fait.subir, est une véritable imposture, 
même un faux matériel. Ce dernier..genre d'al-
tération n'est point étranger au ministère an-
glais. Nous en verrons bientôt une remarquable 
preuve. 
Toutes les obligations que le traité d'Amiens 

Imposait â la France, la France les a remplies. 
-elle devait évacuer Naples et Rome; le- royaume 

T. 
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de Naples, les États romains, ont été évacués 

avant l'expiration des trois mois convenus. De 

son côté, l'Angleterre devait'retirer ses troupes 

de tous les pays que le traité ne lui conserve 

pas. Cependant, au mépris du traité, elle occupe 
encore Malte, Alexandrie et le cap de Bonne-

Espérance. C'est l'île. de Malte surtout dont la 

possession lui tient le plus à coeur. Elle finira par 
déclarer hautement la résolution de la garder, 

fondant cette prétention sur les. changements 
survenus dans l'état des puissances continentales 

au profit de la république-française; sur la crainte 

que-la France ne tente une nouvelle expédition 

contre l'Égypte dont Malte est la clef,-enfin sur 

ses griefs sans nombre envers le gouvernement 

français , griefs dont elle ne peut l'absoudre 

qu'au prix de cette concession.  

Il est à remarquer que', dans ce singulier dé-

bat, il n'y a qu'un seul contestant. A la vérité le 
gouvernement français a élevé aussi contre l'An-

gleterre diverses plaintes, il .a formé diverses de-
mandes; mais̀il•n'a fàit.nï de ses-plàintes ni de 

ses demandes la condition d'une déclaration de 

guerre. On ne veut pas y avoir égards-;- il' les 

abandonne. Que le traité s'exécute, et-il- n'a 

plus rien à"réclamer .140P  Î&  f 2 ' 1̀, 
Dès le moment de-'la s̀ignature des prélimi-

naires, le langage tenu parles ministres  et par 
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leurs partisans comme par leurs ennemis ren-
fermait d'avance une explication des détermi-
nations que pourrait prendre ultérieurement le 
gouvernement anglais. D'après les aveux des uns 
et des autres, l'Angleterre avait fait la paix , 
parceque restée seule sur le champ de bataille, 
n'ayant plus un seul allié sur le continent , elle 
s'épuisait sans fruit dans «une lutte dont elle ne 
pouvait plus attendre d'utiles résultats. Pour elle 
à cette époque, telle avait été la nécessité de la 
paix, que M. Pitt lui avait sacrifié son ambition, 
entraînant avec lui, dans-sa'retraite du ministère, 
lord Grenville et les autres chefs du parti aris-
tocratique ,' dont l'ardeur guerrière- n'était pas 
encore aussi fatiguée que la sienne. Aussi ces 
derniers continueront-ils à se montrer partisans 
de la guerre, lorsqu'il deviendra l'avocat de la 
paix; plais cette paix, faite par uri ministère , 

potir aïnsi dire, plébéien, entre les mains duquel 
M. Pitt a moiiientanémelit déposé le pouvoir, 
cette paix porte-t-elle_ en elle-même l'intention 
d'une longue durée? Non, admise;-comme un 
besoin, elle a été signée comme un essai I. On 

' Sir Walter Scott dit positivementque le ministère anglais 

signa la paix à regret, et n par forme d'épreuve. u  ̀
Il arrivera plus tard à lord Hawkesbury, dans un moment 

d'indiscrétion, de la qualifier lui-même par les mots: an expe-

rimental peaee. 

1 
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peut ajouter que le principal but de l'essai était 
dé constater qui serait le plus profitable au 
commerce britannique de l'état de paix ou de 
l'état de guerre. Sous le rapport du commerce, 
la paix était loin d'avoir produit pour l'Angle-
terre les avantages qu'elle en avait espérés: Ln 
France le maintien des prohibitions établies, en 
Italie et en Hollande l'ascendant de la France, 
avaient opposé aux importations britanniques 
des barrières qu'elles n'avaient pu franchir. 
Ce n'est pas que le gouvernement français éût 

repoussé, d'une manière -absolue, tout arrange-
ment -commercial d'une nature qui convînt à 
l'Angleterre; mais le premier consul avait jugé 
avec raison qu'il rie pouvait pas, sans titi danger 
grave pour les établissements d'industrie récem-
ment fondés en France, «lever subitement toutes 
« les prohibitions et ouvrir la porte aux produits 
« de l'industrie anglaise.» Moins exclusif qu'on 
ne le prétend , il avait au contraire montré de 
la disposition «à faire cesserl'espèce d'interdiction 
« générale I, résultat des temps de guerre ; et à 
« lui substituer, sinon un traité de commérce, 
« qui ne pouvait être l'ouvrage que de beaucoup 

de méditations et de temps, du moins une série 

Instructions données à l'ambâssadeur français,'lè général 

Andréossy. 
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• d'engagements particuliers et de compensations 

• calculées d'après les intérêts respectifs des deux 

• nations.» Si cette disposition du premier consul 

resta salas effet, si même plus tard il fit recomman-

der à son ambassadeur de garder le silence-sur ces 

sortes de questions, ce fut parce que la conduite 

peu amicale dé l'Angleterre sur d'autres objets 

ne lui permit point de se livrer franchement à la 

recherche des moyens propies à concilier, sous 

le point de vue du commerce, les intérêts .ré-

ciproques des deux pays. A cet égard donc l'essai 

de la paix-n'avait pas été satisfaisant pour l'An-

gleterre; et quoique , parmi ses griefs , celui-ci 

rie soit présenté'que co mine' secondaire, peut-

être, si la guerre n'eût pas été une affaire de 

parti autant et plus que de calcul, serait-on bien 

près de la vérité en regardant la question com-

merciale comme ayant formé l'un des principaux 

motifs de la rupture. Quoi qu'il en puisse être; 

des motifs non avoués du.gouvernement anglais, 

voyons quelles étaient les allégations de part et 

d'autre. 

Les demandes du gouvernement français pou-

vaient se réduire à deux titres particuliers : le 

premier relatif aux libelles et outrages dirigés 

contre le premier consul; le second relatif à la 

résidence des émigrés français dans Ic-s États de 

S. M. britannique. n_ 

- 
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La signature de la paix n'avait suspendu que 
pendant quelques jours l'hostilité des gazettes 

anglaises contre la France et son gouvernement. 

Comme le parti de la nouvelle Opposition, qui 
avait blâmé la paix, n'aspirait qu'à la rompre, 

tous les journaux de l'aristocratie anglaise ser-

vaient ses passions , en nourrissant entre les 
deux pays des causes d'irritation et de haine. 
Malgré son penchant à quelque condes-

cendance pour le premier consul , le-minis-
tère britannique ne }pouvait pas retirer brus-
quement sa faveur aux émigrés et aux chouans, 
que depuis long-temps l'administration anglaise 

regardait comme ses plus utiles alliés. Ainsi 

en dépit de la paix et même à l'ombre de la 
paix, les émigrés entretenaient des relations 

actives en France , et faisaient des excursions 
sur les côtes de l'Ouest. Des évêques, • en état 
(le .,guerre avec l'église française , et de dés-
obéissance envers le St.-Siège , se servaient des 
armes de la religion pour exciter (les troubles= 

dans l'intérieur. Les injures, les calomnies des. 
journaux anglais, répétées-et surpassées par des 

journaux écrits à Londres en langue française , 
trouvaient dans la France une circulation plus 

étendue. Le glaive des: guerriers-était rentré, 

dans le fourreau; les écrivains étaientrestés sous 
les armes. Quoique cet état de choses, contraire 
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aux habitudes des ait tres.,temps , dût être fort 

désagréable au. gouvernement français, le meil-

leur. parti pour le premier consul eût été l'in-

différence sur les écarts de la'presse eri An- 

gleterre , et une rigide_ surveillance :pour, les 
émigrés et les chouans. Ce ne fut point celui qu'il 

adopta. A l'égard des violences de la presse ,. A 

pensa que, si le gouvernement anglais né pou' 

vait pas les empêcher entièrement-, il pouvait 

du moins les restreindre. Quant aux chouans et 

aux émigrés, d'après l'exemple des mesures prises 

autrefois en" France contre les .Stuarts I et leurs 
partisans, il se crut fondé à élever des préten-

tions analogues envers le gouvernement anglais. 

Sous le premier rapport, il demandait « que le 

« gouvernement 2 de S. M. britannique employât 

« les moyens les plus efficaces pour arrêter le 

« cours des publications indécentes et séditieuses 

«, dont étaient remplis les journaux et autres_ 

écrits publiés en _ Angleterre. » Si l'objet de 

cette demande était-exprimé d'une manière trop 

générale, son vrai sens était facile à saisir. M. de 

Talleyrand et le_ premier consul lui-même sa�%,aient 

..  -  ♦.  psi  ....  _  f'  "̀  _ 

'En 1655, sur la demande de Cromwell, Charles Il et le duce 

d'-York, petits-fils de Henri IV  furent obligés de quitter la 

France.  -

Note de 111. otto,, en date du r août. 

rl 

1 

el 
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fort bien que la liberté de la presse , consacrée 
pâr les lois anglaises , interdisait au ministère 
toute censure préalable sur les journaux , mais 
il réclamait l'influence du gouvernement anglais 
en ce qui concernait , d'une part, .les journaux 

placés sous sa dépendance , de l'autre, les jour-
naux écrits en langue française par des émigrés 
français, à l'égard desquels le ministère avait 
des moyens faciles de répression en vertu de 
l'alien-bill. Au lieu de se prêter à cette inter-
prétation, comme il l'a fait, depuis 1815, envers 
d'autres émigrés, le gouvernement anglais n'op-
posa d'abord aux réclamations du premier consul 
que l'allégation de son impuissance légale, il 

laissa ensuite les papiers semi-officiels rivaliser 
(le violence avec ceux de la nouvelle Opposition, 
et plus tard, il affectera de voir, dans les de- 
mandes̀du premier consul, le projet audacieux de 
renverser la constitution anglaise. Cet ingénieux 
reproche figurera même dans son manifeste. 
Pour paraître cependant satisfaire à la de-

mande du premier consul relativement aux 
gazéttës en langue française imprimées à Lon-
dres, le ministère fit poursuivre le rédacteur de 
l'Ambigrc, Peltier , par l'Attorney général. Dans 
cette marche suivie par le ministère anglais , le., 
premier consul vit plutôt une injure nouvelle 
qu'une réparation. Ce procès reçut en effet un 

X 
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grand éclat du billant plaidoyer que prononça, 

en faveur de l'accusé, sir James 1Vlakintosh. Ce- 

pendant Peltier fut déclaré coupable, mais, dit 

sir Valter Scott, '« le jugement ne reçut point 

d'exécution, nos démêlés avec la France ayant 

« amené bientôt après une 'ruptûre complète. » 

Cette remarque de l'historien anglais semtle 

tout-à-fait étrange. Quelle valeur ont donc en 

Angleterre les arrêts des tribunaux, s'ils peuvent 

être ainsi cassés par des changements dans lès 

affaires de l'État? Ainsi Peltier, déclaré coupable, 

eût subi son châtiment si la paix eût subsisté; 

il redevient innocent parce que la guerre éclate! 

La justice n'est-elle pas, en une telle occasion, 

le jouet de la politique ? ALi reste , en formant 

la, demande à laquelle on avait répondu d'une 

manière qui devait si peu lui convenir, le pre-

mier consul avait annoncé l'intèntion*d'autoriser 

les écrivains français à de sévères représailles. 

Il tint parole, et ce sera un crime nouveaudont 

se plaindra encore l'Angleterre qui, foulant aux 

pieds sans scrupule tous legs égards et toutes lés 

convenances, n'entendait pas admettre, ailleurs, 

un système cependant assez naturel de réci 

procité.  .̀ 

Les autres demandes du gouvernement fran-

çais avaient pour objet de faire chasser, de l'île de 
Jersey, des conspirateurs connus dont on don-

t 

s 
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nait la liste, et en général , de faire éloigner de 
l'Angleterre; r° des évêques qui, sous prétexte 

de religion, cherchaient à exciter des troubles 
en France; 2° Georges et ses adhérents, que lord 

Hawkesbury_avait lui-même promis de déporter 

au, Canada; 3° les princes de la famille des Bour-

bons, pour se retirer à Varsovie, auprès du chef 

de leur famille; tj enfin ceux des émigrés qui 

s'obstinaient à porter en Angleterre les anciennes 

décorations de la monarchie française: Ces de-

mandes s'appuyaient surl'article premier du traité 

d'Amiens , par lequel il était convenu : '« qu'on 

«, ne permettrait, de part ni d'autre; àuc-tine-hos 

« tilité pour, quelque causa et sous quelque` 

«..prétexte que ce pût être. » 

-._Sur le premier point, c'est-à-dire, relative-

ment aux-conspiratèurs de:Jersey, lé gouverne-

ment anglais rie fit point difficulté d'éloigner de 

çette île, une partie des personnes désignées. 

La demande qui concernait les évêques d'Ar-

ras.et de St. Pol ne fut, point repoussée par titi 

refus complet. On désirait seulement une spé-

cification de faits propre à justifier cette, me-

sure.. �  V 

On ne disconvenait pas que Georges . et ses 

adhérents appartenaient à une classe. parti culière. 

Sans àvouer qu'on eût promis de les déporter 

au Canada, on se montrait_ disposé à prendre, 
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dés arrangements I, « dans le but de-les éloigner 

« des domaines européens de S. M. B. » 

A l'égard des princes de la maison de Bourbon, 

.le ministère britannique répondait qu'il ne dési-

rait, en aucune manière,, la prolongation de leur 

séjour en Angleterre, s'ils étaient disposés oit 

s'ils pouvaient être déterminés à en sortir,,mais 

que, s'ils n'y consentâient pas,,on ne pouvait vio-
ler envers eux les lois de l'hospitalité. 

_ Il en était'-de même des émigrés en général, 

et même ide ceux qui p̀ortaient encore des 

•décorations.(le_l'ancienne 'mon ârchie:française, 

quoique, de l'aveu du ministère britannique, il 
..  eût été plias convenable (le leur part de s'en abs-

=tenir' , 

Ces explications 2 du gotivernemènt: anglais 

furent communiquées verbàlement par M: Merrÿ, 

au ministre des affairés étrangères de. la répu-

blique.  -  $. 

.Il ne frit point répondu, par écrit, à la note de 

-M. Otto 3, qui les avait -provoquées Là se Bor-
naient, du côté de la France, les obj ets de débat avec 

l'Angleterre -m-ais; quoique le premier consul at- 
--_:... ....:�  
In the purpose of removing them out of bis european do-

minions. 

' Nous les puisons dans une dépêche du 28 août âdreséée â 

M. Merry.  

' En date du'17 août.  - 
F. 
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tachât assez d'importance à quelques uns des 

points énoncés, il s'en fallait beaucoup que, pour 

lui, la guerre pût dépendre de causes semblables. 

Ses réclamations n'ayant pas été accueillies, il ces-
sa, pendant plusieurs mois, de les faire reproduire, 

et ce fut même dans cet intervalle qu'il envoya 

un jinh.a_S_s_nd ur à Londres. Cet ambassadeur, le 

général Andréossy, était rendu—à son poste le 2 

novembre. i 8o2.  -

Taudis que l'envoi réciproque d'ambassadeurs 

annonçait au dehors l'affermissement de la paix, 
-le ministère britannique se préparait de loin à 

une rupture , cédant plutôt à l'intérêt de, sa 

propre conservation, qu'à là conviction de l'in-

térêt public. Dans les moments de sa bonne 
foi, il avait expédié des ordres pour l'évacuation 

du cap de Bonne-Espérance. On peut douter 

qu'il eût recommandé, beaucoup de prompti-

tude dans l'exécution de cette mesure, puisqu'un 

contre-ordre, parti dans les premiers jours d'oc-

tobre , parviendra au Cap assez tôt pour l'empê-

cher.  , 

C'était dans ce même mois d'octobre que le 

premier consul avait fait connaître à la Suisse 

qu'il acceptait la médiation qui lui avait été of-

ferte. Le ministère britannique ayant intérêt à 

saisir tout ce qui pouvait lui donner matière à 

contestation avec la France, ces affaires de la 
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Suisse lui en fournirent un prétexte qu'il n'eut 
garde (le négliger. 

Au. moment où le gouvernement helvétique 

avait invoqué la médiation de la France, le parti 
oligarchique de Berne , qui Béja entretenait des 

émissaires auprès de diverses grandes puissances, 
avait aussi envoyé à Paris un agent secret pour 

réclamer , contre cette médiation , l'appui des 
ambassadeurs d'Autriche, de Russie , d'Angle-
terre et de Prusse. La résolution des puissances 

continentales était déja prise. L'agent bernois ne 
fut.pas même reçu par MM. de Marlçof,.Philippe 

de Cobentzl et Lucchesini. Il était naturel gn'au-
près de la légation anglaise il trouvât un meilleur 

accueil. Sa réclamation fut transmise' à Londres, 

et lord I3awkesbury s'en forma un titre pour 
faire adresser des remontrances au gouver'ne-
ment français. En même temps il fit partir pour 

la Suisse un agent , M. Moore, chargé d'offrir 
aux insurgés les secours qu'ils pourraient désirer 

en argent, armes, munitions et objets de guerre 
de toùte espèce. M. More devait en outre obser-
ver quelles étaient les-forces autrichiennes à por-

tée de donner quelque assistânce à l'insurrection; 

mais l'Angleterre était trompée ou se trompait 

' Leltre de M. Merry à lord Iiawkesbury, en date du io oe-

lobre. 
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_elle - même sur les dispositions de l'Autriche. 

Nous avons vu que cette puissance , livrée 

alors .à d'autres intérêts , ne voulût même 
pas recevoir M. Moore à Vienne. Les représen-

tations, d'ailleurs un peu tardives, du gouverne-

ment anglais relativement à la Suisse, furent fa-

cilement repoussées par la France. Il était en 

effet assez étrange que ce fût l'Angleterre qui 

vînt demander au premier consul raison des at-

teintes portées, disait-elle, au traité de Luné-

.ville, elle qui, étrangère à ce traité, faisait au-

jourd'hui même ton t.ce qui dépendait d'elle pour 

Je rompre, tandis que> là puissance;-partie -cou-
,tractante  à Lunéville, l'Autriche , donnait son 

approbation aux mesures adoptées envers la 

.Suisse par le premier consul.  Il 

Comme, parmi les objets de discussion exis-

tants avec la France, il n'y en avait aucun qui 

fût assez sérieux pour autoriser un éclat, le mi-

nistère britannique , placé dans une position 
qui lui faisait une loi de paraître se préparer à 

la guerre, fut réduit, faute de faits précis «et 

d'une date récente , à se jeter dans les généra-

lisations. Ce fut l'époque de l'ouverture I du"par-
lement qu'il choisit pour apprendre-à l'Angle-

terre comme à la France, que la paix dont on 

jouissait depuis si peu de temps était déjà proche 

1 Le 23 novembre z8o2. 
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(le son terme. En demandant une augmentation 

(le mi)yeus pbttr la marine et peur l'armée , le 

roi disait dans son message -que, malgré, ses 

voeux pour le maintien de la paix, « il lui était 

« oimpossible de perdre-de vite le.̀sage, et an-

« tique'système qui lie les intérèts de l'Angle; 

«Ÿterre aux intérèts des autres nations; qu'il ne 

« pouvait être indifférent aux changements opé= 

a rés dans leurs forces et leurs positions respec- 
« lives ;, que sa conduite serait invariablement 

�c.rëglée par une juste appréciation de la sit ua- 

« lion actuelle de l'Europe et par. une sollicitude 

« vigilante four le bien général de ses peuples.» 

Ge langage tout-à-fait inattendu du roi de la 

Grande-Bretagne, et les armements qu'il annon-
çait, ne surprirent pas moins les cabinets que 

les peuples. En Angleterre, c'était un commen-

cement, de triomphe pour le parti nouvèâu dont 

nous avons défia parlé,-pour ce tiers-parti dont 

lord .Grenville était le chef, et qui, sous le nom 

d'Opposition I. nouvelle, n'était pas moins e_nne, 

mi (le la vieille Opposition qûe dû ministère. j 

Quoique le ressentiment d'une ambition déçue 

' Dans la chambre des Pairs �J lord. Grenville, le marquis 

de Buckingham , les comtes de Pèmbroke, Spencer, Carlil e, 

Warwick, Fitzwilliam, Radnor, Coernarvon et l'évèque de Ro= 

chester. Dans la chambre des Communes, Mry;. Windhamy Tho-_ 

mas Grenville, lord Temple, Elliot, le docteur. Lawrence, etc_ 

III.  2 
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ne fût pas étranger à la véhémence de quelqués 

Üris des membres de cette nouvelle Opposition'; 

il y avait néanmoins dans son esprit un principe 

plus noble que l'intérêt personnel , parce qu'il 

tenait à un'système , à une doctrine politique_ _ 
d'ordre général. Son chef, lord Grenville, était 

en réalité le représéntant fidèle, persévérant; 

invariable, de l'aristocratie britannique', de cette 

aristocratie qui , par un calcul profondément 

hostile contre la France , avait constamment 

voulu y opérer une contre-révolution absolue; qui 

avait juré une-guerre à mort, non-seulement aux 
maximes -anarchigï es de la France dé 1793, mais 

aux maximes fondamentales de la révolution, 

surtout au dogme de l'égalité qu'elle regardait 
comme destructif de toutes ces hiérarchies so-

ciales qui lui sont si chères; dogme échappé, 

sôûs le consulat, à la destruction de tant d'autres 

droits dont la France avait trop facilement aban-

donné la conquêté.� Cette aristocratie s'ennoblis-

sait à ses propres yeux, parce qu'elle ne se con-; 

sidéinait pas comme une aristocratie de caste à 

l'égard̀de sa population domestique, mais comme 
une aristocratie de nation fà l'égard de la masse 

plébéienné des nations étrangères, indignés, sui-

vant,elle, d'aspirer, aux avantages d'un gouver-
nément libre:- Lorsque forcée-de reconnaître la 

nécessité de-la paix  -;;, elle-avait délégué -a un 
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ministère, pour ainsi dire, roturier 1, le soin den--
diriger l'ouvrage, elle avait commencé par 'con, 
damner cette paix que ses fautes seules avaient 

rendue si désavantageuse ,̀ se réservant de la 

rompre ou de la faire rompre'par le'ministère, 
aussitôt qu'un court répit , accgi?dé -à l'impa-
tience de la nation fatiguée , permettrait de la-

faire rentrer de nouveaù dans la carrière des 

tombais, pour n'en plus sortir que par l'exter= 

mination de l'une des parties belligérantes. Aussi 

le ministère n'avait-il pas cessé uǹ seul jour 
d'avoir à se défendre contre elle; et lesFjoürnzux 

du gouvernement , engagés clans une double 

guerre, n'avaient pas rnôins̀à lutter contre les 

attaques de la nouvelle Opposition que éontre 

celles du gouvernement français. Le caractère 

de cette Opposition était devenu d'ané nature 

tellement belliqueuse qne les papiers ministé-

riels, malgré les ménagements qu'ils avaient gar-

dés d'abord, et après l'avoir désignéé long-temps 

parle titre innocent de factiôn de-la guerre; 

avaient fiai par-lui al pliquêr une dénomination 

-f 

On appelait la nouvelle administration-le ministère du doc-

teur, parce que M. Addington, son chef, était fils du -médecin 

du roi. M. Shéridan fit une allusion plaisante à ce sobriquet 

en appuyant fortement sur le mot dôcteur, dans la citation d'une 

épigramme dont il avait enjolivé un de ses discours.  

�c 

i 

I 
_J 
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-beaucoup plus éiiergique'l,comme pouvant seule 

JIn exprimer leur -avidité de carnage et de 

sang. Le combat était trop inégal. La _faction 

prenait chaque jour plus de consistance et d'éten-

due. Pour détruire cette puissance rivale , le 

ministère avait imaginé (le se jeter dans les mêmes 

routes qu'elle. De-là le message du 2.3 novembre. 

Silencieux jnsgti'alors, le ministère avait parti 

voir avec indifférence les mutations qui s'étaient 

opérées sur le continent. Du moment qu'il au-

noncc que sa politique va se régler désormais 

sur les changements survenus dans .la position 

des puissances étrangères, il éclate dans le par-

lement. une incroyable rivalité de déclamations 

contre .les envahissements du gouvernement 

français. 

a La nouvelle opposition, tout en continuant 
d'accuser l'incapacité des ministres, applaudit 

au nouveau système qu'ils viennent d'adopter 
et vote avec empressement les mesures deman-

dées. Elle ne leur reproche que de ne pas pré-
senter des demandes plus considérables. L'or-

gueil anglais, offensé par les prospérités de la 

France, se déguise sous le masque de l'honneur 

national. <i L'honneur, dit le héros du Nil, lord 

`  Apack of sanguinaty l5loôd-hottnds, meute de,chiens 

enragés.  _  ��_ - 

ry;è yy, 
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« Nelson, est le premier de nos intérêts. Si une 

« injuste ambition nous donne de nouvelles 

« alarmés, le peuple anglais, prêt à tous les sa--

• crifices, sera le premier à presser le gouver-
« nement (le faire les plus grands "efforts pour 

« sauver l'honneur anglais de toute atteinte. i, 

Au lien de trente mille matelots qui avaient été 

déclarés suffisants pour l'état de paix, le mirais= 

Cère proposait de porter ce nombre à cinquante 

mille. Selon lord Grenville, c'était trop pour la 

paix"et trop peu pour la guerre. « L'encre (le la' 
« signature de la paix,-poursuit le noble ora= 

« teur, était séchée à peine; la cire qui avait 

cc scellé le t̀raité était à peine refroidie, que le 
t� premier consul a réuni à la France territoire 

« sur territoire. „ Remarquons ici que, dans là 

chambre des pairs-et dans celle des communes, 

on-se récrié sur les acquisitions faites par la 

France avant et après la paix d'Amiens, comme 

-si elles n'avaient pas été ou réalisées avant là 
-paix̀, ou prévues comme devant se réaliser im= 

médiatément ; sur l'acquisition du Piémont, 

comme si, avant lâ paix, ce pays .n9eût pas déjà 

fait partie de la France sous le titre de 27' divi-

sion militaire; sur celle de l'île d'Fll e, remise 

à la France par l'Angleterre elle-même; sur celle 

de la l'.,oiiisiaiie,'coxinue aussi avant la paix par 

la publicati'oddu traité de ëession relatif à̀cettt 
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colonie; sur l'influence exercée par le premier 

�constrl dans le partage des indemnités de_l'Alle- 

magne, comme si l'Angleterre avait été fondée 

à exercer un droit.de surveillance sur le traité 

de Lunéville en vertu duquel ce partage avait 

eu lieu; enfin sur l'intervention du premier con-

sul dans les affaires de la Suisse, comme si la 

répression de la guerre civile en Helvétie, avec 

l'assentiment des grandes puissances continen-

tales,- eût été une usurpation des droits .de la 

'Grande-Bretagne. J'ai rassemblé ici tous ces faits 

dont chacun servira de texte à de nombreuses 

diatribes. 

Après avoir rappelé uiie partie de ces événe- 

ments, M. Windham, dans la chambre des com-

munes, voulait- bien donner quelque encoura-

gement aux ministres en leur témoignant l'espé-

rance % qu'ils ne seraient, pas des Augustules 

« sous lesquels succombât l'empire britannique... 

cc Si précédemment c'étaient les principes frari-

-« çais qui l'avaient effrayé, âujourd'hui c'était 

a la prépondérance française. » « On a dit, il y 
C 

a quelques années, s'écriait un déserteur de 

« l'Opposition foxiste, M. Shéridan,,que, sur la 

cc -cartè de l'Europe, on ne voyait-qu'un vide, là 

« où la'I± rance, avait, existé.<Je regarde_ mainte-

nant cette carte, et partoût.,je vois1a France, 

�c rien~que la France. Je-vois l'Italie--dans son 
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vasselage , la Prûsse prête à obéir à un signe 

(c de sa tête et l'Espagne à un mouvement de 

« son doigt; le Portugal, prosterné à ses pieds; 

• la Hollande sous sa main»; la Turquie dans ses 

ii filets... Que reste-t-il maintenani au premier 

consul à subjuguer; si ce n'est l'Angleterre? 

« Aussi, je n'en doute' pas, telle est sa-pensée,, 

« telle est la prière que chaque jour. il *adresse 

« à la divinité qu'il adore, quelle qu'elle puisse 

J être, soit' Mahomet, soit là déesse des ba-

tailles , soit la d_ées e de la rai �so Pour une 
ci- nation parvenue, comme l'Angleterre, à un si 

haut point de grandeur, il n'y a point de re-
« traite I possible dans un état de faiblesse qui 

« n'offrirait que de la honte sans sécurité.» Parini 

-ces-plaintes d'ordre politique, quelques voix lais-

saient échapper un=grief non moins sensible, 

l'état de souffrance des manufactures. D'auires, 

en soutenant que les m-ariûfactures n'avaient rien 

perdu de leur prospérité, redoutaient cependant 
-les progrès de l'industrie en France. « Les mêmes 

ìi'caùses2 qui avaient rendtï-le gouvernemëiit 
« français si-formidàble dans la'gderre n'au- 

= Tlzat a country wich hacl aclüeved such- greatness, had 

no retreat in littleness; H .. 

On dirait que cette maxime a servi de règle de conduite à 
CI ZI 

,es de son règne. 
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�c_raient-elles•pas le mê_ne effet, appliquées aux 

«'entreprises commerciales? Le brigand en ar-

« mes est à nos pôrtes; et, si nous ne faisons 

« pas une bonne résistance, plus nous sommes 

cc,,̀riclies, mieux ce sera pour le brigand. » Le 

'même_ fond .d'idées était exprimé dans un style 

,plus décent par M Canning : « Lorsqu'il consi-

« dérait les prodigieux résultats produits par le 

« génie d'un seul homme, Bonaparte, il_sentait 

« d'autant plus vivement la nécessité de voir l'ad- 

u rninistration du pays remise aux mains évidem-

« ment,les plus capables de la diriger dans des 

« jours de péril avec le plus d'honneur et d'a-

:« vantagé. » Ainsi on renflait grace au ministère 

-de se disposer à la.guerre, mais c'était avec 1'in-

-téntion de lui_ déclarer bientôt que, pour' con-

,duire la guerre, il faudrait des têtes plus fortes 

et ries bras plus v̀igoureux. L'un des meilleurs 

=alSpttls_du •Tniiiistere_était alors la vieilleOpposi-

tion,_devenue bien pets nombreuse, il est vrai, 

par l'abandon (l'une partie de ses membres. 

-M. Fox_ trouvait très-naturel « que les hommes 

_« qui avaient désapprouvé la_paix proposassent 

« de la rompre, mais ceux qui l'avaient approu-

e vée devaient justifier lé changement (le lei_ir 

« opinion... La France vent' rivàlisei•'d'iridi►s-

«̀•trie avec l'Angleterre, mais cette rivalité ëst-

« elle à craindre? C'est à l'Angleterre de doti-

l 
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(c bler le pas, et d'ailleurs est-ce là une juste , 

« cause de guerre? Pour faire succéder l'état de 

« guerre à l'état de paix, il faut avoir ou à_ga; 

« rantir son existence menacée ou à défendre 

« son honneur outragé. La France attaque-t-elle 

« notre honneur ou notre existence?.... La 

« France, a-t-on (lit, n'a point montré de senti-

« ments conformes à nos intérêts et à nos clésirs; 

« mais pouvait-on s'attendre, en traitant avec le 

« premier consul, qu'il dût devenir pour nous un 

« -airji et prendre clans une halite considération 

,« nos désirs et nos intérêts? Les ministres, ,en 

« faisant la paix , ont reconnu que l'Europe était 

« dans nue situation très -peu satisfaisante I. 

« Faut-il reprendre les armes, parce que 
l'Eu-rope continue d'être dans la même situation.... 

cc Quelles insultes la France s'est-elle permises 

_« envers notre pays? Quelle violation de la paix 

« avons-nous à lui reprocher? Assurément la 

,« puissance française est parvenue à un degré 

« dont nul Anglais ne peut se réjouir, nais il 

« faut d'autres motifs pour nue déclâ ratio nj de 

ic guerre_ »-I�e ministère ne savait pas encore 

s'il ne_ pourrait pas obtenir de la France .gÙel-

-que concession qui le mit en état de se soute-

nir contre la nouvelle Opposition tout en cou-

In a vert' unsatisfactory state. 

1 
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servant la paix: Il s'attacha en conséquence à 
é̀tablir 'que, « de la demande, d'une augmenta-
e tion (le forces, on ne devait pas conclure que 
« la guerre fût inévitable. C'était une mesure 
«"dé prudence plus que de nécessité, et qui était 
« dictée par l'apparence inquiétante des affaires 
-« sur le continent de l'Europe. »=«Le principe2 
« qui avait gaidé lè ministère clans la signature 
c du traité était qu'il valait. mieux courir la 
• chance de la paix que celle de la guerre pour 
« dès questions purement continentales, à moins 
« que des puissances continentales né nous eus-
sent prêté leur appui. C'est d'après ce principe 
'qu'ont agi les ministres et qu'ils continueront 
« d'agir.... Ils ne se -sont jamais séparés de la 
« politique du resté de l'Europe, et ils ne peu-
« vent être indifférents au sort des autres-na-
â tions. Si la paix peut être maintenue avec lion-
« peur, ils en préféreront le maintien à la reprise 
«- des hostilités... Quant à l'esprit dont on se 
« plaint que la France est animée, si nous de-
« Nions attendre que cet esprit devînt amical 
« pour l'Angleterre, il faudrait nous dévouer -à 
une guerre éternelle. » On avait accugé lèmi-

ǹistère d'avoir poussé trop loin la réduétion des 

Lord Pelham. 

' Lord Hawkesbury. 

4yi 
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forces navales. M. Addington répondit à ce tort 
prétendu par l'exposé suivant : « A. la conclu-
« Sion de la-guerre, la France, l'Espagne et -la 

« Hollande n'avaient ensemble. que cent vingt-
« trois vaisseaux de ligne. L'.Angleterre en avait 
-cent quatre-vingt-douze, c'est-à-dire, soixante-
ii, neuf de .plus que la Hollande, l'Espagne et la 
«-France réunies.. L'Angleterre l'emportait pro-
«.portiontiellement soir ces trois puissances quant 
« au nombre de frégates ,et- autres bâtiments de 

su' Lierre-.': ; Relativement au _reproche fait au 
sc ministère _de laisser avilir aa. dignité. nationale, 
«-,il ne connaissait personne qui voulût mettre 
«'l'Angleterre aux pieds de la-France; mais dans 
<c certaines personnes il apercevait un vif désir 
_<c 'd'enflammer les deux nations l'âne entre Pau-
ec .tre et de les pousser à la -guerre sàns c̀iuéun 
« . objet défini. » Rien de ° plus remarquable que 
ces avéûx de M..Addington; l'un sur l'éfaf rela'= 
tif des forées navales de-l'.Angleterre seule et de 
1a--Frânée avec ses alliés, ce qui dément d'à- 
vance les inquiétudes qu'on affectera bientôt 
sur les armements maritimes de la France et 
de la Hollande, l'autre sur,l'abseiice d'zcn'objet 
défini propre à justifier la guerre. C'est dans le 
,but de trouver- cet objet défini qui lui manque 

' Without any definite object.:_ X. «. -  Le  

9 

i 
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que vont étre dirigées les négociations du mi-
nistère britannique avec le gouvernement fran-
çais. Cet objet défini, ce sera Malte. 
- Cependant, en répondant aux instances du 
premier consul pour l'exécution du traité d'A-
-miens; on évitera pendant quelque temps d'expri-
mer la résolution de garder cette île. Ori conti-
nuera.'d'affirmer «que S. M. B. a le plus sincère 
• désir' que le traité d'Amiens soit exécuté d'une 
«manière pleine et complète »; mais comme, 
pour prolonger ce jeu d'hypocrisie,,il faudra des 
allégations Lionnes -ou mauvaises , chacune des 
démarchés plus ou moins indiscrètes du gouver-
nement français fournirl sans cesse un texte 
rionveau de récrimination. Ainsi la publication, 
d'un rapport fait au premier consul par le colo-
nel Sébastiani," à son retour d'une mission dans 
le Levant, sera comme une_ bonne -fortune- dont 
le ministère anglais se hâtera de profiter. Cet 
officier avait parcouru l'Égypte, la Syrie et les 
îles Ioniennes dans un intérêt tout à la fois 
commercial et militaire. Son principal objet avait 
été de reconnaître si les stipulations du traité 
d'Amiens_ avaient reçu leur exécution en ce qui 

' Lettre de lord Hawkesbury- à lord Withworth, du 9 février 

i8o3. 

' Moniteur du 3o janvier_;,;;, .. -t ,̀  

1 
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concernait l'Angleterre. Le tort de sa publica-
tion fut de révéler à l' Europe, outre la non-
évacuation de Malte, le refus d'évacuation d'A-
lexandrie, ainsi - que les mauvais, procédés -de 
quelques militaires anglais, sur la conduite des-
quels le colonel Sébastiani s'exprimait avec assez. 
peu de ménagement. Dans la publicité_dônnée 
à ce rapport, le ministère britannique se plut à 
voir « des vues et (les insinuations » par suite 

desquelles il lui était impossible « d'entrer dans 
« aucune discussion relativement à Malte, à 
« moins qu'il-n'eût reçu-à ce sujet_une explica- 
« tion -satisfaisante. I » Le prétexte était assez fri-
vole. Lord Withworth le fit valoir autant qu'il 
dépendait de lui; mais lorsque M. de Talleyrand, 
réduisant ce grief à sa juste nullité, demanda 
Is à être informé du genre et du degré de sâtis-
« facton que désirait S._hl._B.,_» cet ambassa-
deur,--étonné  d'une marche si ferme et si pré- 
cise_qui coupait court aux temporisations de son 
gouvernement, ne put-faire qu'une réponse em- 
barrassée et ridiculement évasive. «Il ne préten- 
« dait pas 2 . déclarer par quels moyens on pour-
« rait faire cesser-les craintes que la 'conduite 

«_ du . gouvernement français avait excitées en 

' Même lettre du g février.̀ 

Lettre de lorcLWithworth à lord Hawkeshury du 17 février. 

1 
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« Angleterre; m̀aîs il pouvait assurer qu'en les 
« discutant il ne serait animé qne -du'désir sin-
(c éère d'être assuré de la vérité de ses àsser= 
« ̀tions. » La mauvaise foi du ministère britanni-
que était évidente. Il importait à la France de 
savoir quels étaient sa pensée secrète, son but 
définitif. Ce* fut alors que le premier c̀onsul eut 
avec lord Withworth= cette conférence fameuse 
dont le récit, fait par cét ambassadeur à sa cour, 
a été l'une des bases sur lesquelles s'est appuyé 
ce cabinet pour supposer au premier consul la 
volonté de reconquérir l'Égypte; danger que 
l'A rigleterre ne pouvait, dans son opinion, pré-
venir qu'èn conservant Malte.  s _ 
Quoique le cômpte rendu d'une conversation 

de plusieurs heures, par un ambassadeur an-
glais à son gouvernement, ne' dûC pas peut= 
être former une autorité incontestable qu* arit à 
l'exâctitudë littérale des expressions employées 
par le chef du gouvernement français , et ici 
tout dépend d'une nuance plus on moins forte 
donnée à qûelques expressions, nous ne, faisons 
pas difficulté d'admettre , sans la môindre res- 
triction; le langage que lord Withworth-'e t dans 
la bôuchè' du premier consul. En voici les Prin-
cipaux passages : « C'était,' dit le premier con-

.  ̀Lettre à lord Hawkesbüry*du 2r février. 

F 

1 
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« sul, une chose infiniment •chagrinante pour 
<c lui que le traité d'Amiens, au lieu d'être suivi 
cc de conciliation et d'amitié, n'eût uniquement 
« produit qu'une jalousie et une méfiance toit--
« jours croissantes.... -Il fit l'énumération des 
ic diverses provocations qu'il prétendait avoir 
« reçues de l'Angleterre, il plaça- en première 
« ligne la non-évacuation—de Malte et d'Alexan 
« drie ... il parla ensuite des. injures répandues 
« avec profusion contre lui par les papiers anglais, 
« mais il dit qu'il n'y faisait pas à beaucoup près 
« autant d'attention qu'à celles qui paraissaiént 
« dans les papiers français publiés à Londres .. . 
« Il se plaignit de la protection donnée à Georges 
« ét à d'autres individus de cette espèce .-.:Il 
«_avoua -que le ressentiment qu'il éprouvait 
« 'contre l'Angleterre cr6issait d'un jour à l'autre; 
« parce que chaque vent qui soufflait d'Angle-
cc terre n'apportait qu'inimitié .et haine =côntre 
« lui. ' 3  

« Ne devait-il pas_ désirer d'entretenir la paix? 
«-]a -chosé était évidente. En- effet. qu'on lui 
« montrât- ce qu'il aurait à gagner en entrant en 
«y guerre, avec l'Angleterre. -Une descente était 
cc le seûl moyen offensif qu'il eût; et:il était 
« déterminé à le tenter en se mettant à la tête 
« de l'expédition ; mais comment pouvait - on 
cc supposer' qu'après, s'être, élevé à la., hauteur à 

r 
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« laquelle if se trouvait, il voulût risquer sa vie 

-et: sa réputation dans une entreprise ànssi 

« hasardeuse , à moins' qu'il n'y fût contraint par, 

« la nécessité, lorsqu'il était probable qne lui est 

« la plus grande. partie de. l'expédition irait se 

(c perdre au fond de la mer? Il parla long-temps 

« sur ces risques, sans jamais affecter de diini- 

« huer le danger. I1�convint même qu'il y avait 

« mille à parier contré un qu'il rie réussirait 

« -point, mais il n'en était pas. u,oins décidé à le 

« tenter, si la guerre devait être la conséquence 

« de la discussion actuelle.. . 

« Il en revint à l'Égypte et me dit que s'il avait 

« eu la plus légère intention de s'en emparer 

e par, la force, il l'aurait pu faire depuis plus 

« cl'un mois en envoyant àAboukir vingt-cinq mille 

« ]tommes, qui auraient pris possession de tout 

« le pays, malgré les quatre--mille, Anglais eri 

« gamin'  n a Alexandrie ; qu'au lieu d'être un 

« moyen de  otéger l'Égypte , cette garnison 

« lui fournissait un prétexte pour l'envahir. Il ne 

• le ferait pourtant pas , quelque désir qu'il pût 

« avoir .de la posséder comme colonie,- parce 
« qu'il ne croyait pas qu'elle valût la peine de 

cr courir les risques d'une_guerre, datas laquelle 

« il serait possible qu'il fût regardé comane 

« l'agresseur,etquil'expôseraitd'ciilleursàperdre 

« plus qu'il ne pourrait gagner, puisque tôt ou 
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« tard l'Égypte appartiendrait à la France, soit 

« par la chuté de l'erhpire turc, soit par quel-

« que arrangement avec la Porte. 

« Il s'étendit alors beaucoup sur les forces natu-

« sellés des deiix.contrées...Deux puissances de 

« cette foi ce, en s'ente ndantbien, pourraientgôn-

« verner le mondé, mais elles pourraient aussi le 

« bouleverser dans̀ leur lutte. Il dit que, s'il 

• n'avait: pàs constamment éprouvé les effets de 

« l'inimitié du goi.1vernement britannique depuis 

aC le traité d'Amien's , il n'y aurait rien eu qu'il 

« ne'fît pour lui prouver son désir de vivre en 

« bonne. intelligence. Il l'aurait admis à partici- 

« per aux indemnités aussi bien qu'à l'influence 

« sur le continent; il âurait fait avec lui des trai-

« tés de,'comm'erce, eh un mot, tout ce qui au-

Irait pu le satisfaire et lui témoigner des dis-

 ̀« positions. amicales. Mais rien n'avait pu vaincre 

c la liaine invétérée du gouvernement anglaiq., 

i<_et.l'on en était arrivé aujourd'hui à décider la 

« grande question de la paix ou. de la guerre. 

u Pour conserver la paix, il fallait remplir 

a le traité. d'Amiens ; sinon supprimer totale-

« ment , -du .moins resserrer dans des bornes 

ï< étroites et borner aüx papiers anglais le sys-

tème de diffamation suivi dans les papiers pu-

blics ; enfin retirer la protection-� accordée 

"̀ôuvèrtément:-à ses plus cruels ennemis (c'est-

M.  3 

Il 
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« à-dire, Georges et autres gens de cette espèce). 

« Voulait-ôn la guerre ? il ne fallait que le (lire 

« et se refuser à remplir le traité d'Amiens. Il 

« passa alors l'Europe en revue. pour me prou-

« ver que, dans l'état . actuel, il n'y avait pas â 
(C de puissance avec- laquelle nous pussions espé-

« rer de nous coaliser pour faire la guerre à la 

« France... Il dit que ce n'était pas lui rendre 
« justice que de supposer qu'il se crût au-dessus 

« de l'opinion de son pays ou de l'Europe ; il ne 

« voudrait pas courir le risque de la réunir 
« contre lui par quelque acte. de violence ou 

« d'agression ; il n'était pas non plus assez puis-

« sant en France pour déterminer la nation à 

« entrer en guerre, à moins qu'il ne lui en dé-
« montrât la nécessité. Il ajouta qu'il n'avait 

« point châtié les Algériens , de peur d'exciter 

« la jalousie dés autres puissances , mais qu'il 

4 espérait que l'Angleterre, la Russie et la France 
sentiraient un jour qu'elles ont intérêt à dé-

« traire un pareil nid de briganéis, et à lés forcer 
« de vivre plutôt de la culture de leurs propres 

« terres que de pillage   Telle est la teneur 

« de cette conférence , autant que je puis me 

« souvénir de ce qui y fut dit. Il faut pourtant 

« observer qu'il n'affecta pas , ainsi que M: de 
« Talleyrand l'avait fait, d'attribuer - la- missiori 

« du colonel Sébastiani uniquement à�des mo-

t' 
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« tifs de commerce, mais à fine mesure rendue 
« nécessaire sous un point de vue militaire par 
« notre infraction au traité d'Amiens. » Pour 
abréger ces citations Béja très-étendues, j'ai sup-
primé les observations de l'ambassadeu' anglais 
comme étant ici d'un intérêt très-secondaire, 
mais il est un trait cependant qui ne doit pas 
être omis. Lorsque cet ambassadeur parla « (le 
« l'augmentation (le territoire et d'influence ga-
gnée par là France depuis le traité , » le pre-

mier consul , clit=il, l'interrompit par ces mots 
• Vous voulez probablement parler-du Piémont 
« et (le la Suisse, ce,sont des, bagatelles. D'ail-
« leurs vous auriez dû le prévoir, lorsque la né-
« gociation était pendante. Vous n'avez pas le 

« dèbit d'etì parler à cette heure. » C'est de cés 
-dérnières paroles ét surtout du passage relatif à 
l'Égypte que, pour la justification de la guerre, 
le gouvernement anglais tirera ses principaux 
arguments. Cette conversation rapportée même 

par un interlocuteur peu suspect de flatterie, et 
dans laquelle se montre une prévoyance si .fran-

;chement avouée des risques attachés à toute entre-
prise directe contre l'Angleterre, ne prouve-t-elle 
pas de la part du premier consul une entière 
borinifoi dans l'expression de'son désir pour le 
-maintien dé la'paix? Si le ministère britannique 
eût été encoré dans les mêmes dispositions , 

3. 



1 

36  N) GOC[ATIONS  [1803.] 

n'eût-il pas saisi des avances si marquées pour 
rettouer'lës liens prêts à se rompre ? C'est la 
guerre qu'il veut-, ou que veut du moins le parti 
auquel il est contraint.de céder; la guerre sera 
pour lui dans les paroles , mêmes d'où la paix 
attrait pu sortir. 
La discussion entre les deux gouvernements 

'J'ai admis, comme parfaitemen_t exact, le récit de lord With-

worth ; mais oû en est la garantie ? Sans aller chercher loin la 

-preuve dù peu de scrupule du ministère britannique à changer 

les faits et les paroles selon ses intérêts du moment, j'en trouve 

un exemple qui m'est personnel dans l'une des pièces publiées, 

la pièce sousle n°2g (rinnual Registeî• i 803, pag. 68o). Une lettre 

,datée de Berlin le 21 août 1802 et adressée à lord Hawkesbury 

par le ministre d'Angleterre en Prusse, porte les mots suivants 

a M. Bignon, dans diverses conversations dans lesquelles j'ai fait 
u occasionnellement la remarque qu'il ne m'avait été jusqu'à pré-

sent rien dit relativement à Malte, a constamment affecté la plus 

grande indifférence et traité cette affaire comme de trop peu 

«. d'importance, pour occuper l'attention du gouvernement fràn-

a çais.» Rien de plus ridiculement faux que cette assertion; mais 
il convenait au gouvernement anglais de se présenter comme 

ayant mis plus de zèle que la France à s'occuper de -la garantie 

du traité d'Amiens, et il me prêtait à moi , chargé d'affaires à 

-Berlin, de l'indifférence, comme il prêtait un langage absurde 

au général Hédouville à Pétersbourg. Quand on ne dédaignait 

pas d'altérer les discours d'un agent secondaire, comme je l'étais, 

le même art ne pouvait-il pas s'appliquer., à plus forte raison, 

à des paroles qui tombaient de si haut et_qui pouvaient être 

d'un si grand poids dans la balance des destinées ? 

ÿ 
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commence à prendre un caractère spécial. Le 
ministère britannique, contraint -ci s'expliquer, 
laisse échapper sa pensée secrète, quoique en-
veloppée encore, d'oiseuses et gratuites simula-
tions. «Quant à l'article du traité relatif à Malte, 
« dit lord Hawkesbury 1 ,  lés stipulations qu'il 
« renferme n'ont point été jugées 'susceptibles 
« d'exécution par des circonstances qu'il n'était 
« pas au pouvoir de S. M. d'empêcher.» 7e sup 
prime le détail des difficultés d'exécution allé-

guées par le gouvernement britannique. En effet, 
:quelle que soit la valeur de ces allégations, des 
•difficultés de forme devaient-ellès détruire le 
principe ? Les obstacles chimériques ou réels, 
qu'on pouvait rencontrer dans l'application 'dit 
mode primitivement convenu pour assurer l'in-
dépendance de l'île de Malte, ne pouvaient-ils 
avoir d'autre dénoûment que la confiscation 
même de Malte au profit de l'Angleterre? Ira so• 
-lution est commode, mais un peu trop léonine. 
On voit que, dans cette dépêche entortillée, 
lord Hawkesbury voudrait s'appuyer sur quel-
ques mots du premier consul pour lui supposer 
l'intention de reprendre l'Égypte. Par malheur, 
la lettre de lord Withworth, du 2 r février, ren-
fermait àcesujet un postScriptuin très-inoppor-

-̀ Lettre du i$ février. 
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tan. Au sortir de la conférence de cet ambassa-

deur avec le premier consul , M. de Talleyrand, 

par ordre du premier consul, lui avait fait con-

naître « qu'on méditait un projet aussi propre 

« à garantir l'empire turc qu'à détruire toute 

« cause de doute ou d'inquiétude relativement 

« à l'Égypte ou à- toute autre partie des états 

« du Sultan. » D'un autre côté , les assertions 

mises en avant par l'Angleterre pour la non-éva-

cuation de Malte se trouvaient successivement 

démenties. Elle s'était plainte qu'il manquait un 

grand-maître à l'ordre.de Saint-Jean de Jérusa-

lem ; un grand-maître avait été nommé : que 

les paissances appelées à la garantie (le l'article i  

du traité d'Amiens n'y avaient pas donné leur 

consentement; ce, consentement, déja�_parvenu 

en France, venàit aussi d'être communiqué' à 

l'Angleterre. Pour sortir d'une position qui ne 

;lui offrait plus d'issue, il ne restait à l'Angle-

terre qu'à précipiter les événements et à substi-

tuer les actes aux paroles. 
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CHAPITRE XXVI. 
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RUPTURE DE LA PAIX D'AMIENS.f'̀  ̀

État intérieur de l'Angleterre —Aveu singulier du ministère an-

glais. — Message du roi au parlement le ü4mars. -_ Traits 

offensants pour l'orgueil anglais. — Chambre des pairs. 

Chambre des communes. — Suite'de la négociation. — Al- 

locution du premier consul à lord Withworth. — Réflexions 

sur l'action personnelle du premier_ consul dans la négocia-

tion. — Notes échangées. entre les deux cabinets. — Nou-

veaux incidents. — Ultimatum verbal de l'Angleterre. — Ré-

ponse du ministère français à l'ultimatum de l'Angleterre. — 

Lord Withworth demande ses passe-ports. — Offre de la 

France de laisser Malte à l'Angleterre en retour d'une cotir 

pensation. — Déclaration de l'empereur Alexandre qui donne 

un démenti à lord Withworth. — Départ de lord Withworth. 

— Message du roi d'Angleterre. le 16 mai. - Soupçon sur 

4 la bonne foi de M. de Marko£ — Accession de l'Autriche, 

de la Russie et de là Prasse à ►'article i  de la paix d'Amiens. 
— Chambre des pairs, discours pour lâ guerre. -- Chambre 

des.'communes, discours pour la guerre. .— Chambre des 

pairs , discours pour la paix. — Chambre des communes, 

disco-tirs pour la paix. — Résolutions proposées pour la ceu- 

sure des ministres. — Échec de 114: Pitt.  Négociations du 

ministère avec M. Pitt. — Observations générales. --- Dangers 

personnels d'une rupture pour le premier consul. 
r  r 
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~ Dans tout autre pays que l'Angleterre,-l'état 

intérieur' dè là nation eût fait redouter Ile nou-
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veaux débats au-dehors. Pour l'Angleterre, au 
contraire, il semble que des guerres au-dehors 
soient Un  remède contre les maux domes-
tiques. l 
A la fin de 18o2, on avait découvert une 

conspiration bizarre, ayant pour chef un officier 
très-distingué jusqu'alors, le colonel Marc Des-
pard ; mais qui, abjurant tout-à-coup les senti-
ments d'honneur dont il avait toujours paru 
animé, avait formé un complot aussi criminel 
qu'absurde. Cinquante individus obscurs com-
posaient toute la.force d'un homme qui, sous 
prétexte d'accroître les libertés du peuple, vou-
lait renverser la maison régnante et changer le 
gouvernement. Marc- Despard fut exécuté, en 
février 18o3 , avec quelques-uns de ses complices. 

I1 n'est personne (lui ne soit frappé, à cette 
occasion, de _la différence qui -existe, entre, la 
çonduiterespeçtive des gouvernements de France 
et d'Angleterre. Peut-être depuis trente ans n'a-t-il 
pas été ourdi en France une seule éonspiràtibn 
dans laquelle_ la mails 'de l'Angleterre ne se 
laissât apercevoir. Trouve-t-on au contraire la 
France dans les troubles intérieurs de, la Grande-
Bretagne? La trouve-t-on jamais surtout dans des 
attentats dirigés contre- le chef du gouverne-
ment? Poursuivi'par des complots sans 'nombre, 
dont presque toujours l'origine= était- insulaire; 

k 
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jamais le premier consul n'a voulu autoriser, 

d'indignes représailles.  _ 
-Dans l'Irlànde, où il eût été si facile de rendre 

àl'Anglèterre'fane partie des maux qu'elle causait 

à nos départements de'l'Ouest la,France,,une 

fois seulement, et sous le Directoire, donna .quel- 

Bues - encouragements à la rébellion: Au com-

menceMent de 1803 ,.-les feux de l'insurrection r 

souvent assoupis,-mais jamais éteints, s'étaient 

rallumés'dans cette île.  

Le peu de temps qui s'était écoulé depuis la 

paix, n'avait-pas :.permis encore_de porter une 
grande amélioration dans l'état des finances. 

Malgré l'ordre et l'économie qu'y avait introduits 

M. Addington, il était impossible à la banque 

de reprendre les paiements en, espèces. Il fallut 

qu'un,bill, en prolongeât la suspension. 1 

Outre que- le commerce -régulier de 1'Angle- 

terre trouvait fermée sur le continent une grande 

partie des routes qu'il avait été accoutumé à 

parcolirir avant la révolution francaise le ma- 
ment qui-suit une ,longue- guerre= occasionne 

d'ordinaire en tous les pays, et en Angleterre 

surtout , , une grande diminution° de bén_éfice5 

pour une foule 'l'industries -donc la guerre -est_la 

source ou l'aliment. Aux entreprises de fourni-
tures pour les armées, il faut joindre le jeu ,de 

la bourse; le� trafic des emprunts et tous_les 
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genres d'agiotage qui procurent, en peu d'an--
nées, d'immenses fortunes. Cette classe de spé-
culateurs était la partie de la nation anglaise 
dont la délicatesse -paraissait le plus vivement 
blessée des prétendus affronts faits par la France 
à l'honneur britannique; ce qui avait fait dire à 
M. Fox qu'il était douteux lequel était préféra-
ble pour-uni pays, de servir l'ambition d'uü autre 
Alexandre ,̀ou de faire la guerre pour satisfaire 
des intérêts aussi honteux et aussi sordides. 
Cependant les clarrïetirs chaque jour retrôu-

velées des mécontents; formant-un écho utile 
pour la haute aristôcratie qui; dans des vues 
différentes, tendait au même but, le minis-
tère, dans l'impuissance 'd'arrêter le torrent, 
jugea, pour sa propre conservation, indispen-
sable de -le suivre. De là, ainsi que l'atteste un 
aveu'> même antérieur dè lord Hawlkesbtiry, le 
message du 8 mars. « Il est certain= -, disait huit 
jours auparavant ce ministre à l'ambassadeur 
« de France , que jusqu'à présent le gouverne-
« ment anglais n'a rien fait., n'a- rien prévu, et a 
« cédé," cédé sans presque y prendre :gardé. 
« Notre ' ptisitiorn est telle', que nous- n'avons 

,,'que des communications dficielles à faire 

' Dépêche du général Andréossy à M. de Talieyrand, en date 

du ier mars. 

i 
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« et cependant la forme du gouvernem ent'et 

« l'esprit public-, qu'il est nécessaire de diriger, 
« nous imposent .cette dernière obligation. Si un 

« arrangement quelconque, que nous puissions 
« avouer et qui soit dans le sens de l'opinion 
« publique, ne vient à notre secours,- il n'est 
« pas difficile de prévoir que trois mois plus'tôt, 
« trois mois plus tard, nous serons remplacés 
«par ces mêmes,hommes qui sont assez -connus 
«'comme ennemis del'ordre et de la paix.» De 
ce langage clé lord Hawkesbury, il sort deux 
faits peu.honorables pour le _ministère,_ qui se 
reconnaît coupable d'une faiblesse sans excuse, 
tout à la fois envers, la France, et envers le 
parti qui, en Angleterre, veut le reiivérser; en-
vers la France ; en lai faisant des concessions 
sans indemnité, faute qu'il "ne peut réparer que 
pàr une exigence' tardive, et maintenant mai 
fondée; envers la nouvelle Opposition, en aimant 
mieux se prêter aux vues de ce parti que de lui 

céder la place..  " 
_ La sincérité ne saurait aller plus loin. C'est de 

ce point que part lord Hawkesbury pour ârriver 
avec l'arnbass âde - r dé France à (les insinnàtions 
dont le but èst de conserver à l'Angleterre les 

îles de Malte, Gozo et Comino, à titre de com-
pensation pour le changement survenu dans l'é-
tat de-possession respectif (les deux puissances. 
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«Les circonstances ayant changé 1 , on ne peint; 

« disaït lord Hawkesbury, se régler que sur l'es-

prit et,rion sur la lettre du traité. » La résolution 

du ministère, est prise.-Il entretiendra le parle-

ment de grandes mesurés à prendre pour soute-

nir l'honneur de la couronne; espérant ' tout à 

la fois, par cette démonstration, condamner à 

l'impuissance ses adversaires, en paraissant pen-

ser comme eux , et disposer la France à la ces-

siôn dé-Malte, en- lui Montrant cette"cession 
comme le seul moyen de m̀aintenir la paix par 

le i maintien »même' du ministère pacifique. Ce 

raisonnement, assorti à la fausse position (les 

ministres, était excusable. Le mode d'exécution 
était difficile. Le ministère mit, dans le choix 

des motifs à produire, une maladresse qui fournit 

des armes contre lui, et à la Francè, et dans le 

parlement.-Le message du roi est court. Le voici 

dans son entier: « S. M. croit nécessaire d'infor- 

« mer _la chambre des communes-que-des pré.- 

« paratifs considérables se faisant dans les ports 

• de France et de Hollande, elle a jugé'con"ve-

« noble d'adopter de nouvelles' mesures de pré-

« caution pour la sûreté dé ses États: Quoique 

« les .préparatifs 'dont il s'agit - soient présentés 

f! comme ayant pour but des expéditions colo-

' Même dépêche du général Andréossy, du tir mars. 
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« niales, comine il existe actuellement entre 

• S. M. et le gouvernement français des discus-

« sions d'une grande importance dont le résultat 

• demeure incertain, S. M. s'est déterminée à 

« faire cette communication à" ses fidèles com-

• munes, bien persuadé que, quoiqu'elles parta- 

• gent sa pressante et infatigable sollicitude pour 

• la continuation de la paix, elle peut néanmoins 

• se reposer avec une parfaite confiance sur 

• leur esprit public et leur libéralité, et compte 

• qu'elles la mettront en état d'employer toutes 

• les mesures que les circonstances paraîtront 
• exiger pour l'honneur de sa couronne et les 
• intérêts essentiels de son peuple. » Ainsi, pour 

motiver une demande de moyens nouveaux, le 

ministère britannique articule deux faits, l'exis-

tence de, préparatifs considérables dans les ports 

de France et de Hollande, l'existence de discus-

sions d'une grande importance entre la France 

et l'Angleterre. Ces faits sont-ils vrais? sont-ils 

faux ?. A l'égard du premier, -les prétendus pré-

paratifs (le la France, où, sont-ils? En quoi con-

sistent-ils? Quelle explication l'Angleterre en 

a-t-elle demandée ?-Que signifient, si même ils 

existent, quelques armements en France et en 

Hollande , lorsque naguère encore le chancelier 

de l'Échiquier déclarait que l'Angleterre avait-

soixante vaisseaux de ligne de plus que ces puis-

I 
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lances; même en y ajoutant la marine espagnole? 
Quant au second fait, les discussions graves 

existantes entre les deux pays, peut-on regarder 
comme des discitssions'la demande faite, d'une 
part, de l'exécution d'un traité, et, de l'antre, 
le refus de cette exécution ? «A quel objet, à quel 
« lieu s'appliquent ces discussions? Est-ce en 
« Europe, en Asie, en Afrique ou en Amérique?» 
M. Fox désire le savoir. Le ministère ne le lui 
apprend pas. Tout ce qui augmente la certitude 
de la guerre répond au voeu de la nouvelle Op-
position. Au lieu d'un vote de dix mille hommes, 
que propose le ministère , un orateur propose 
tin vote de vingt-cinq mille.  _. 
L'amour-propre déja irrité d'avoir lu dans le 

Moniteur que « l'Angleterre aurait le traité d'_4= 
« miens, rien que le traité d'Amiens, » avait été 
depuis blessé plis profondément encore par un 
passage de l'exposé de situation de la république, 
récemment présenté aii Corps législatif français. 
« Quel que soit à Londres, portait ce passage, le 
« succès de l'intrigue, elle n'entraînera point 
« d'autres peuples dans des ligues nouvelles; ci, 
«le gouvernement le dit avec-un juste orgueil', 

{ 
Madame de Staèl a exprimé quelque part la- même idée, 

d'uùe manière fnrf piquante, en disant : que l'Angleterre aurait 
dû honorer la-France d̀'un tête-à-tête. Y1*. 
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« seule l'Angleterre ne saurait aujourd'hui lutter 
« contre la France.» Ce dernier trait paraissait 
insultant, mais il était vrai. Le gouvernement 
britannique en avait proclamé, la justesse, en 
avouant qu'il avait dû cesser le combat, dès qu'il 
n'avait plus eu l'appui des puissances étrangères. 
M. Windham, dans un de ses derniers discours, 
avait aussi reconnu la même vérité en excitant 
le ministère « à réclamer la fidélité de l'Autriche 
« à remplir ses engagements avec l'Angleterre .» 
Les paroles orgueilleuses échappées au gouver-
nement français, étaient sans doute de blâma-
bles indiscrétions, mais elles étaient l'expression 
d'un sentiment d'orgueil de puissance à puis-
sancé, et dans lequel il n'entrait rien de per-
sonnel. C'était une question de forèe, non 
d'honneur et de dignité morale. Combien au 
contraire de traits offensants,'lancés et contre 
la France, et contre son premier magistrat, tant 
clans les gazettes réputées officielles, que dans 
les *débats des deux chambres du parlement! 
N'avait-on pas entendu M. Sidney-Smith repré-
senter, la nation française comme un peuple sans 
consistance, auquel il ne fallait que des effets 
de théâtre? « Que ce soit, disait ce juge aussi 

'.By vindicating the fidelity of Austria in lier engagements 

mith this côiintry;:  1 

t. 

x' 
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« éclairé que poli, 1' mort de César, la chute de 
« Byzance, ou la marche d'Alexandre, tout sera 
« ait même degré indifférent, pourles Français.» 
La même énergie se déploya dans la discussion 

du nouveau message, quoique avec plus de dé-
cence dans les formés. Lord Moira espérait « que 

« le ministère prendrait enfin un ton plus élevé 
« et cesserait-de craindre d'offenser le premier 
rc consul de France. Pour lui, il n'avait. aucune 
« raison dé se tenir sur le pied de la courtoisie 
« avec ce nouvel Annibal, qui avait juré, surAes 
« autels de son ambition , une. haine éternelle, 
« une haine à'mort à l'Angleterre  Quand 
« il- a dit que l'Angleterre n'était pas en état, de 
• lutter seule contre la France, de qài a-t-il reçu 
« ce précieux renseignement? Est-ce des. iobles 
« lords que lui, lord Moira, était fier de nommer 
« ses amis ? (Lord Nelson et lord Hutchinson. ) 
,( Ou bien dans quel période de notre histôire 
« a-t-il fait cette découverte ? » Ce discours semé 
de citations d'Ossian, se terminait par de vives 
exhortations adressées aux ministres de: s'unir 

à la nation pour la défense (le la cômmunèpa= 
trie.  
Parmi les motifs allégués par •lit. Fox pour 

défendre la paix et justifier sa conclusion, lors 
même que le bienfait n'en serait que peu du-

rable, nous aimons à relever les considérations 

1 
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qui suivent. « A ses yeux, le principal' mérite 
« du traité d'Amiens était surtout d'avoir affran-
«chi l'Angleterre des détestables et abominables 
«principes, d'après lesque ls la dern ière guerre  

«̀ avait été conduite.' Il espérait n'avoir plus à 
«entendre parler de guerres entreprises sous-
« un simulacre de protection pour la reli-
a gion et pour l'ordre social. Il se persuadait 
â qu'une telle hypocrisie était détruite à jamais, 
cc et qu'on ne verrait plus les ministres s'efforcer 
« de tromper un peuple généreux, sur leur vé-
« ritable but," par le mensonge de prétextes si 
« faux. » Depuis le temps oû M. Fox s'exprimait 
ainsi, que de guerres odieuses on a encore pré-
tendu légitimer par les noires profanés d'ordre 
social et- de religion! Nous n'avons pas besoin 
de dire que les propositions du ministère furent 
votées sans contradiction. C'était dans l'espoir de 
la _guerre que ce vote avait lieu pour un grand 
nombre de membres, et cependant M. Addington 
continuait d'assurer « qu'il conservait l'espoir du 
« maintien de la paix.. , que l'objet des prépara -
« tifs du gouvernement était de précaution, de 
« sûreté intérieure, et non dirigé_ dans un sens 
« d'opérations offensives. »  -
Le message du 8 mars, fait pour étonner toute 

l'Europe, avait dû surtout produire'-une singu-

eliEre impression sur l'ambassadeur de France ac- 
M.  4 
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crédité, à .Londres. Cet ambassadeur, qui. Béja 

étüit chargé de demander des éclaircissements 

precis.sur la prolongation de l'occupation dé 
Malte, mais qui s'était jusque-là borné à des 
communications verbales, comme plus propres 

à faciliter le rapprocliemerit dès esprits, crut de-
voir prendre une autre marche d'après l'étrange 

caractère du message royal. Deux jours après, le 

io mars, il présenta sa .demande au ministère, 

par écrit, et dans un style plus pressant: « Aux  
« termes du traité d'Amiens, disait-il, les troupes 

« anglaises devaient évacuer l'ile de Malte Jet 

« ses dépendances, trois mois après l'échange 

« des ratifications. y' 
« Il y a dix mois que les ratifications sont 

« échangées, et les troupes anglaises sont encore 

à Malte.  
"« _Les troupes françaises au contraire, qui dé-

i j �à vaient évacuer les états de Naples et Rome, 

c t-  « n'ont pas attendu, pour se retirer, l'expiration 
«. des trois mois qui leur étaient accordés..  - 
« Qué peut-on alléguer, pourjustifié"r lé retard 

« de- 1'eVacuation•de Malte? L'article I  du -trait 
• d'Amiens Ii'a-t-il bas tout prév_û? E les trou-

«pes napolitainés étant arrivées , sous quel. pré-
4 « texte celles d'Angleterre ÿ osnt*e 1lësdemeuréés ? 

Est-ce qüe tôûtes lés puissariçés.désignéés clans 

le paragraphe 6 n'ont pâs_encôre accepté la àà-

r  V̀  
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a rantie qui leur est dévolue? Mais cette con-
« dition n'en est pas une pour -l'évac]ation, et 
« d'ailleurs l'Autriche a déja envoyé son acte de 

«garantie; la Russie elle-même n'a fait qu'une seule 
.« difficulté qui tombe par l'adhésion  du prem ier 

« consul aux modifications proposées, à moins 
« que l'Angleterren'y mette personnellement obs-
• tacle, en refusant d'adhérer aux propositions 
« de la Russie, ce qui, après tout, n'empêcherait 
« pas qu'aux termes formels du traité, S. M. B. ne 
sc, se soit engagée d'évacuer-l'île de-Malte, ,dans 
tc le délai (le trois mo is, eu  la remettant sous la 
« garde des Napolitains qui doivent en former la 
« garnison jusqu'à la conclusion des arrangements 
.« définitifs de l'ordre. » Cependant, on avaitreçu 

,_à Paris le message du roi d'Angleterre. Dès le _I2 
mars, M. de Talleyrand avait remis à lord With-
worth  ̀une note verbale fondée sur les deux faits 
mentionnés dans le message. Cette noté portait 
que, si S. M. B. avait voulu faire allusion à l'ex-

pédition de Helvoet-SIuys,, cette expédition. qui, 
_comme tout .le monde le savait, était_,destinée 
pour l'Amérique, allait-etre contremandée; que 
,si les armements-de.- l'Angleterre avaient lieu, le 
premier consul serait,-obligé de faire entrer vingt 

' Piéce jointe à la dépêche de lord Withworth du même jour 

12 mars. 
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-mille hommes en Hollande'; de former nu camp 
sur la frontière du pays d'Hanovre, un camp à 

-Calais et sur d'autres points de la côte; de main-
tenir une force armée en Suisse, de rëprendre 

la position de Tarente, enfin d'opposer un état 

'dé guerre à un état de guerre. Quant aux pré-
tendus différents dont on parlait, la France ne 

s'en connaissait aucun avec l'Angleterre, « Car il 

« ne' paraissait pas imaginable qu'on prétendît 

« sérieusement en Angleterre se soustraire �à 
« l'exécution du traité d'Amiens sous la protée-

« ti.on d'unarmement militaire. »  le 

Le premier consul qui, en conférant avec un 

ambassadeur étranger , était sorti de la vieille 

routine des cabinets, s'en écarta de nouveau, le 

-,13 mars, en adressantla paroleà ce même âmbas-
-sadeur, en audience publique, sur la question 
‹politique du moment. « Vous êtes donc , dit-il à 
« lord Withworth I , décidés à la guerre."-Nôus 

a l'avons déja faite pendant quinze ans, vous von-
« lez la faire encore quinze années, et vous m'y 

:« forcez. » « Lés Anglais veulent la guerre, dit-il 
�« en se tournant vers les ambassadeurs d'Es-

pagne et de Russie, MM. d'Azarâ et de Mar-
« hof; mais s'ils-sont les premiers à tirer l'épée_, 
« je serai le dernier à la remettre. Ils ne res-

' Lettre à lord Hawkesbury, du zft mars. 
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« pectent pas les traités; il faut dorénavant les 
« couvrir d'un crêpe noir. » Il fit ensuite sa tour-
née, dit lord Withworth donc je copie littérale-
ment les expressions; et revenant à moi peu 
d'instants après, il reprit la conversation, si cela 
peut se nommer ainsi, par quelque chose qui  e-
m'était particulier, adressé avec politesse. En-
suite il ajouta: «Pourquoi des armements? Contre 
« qui des mesures de précaution? 7e n'ai pas un 
« seul vaisseau de ligne dans les ports de France; 
« mais si vous voulez armer, j'armerai aussi. 
« Si vous voulez vous battre, je me battrai aussi. 
« Vous pourrez peut-êtretuerla France, mais ja-
« mais l'intimider: » « On ne voudrait, dis-je, 
« ni l'un ni l'autre; on voudrait vivre en banne 
_a intelligence avec elle. » « Il_ faut donc respecter 

« les traités, répliqua-t-il. Malheur à ceux qui ne 
« respectent pas les traités! Ils en seront respoii-
« sables à toute l'Europe. » On s'est plu à ré-
péter que le premier consul, d'ailleurs si habile 
à manier le glaive de la guerre et même à diri-
ger le-timon de l'État, eût dû laisser, à la' main 
plus exercée de son ministre des affaires étran-
gères, Parrne plus délicate de la diplomatie. -A 
en croire même quelques suppositions, la con-
férence du. premier con sul avec lord Withworth,et 
son allocution adressée en audience publiqûe 
â cet ambassadeur, seraient, tant en principe ue 
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par le fait même, des inconvenances, des écarts 
gaves qui n'auraient pas été sans influence sur 
la décision de la guerre. Ces jugements, quant 
au principe, me paraissent tenir à la superstition 
de l'habitude.  
Outre que le preinier consul, suprême magis-

trat d'un État républicain, ne doit pas être jugé 
par les mêmes règles que (les princes héréditaires 

qu'une prudence bien entendue évite de mettre 
en contact avec les ministres étrangers, il semblé 

que, si l'on veut avoir égard à l'époque, ânx cir-
constances de l'hiomme et du temps, ces excur-
sions, hors les voies tracées par l'usage dans les 
rnônarcbies, appar tiennent à un ordre de choses; 
non seulement excusable, mais tout-à-fait natu= 
rel et légitime. Quant ad fait particulier, le mes;-
sage du roi d'Angleterre venait d'élever contre 
le-premier- consul dès accusations publiques. 
Pcsuequoi ne leur aurait-il pas donné un public 
démenti? N'était-il pas tout simple qu'il saisît, 
pour se disculper, le premier moment _ois il se 
trouverait en présence des Envoyés des différentes 
puissances de l'Europe ? S'il eût voulu la_guerre, 
sans doute, il eût mieux valu pour lui laisser à 
ses ministres̀ l'hypocrisie de protestations men--
s̀ongëres; màis puisqu'il,veut la paix, et l'am-
bâssà(leur britanniqùe lui-mémé en convient, le 
premier consul a pu, sans aucun risque , donner 



't1803 J  NÉGOCIATIONS. 

un libre essor à sesY sentiménts,� à ses pensées 

et même à ses passions. Ne serait-il pas deviné 
qu;+nd il ne parlerait pas? C'est donc une crédu-
lité trop complaisante que celle qui va jusqu'à 

admettre que ses paroles aient eu aucune part 
aux déterminations du gouvernement ljritan-' 

nique. Dans ces paroles ou, cherchera des pré-

textes, mais les prétextes ne sont pas les causes. 

C'était le' S mars que le cabinet de Londrés 

avait signalé, dans les ports de France et de Hol-
lande, l'existence de considérables armements, 

invisibles pour tout autre oeil qu'un oeil anglais. 

Ce fut le 15 mars que, pour la première fois; il 
invoqua, d'une manière formelle et par écrit, 
sous prétexte d'accroissements territoriaux ob'' 

tenus parla France, soit après, soit même avant 
la paix, un principe de compensation., auquel 

il n'avait'pas songé jusqu'alors, principe intro-
duit, il est vrai, clans la discussion des prélimi-

naires de Londrés , en I So I-, et qui était' très-
opportun alors, mais qui maintenant devenait 
absurde par sa réclamation subite, et comme 

imaginée après coup , pour servir d'excuse à la 

violation du traité d'Amiens, à laquelle, on était 

résolu. Dans une note I remise à l'ambassadeur 
F 

français à Londres, en réponse. -à la sienne dû 

' Le 16 mars. 

Ar 
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10 mars, lord 1.1awkesbury posait comme doc-
trine, et même comme un fait reçu , « que les 
« traités sont négociés, 'eu égard èt l'état actuel 
« dépossession des parties contractantes, et aux 
• traités ou engagements publics par lesquels 
« elles sont liées à l'époque de leur conclusion 
« de sorte que , si cet état de possession et-ces 
« engagements sont altérés assez matériellement 
« par l'une ou l'autre des deux parties, pour af-
« fecter la nature du pacte lui-même, l'autre 
«partie est fondée, suivant le droit des gens, à 
« intervenir, afin de réclamer une satisfaction ou 
« une c̀ompensation pour tout changement es-
« sentiel que de telles démarches peuvent avoir 
« subséquemment causé dans leur situation i'eS-
« pective. » La conclusion de ce raisonnement 
était pour l'Angleterre le droit de garder Malte. 
On conçoit sans peine tout ce qu'il y a de dan-
gereux pour le repos des nations dans des maxi-
mes semblables, malgré le soin que prend le 
cabinet britannique d'en déguiser et d'en corri-
ger les conséquences en les bornant à des alté-
rations graves, à des changements essentiels qui 
auraient affecté la nature dit pacte lui-même , 
correctif d'ailleurs très-insignifiant, puisque cha-
que État̀ serait toujours juge dans sa propre 
cause. Si une telle doctrine était admise, les 
traités perdraient toute leur force obligatoire, 
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toute la sainteté de leur caractère. Ils ne se-
raient plus que des arrangements provisoires, 
conditionnels, dépendants d'une évaluation de 
puissance plus ou moins juste, faite par cha-

cune des parties, susceptibles enfin d'être mo-
difiés, dès le lendemain de leur conclusion, par 
leurs premières éventualités. Le reproche d'a-
grandissement, fait à la France, aurait pu être 
rétorqué avec avantage envers l'Angleterre qui, 
postérieurement au traité d'Amiens, avait'fait 
une importante acquisition clans l'Inde, celle du 
Carnate, dont la population montait à plusieurs 
millions d'habitants. On juge bien que ce fait 
ne sera pas oublié dans les réponses françaises 
au manifeste de la Grande-Bretagne; ruais, clans 
la négociation, le gouvernement français évita 
de se placer sur ce terrain. Sans s'arrêter_au 
nouveau mode d'argumentation , employé par 
l'Angleterre, il se contenta de repousser l'asser-
tion sur laquelle s'appuyait le ministère britarl-. 
nique, celle d'un accroissement effectif de puis-
sance au profit de la république, gui fût posté-
rieurà l'état de paix. «C'est, disait l'ambassadeur I 
a Andréossy, une erreur de fait. La France a, de= 
• puis cette époque, évacué beaucoup (le pays; 
• la puissance française n'a reçuaucun degréd'aug. 

' Réponse à lord Hawkesbury, du 29 mars, 

a 
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t< mentât on ; » réponse, comme nous l'avons dit, 

vraie en ce sens, que les réunions, opérées .après 

la paix, étaient,-avant sa conclusion, connues 

comme devant incessamment avoir lieu. Comme 

-clans cette même note du 15 mars, lord Haw= 

hesbury avait de>nouveau insisté sur les insinua-

tions et accusations que contenait le rapport du 

colonel Sébastiani contre le gouvernement de 

sa -Majesté , contre l'officier commandant ses 
forces en Égypte , et contre l'armée britannique 

dans ce pays ; la réponse française renvoyait ces 
plaintes à un-autre siècle  «.des motifs de cette 

« nature pouvaient autoriser, il y a quatre cents 
« ans, un combat des Trente; mais ils ne sau-

raient aujourd'hui être une raison de guerre 

« entre les deux pays_.. Il n'existe donc, ajoutait 

« ligénéral Andréossy, qu'une question, l'exé-

« cation du traité d'Amiens... Sa Majesté britan-
"â niquerejettera tout sophisme, toûte distinc= 

<< tiOn, toute restriction mentale.... Quel moyen 

• auraient désormais les deux nations pour s'en-- 
« tendre, s'il en était autrement ? tout nec se-
ts rait -il pas 'chaos? ce serait 4véritablement 

« ajouter une calamité aux calamités ~qui, Ron 

« menacé l'ordre social. En résumé, le soussigné 

«e st chargé de déclarér -giie-lé premier consul 

« ne veut point relever le défi de guerre que 

« l'Angleterre a jété à Ià' France; que, quant à 

i 
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e, Malte , il ne voit aucune matière de �discus- 

« sion, le traité ayant tout -prévu. » Ce n'était 
pas ainsi que l'entendait le gouvernement an- 

glais. Pour autoriser son refus d'évacuer cette 

île, il revenait sans-cesse à demander des expli-

cations des satisfactions sur le rapport du colo- 

nel Sébastiani, il insistait sur la discussion ài 

principe-d'équivalent à établir pour les acquisi 

fions respectives. Ensuite, selon l'expression (le 
lord_ Withworth il arrivait « à -l'objet principal 

« de l'affaire. » Mais alors M. de Talleyrand ré: 
pétait encore «- que fle , premier consul 1 n'avait 

« rien de plus à coeur que d'éviter la nécessité 
• de recourir à la guerre; et que , pour y par-

« venir, il sacrifierait tout, hormis son honneur..: 

« En même temps que le premier .consul insiste 

et insistera toujôtirs rpour la stricte. exécution 

« du traité, il se prêtera -à tous-lems moyens në-

cessaires à votre sûreté. L'indépendancé de la 
garnison "napolitaine ne vous satisfait pas? par 

quels autres moyens y parvenir ? et il suggéra 

« l'idée d'une garnison mixte d'Anglais, Français, 

« Italiens  Allemands.... » En général, 'ajoutait 

l'ambassâdeur -anglais Ndans son rapport .-à son 

gouvernement," « tout ce qui_,a pour but de viô-

« là l'indépendance de,l'ordre de Malté ne sera 

' LettreMde lord Withworth, du 9 avril. 
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• jamais consenti par le gouvernement français. 
u Tout ce qui peut convenir ou être agréable au 
• gouvernement anglais, pour terminer les pré-
« sentes difficultés , et qui ne serait pas con-
« traire au traité d'Amiens, serait agréé par le 
• gouvernement français, qui n'a aucune objec-
• tion à faire à cet égard. Les motifs'de la con-
« vention particulière seraient ren ferm és dans le 
a préambule, et porteraient sur les griefs res-
« pectifs sur lesquels les deux gouvernements 
• croiraient avoir besoin de s'entendre. » Cette 
disposition, exprimée par le gouvernement fian- 
çais ; ouvrait la porte à des explications qui au 
raient semblé pouvoir rapprocher les esprits, et 
tout espoir rie paraissait pas perdu. 
La' question en était là lorsque, de part et 

d'autre, il survint de nouveaux motifs de plainte" 
Une croisière anglaise s'était montrée, sur les 
côtes de Hollande, annonçant l'intention' d'em 
pêcher la. sortie deytoute expédition française e 
elle avait jeté quatre-vingts* brigands sur la côté 
entre Ostende et Dunkerque. Un brick, mouillé 
clans la rade d'Ostende, avait forcé une clâoupè 
française' de porter à terre un certain nombre 
d'individus de tout pays, ayant servi sous les 
drapeaux anglais. De pareils actes n'étaient rien 
moins que "conformes à l'état de paix encore 
subsistant; mais un fait bien plus grave, dont 
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alors on reçut la nouvelle , était le contre-ordre r 

britannique qui avait empêché l'évacuation du 

cap de Bonne-Espérance. La même défense avait 
été faite pour toutes les colonies qui n'avaient 
pas été restituées encore. Elle, empêcha aussi la 
restitution de Gorée. Tout était nouveau et bi-
zarre clans les procédés de l'Angleterre. Pour 
elle la paix d'Amiens n'avait pas eu le caractère 
d'une paix véritable. C'était par une capitula-
tion que les troupes anglaises, déja en partie 

sors es du cap de Bonne-Espérance, y étaient 
rentrées. En pleine paix"des capitulations! di-
sait le gouvernement français ; et en effet, d'a-
près une telle conduite, il avait droit de se  { 
plaindre. Il le fit, mais sans violence ,- sans me-

Dace , et se contenta des explications qu'on voti-
lut bien lui donner. Il contremanda même le dé-

part d'une expédition préparée pour la Loui-
siane; l'Angleterre n'était pas aussi facile à calmer. 

F"  La gazette de Hambourg ayant, dans les pre-
nners jours d'avril, publié un article renfermant 
un commentaire sur le message du roi d'Angle-
-terre au parlement, publication que l'on présu-
mait avoir été faite sur la réquisition du ministre 

Ce contre-ordre était du 3i octobre; le ministère anglais 

prétendit qu'il avait, le iG novembre, envoyé un nouvel ordre 
de restitution.  a 

f 
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de France âupre5 &s villes anséatiques, lord 

Withwôrth--fit grand bruit. de cet incident. On 
le déconcerta un peu en lui répondant que , si 

la conduite dü ministre de France inculpé avait 
été telle qu'oǹTannonçait, «il serait désavoué, 
'« et que l'Angleterre pouvait -attendre toute 

sorte de satisfaction. » Mais ces susceptibilités 

de l'Angleterre, cette importance affectée mise 

à des accessoires, n'avaient d'autre but que d'as-
surer le succès de son objet principal. Dans le 

même moment, lord_Withworth était chargé de 
déclarer au gouvernement français « qüe sâ Ma= 

Jeste serait disliosée , d'entendre à un arrange-
« ment par lequel l'île de _ 1alte resterait en sa 

a possession un nombre d'années déterminé, et 
-,à-se  départir en conséquence de sa demande 

«d'une occupation perpétuelle, pourvu que le 
« nombre d'années ne fût pas moindre de dix, 
et que sa Majesté sicilienne pût être déterrai-

« née à- céder l'île dè Lampëdosa pour un equi-

« valent convenable. Cette proposition admise, 
'« l'île de Malte, après ce terme., serait remise 
�« aux habitants, et reconnue État indépendânt.'_» 

tte déclaration du gouvernement Ïl y avaitdans ce   
b̀ritannique trois questions graves demande de 
l'île de Lampedosa, appartenant au roi de Na-

' Lettred e lord Hawkesbury, du z3' avril. 
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pies; abrogation de l'article i o du traité d'Amiens, 
et déplacement de souveraineté relativement à 
Malte, puisqu'on demandait qu'à l'expiration des 
dix années, elle fût remise aux habitants, et non 
à l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem; mais, toute 
autre considération mise à part, qui peut douter 
qu'une. possession de dix ans ne dût se changer 
en possession perpétuelle? et si, les dix ans 
écoulés , on Aevait en réclamer la restitution , 
n'est-il pas évident qu'alors l'Angleterre répon-
drait en style lacédémonien : Venez la prendre. 
Sur la communication donnée au gouvernement 
français de la proposition britannique, M. de 
Talleyrand déclara « que le premier consul -ne 
_« pouvait,:, sous aucun terme, adhérer à la pos-

« session de Malte, soit perpétuelle, soit tem-
poraire ; que son objet était l'exécution du 

c traité, d'Amiens, et que, plutôt gcie de se son-
« mettre à..l'arrangemént proposé, t i l  aimerait 
« mieux que nous gardassions pour jamais l'ob-
« jet en dispute, par la raison que, d'une part, 
« il y aurait générosité et magnanimité, ét que, 
« de-l'autre , il n' aurait. que de la faiblesse et 
« de la coercition; qu'en conséquence sa réso-
«ldtion était prise , et que de qu'il avait àpro-
« poser, était la possession que nous demandions 

Lettre de lord Withworth, du 23 avril. 
1 

t 
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• « de l'île de Lampedosa; ou de toute autre de 
« celle des trois ou quatre petites îles qui sont 
« situées entre Malte et la côte d'Afrique. » 
Ni Lampedosa, ni aucune autre île ne pou-
vait remplacer Malte aux yeux de l'Angleterre. 
Lord Withworth eut donc ordre de remettre son 
tiltirnaturn, et de partir si les conditiôns.n'en,, 
étaient pas immédiatement acceptées. 
Cet ultimaturn, qui, contre l'usage, ne'fut 

point délivré par écrit, consistait dans les de-
mandes suivantes : -

I° cc Que sa Majesté britannique puisse con-
« sèrver ses troupes à Malte pendant dix ans. 
2° « Que l'île de Lampedosa lui soit cédée en 

• toute souveraineté. 
3° « Que les ,troupes françaises évacuent la 

« Hollande. 
« Si , dans sept jours, il n'avait pas été signé 

« rine convention sur ces bases, lord Withworth 
« devait cesser sa mission et retourner à Lon-
cc  » 

La conférence dans laquelle l'ambassadeur 
britannique avait notifié au ministère français 
cet_impérieux et extraordinaire ultimaluin'était 
du 26 avril. M. de Talleyrand y répondit , le 2 
mai, dans les formes usitées, par la déclaration 
suivante 
« L'île de Lampedosa n'étant-point à la France, 
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il n'appartient au premier consul ni d'accéder 
ni de se refuser au désir que témoigne S. M. 
britannique d'avoir cette île en sa possession. 
« Quant à l'île de Malte, comme la demande 
que fait à cet égard S. M. britannique chan-
gerait une'disposition formelle dis traité d'A-
miens, le premier consul ne peut d'abord que 
« la communiquer à S. M. le roi d'Espagne et à 

cc la république batave, parties contractantes au-
« dit traité, pour connaître leur opinion; et de 
« plus, comme les stipulations relatives à Malte 
« ont été garanties par leurs majestés l'empereur 
« d'Allemagne, l'empereur de Russie et le roi de 
« Prusse, les puissances contractantes au traité 
« d'Amiens, avant d'arrêter aucun' changement 
« à l'article de Malte, sont tenues de se concer-
« ter avec les puissances garantes. » 
Relativement à l'évacuation de la Hollande , 

le gouvernement_ français, répétait de nouveau 
que cette évacuation ne souffrirait aucune diffi-

culté dès l'instant que les stipulations du traité 
d'Amiens, pour chacune des parties du monde, 
auraient reçu leur exécution. 
--Unetelle réponse étant loin de satisfaire aux 
vues de l'Angleterre, lord Withv<rorth, le 3 mai, 
demanda ses passe-ports. Au lieu de les lui en-
voyer, M. de Talleyrand lui annonça le même 
jour qu'il aurait le lendemain une communica-

5 J . 
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tion importante à lui faire. En effet, le 4, il lui 
remit une note qui tendait, par un terme moyen, 
'à concilier les intérêts et la dignité des deux 
pays. « S. M. britannique , disait le ministre 
« français ; a. paru croire que la garnison napo- 
litaine, qui devait être établie à Malte, ne pré- 

« senterait pas une force, suffisante pour assûrer 
« véritablement l'indépendance de _cette île.-Ce. 
« motif étant le seul qiù puisse au moins expli 
« quer le refus qu'elle fait d'évacuer i'îlé,=le pre- 
« mier consul est prêt à consentir que l'.île de 
«- Malte soit remise aux mains d'une des trois 
« puissances qui ont garanti son indépendance, 
« soit l'Autriche, la Russie ou la Prusse.,ï..» Cet 
expédient ne convenait pas plus qu'auçun•autre 
au gouvernement britannique. L'Angleterre von-
lait Malte pour l'Angleterre.. Elle se souciait peu 
de voir cette île dans les mains de telle ou telle 
autre puissance, quelle qu'elle fitt; mais la,,pro-
position était embarrassante. Elle répondit que ; 
dans l'état actuel de l'Europe, l'empereur .de 
R,t.issie , serait le seul souverain que S. IU. bri-
tannique consentirait à voir temporairement en 
possession de l'île; mais « la proposition du goti-
« vernement français ayant, disait-lord- With-
worth dans sa note du. ,Io mai, été trànsmise 

4   ̀Lettre de lord Hawkesbury , en, date du 7 ruai. =̀f 
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par lui'à sa cour, avait été jügéé imprâticable 
(c par le -refus r de S..11. l'eniperetir de Russie de, 
a s:r ,prêter, et en r) ême temps au-dessous des 
justes prétentions de S: M.' britannique. » La 

seule concession que l'Angleterre daignait faire, 
par ménagement pour l'honneur du premier con-

sul, était que.la stipulation, qui assuéerait aü gou- 
vernement anglais la.possession dé Malte pendant 
dix ans, serait renfermée dans- un article secret. Il 
était prescrit à lord Withworth de ne pas rester a'' 
Paris plus de trente-six heures-après la récep-
tion de la dépêche 2 qui l'informait de ce singu= 
lier trait de condescendance dû gouvernement 
anglais. 

Le . xi mai, cet ambassadeur ettt avec M. de 
Talleyrand une conférence dans laquelle il lui 

remit une'-noté datée _dé la veillé et le projet de 
convéniion dans sa rédaction nouvelle. Après en 
avoir pris" connaissance, M. de Talleyrand de-

Ce passage renfermait une assertion mensongère que nous 

verrons bientôt démentie.-Aussi le ministère anglais eut-il soin 

de le supprimer dans le document communiqué.aux chambres] 

et d'omettre tout entière la réponse de M. Talleyrand en date 

du 12 mai, qui portait sur l'assertion contenue dans le passage 

supprimé. Ainsi, au tort d'un mensonge envers là France; le mi-

nisière ânnlais joignait celui d'une altération grave , d'uit véri— 

table faux, dans les communications données au parlement. 

' Dépêche du 7 mai ci-dessus mentionnée. 

5. 
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manda à lord Withworth « s'il se croyait autorisé 

« I par ses instructions à conclure avec lui une 

« convention formée sur les bases du projet 

anglais, et même qui étendrait ces bases, puis-

que le premier article de cette convention as 

« surerait à l'Angleterre la possession perpé-

« tuelle de Malte en retour d'une compensation.» 

C'était une voie nouvelle. ouverte pour un rap-

prochement. En procédant d'après ce principe, 

il y aurait du moins une sorte d'égalité entre les 

deux parties. Quoique lord Withworth com� 

mençât par déclarer que « très-certainement il 

« n'était pas autorisé à prendre aucun engage-

« ment de cette nature, puisque ce serait faire 

« une négociation d'échange d'une négociation 

• de satisfaction et de garantie, » il finit parAe-
mander « que M. de Talleyrand s'expliquât sur 

« la nature de la demande qu'il avait à faire; 

« mais, continue cet ambassadeur, il ne put ou 

« ne voulut s'expliquer. » Un convint cependant 

qu'il serait remis une proposition à l'ambassa-

deur britannique, mais sur ces entrefaites arriva 

un courrier de 'Pétersbourg qui replaça la dis-

cussion -sur le terrain où èlle était avant cettë 

conférence. 

L'Angleterre avait commis au moins une im-

' Lettre de lord Withworth du ri -inai. 
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prudence, en répondant à l'offre de remettre 
Malte dans les mains de la Russie, par l'alléga-
tion d'un prétendu refus de l'empereur Alexan-
dre de s°y prêter. Cettè assertion hasardée se trouva 
tout d'un coup formellement démentie. Une com-
munication officielle de M. de Markof fit con-
naître au gouvernement français que l'empereur 
Alexandre confirmait la garantie qu'il avait Béja 
donnée, et que S. M. Impériale accepterait la de-
mande de médiation qui lui aviiit été faite par 
le premier consul, si les deux puissances y avaient 
recoûrs. Par cette nouvelle, qui eût pu être dé-
cisive pour la paix, si l'Angleterre n'eût pas été 
résolue à la guerre , l'état de la question se 
trouvait complètement changé.Le ministère fran-
çais se hâta de convaincre l'ambassadeur britan-
nique de l'erreur où était son gouvernement â 
l'égard des sentiments du cabinet de Pétersbourg,. 
-erreur constatée par une déclaration authentique 
de l'ambassadeur russe, cc d'où il résulte, ajour 
(c tait M. de Talleyrand, qu'il est impossible de 
« concilier la dernière transmission faite par 
ic son Excellence lordWithworth avec la nouvelle 
cc confirmation qui vient d'être acgaise des dis-
cc positions de S.'-M. l'empereur de Russie , et 
cc qu'on ne peut se refuser à croire que S. M. 

' Note du 1.a mai. 
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• britannique, mieux informée, sera elle-même 
a empressée à faire donner à son Excellence 
• M. l'ambassadeur des instructions différentes 
cc de celles qu'il a reçues et communiquées au 
nom de son gouvernement. » L'Angleterre ne 

voulait pas plus de la médiation que de la ga-
rantit de l'empereur Alexandre; et lord With-
worth, malgré l'importance du fait nouveau qui 
lai était notifié, sans entrer dans aucune expli-
cation, persista dans la demande de ses passe-
ports. Ils lui furent accordés. 
Le 13 mai, avant son départ, il lui fut remis, 

comme dernier ,gage du désir qu'avait. la .France 
de conserver la paix, une note renfermant la 
récapitulation de tout ce qui s'était passé. entre 
les deux pays depuis le message du roi, en date 
du 8 mars. Cet exposé de faits mettait en con-
traste la France disposée à tous les moyens d'ac-
commodement , hors la violation du traité d'A-
miens, èt. l'Angleterre ne voulant d'autre trans-
action que celle qui se fonderait sur la violation >,  _..  . 
de,ce traité. Si, en rapportant les actes :hautains 
du gouvernement anglais, j'ai, pour éviter d'inu-
tiles répétitions, omis les,_ reproches de= même 
nature faits à la France, sur quelques paroles 

t 

du premier consul, j'aurai soin , en rendant 
compte des débats du parlement britannique , 
de produire ces imputations qui s'y montreront 
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alors dans toute leur énergie et toute leur 

âpreté. Quoi qu'il en puisse être, de l'aveu de 

l'Europe entière, les formes, dans cette circon-

stance, n'étaient pas du côté de l'Angleterre. Né-

gocier par des armements, ne dévoiler ses de-

mandes qu'après avoir mis en avant la force qui 

les exige, imposer un ultiinatzim de sept jours, 

un autre de trente-six heures; et, contre toutes 

-les règles,--uri ultimatum verbal , alléguer des 

-assertions fausses, et, quand la faussété en est 

d̀émontrée, se taire, cesser toute négociation, 

brusquer la déclaration de la guerre, tous ces 

traits sont sans justification, surtout à l'égard. 

d'un État de premier rang comnïë la France. 

'Après une vigoureuse réfutation des prétentiolis 

anglaises, la note française ilu i2 mai, tout -en 

-opposant une, juste fierté aux procédés dont elle 

signalait l'insolence, voulant- laisser encore une 

voie ouverté au rapprochement , se -terminait 

-ainsi-: <,Èe soussigné est donc chargé de décla-

«̀rer à son Excellence- lord Withworth qu'au-

« cane communication, dont lé sens et lès for-

« mes ne s'accorderaient pas avec les° usagés 

• observés entre les grandes puissances, et avec 

« le- principe de la plus parfaite égalité entre 

• l'un' et l'autre État , ne sera plus admise en 
-i France ; =  -  �- 

.«'=Que rien ne pourra -obliger le gouverne-
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« ment français à disposer de pays qui ne lui 
appartiennent point , et qu'il ne reconnaîtra 

« jamais à l'Angleterre le droit de violer, en 

« quelque point que ce soit, les traités qu'elle 
« aura faits avec lui. 

« Enfin, le soussigné réitère la proposition de 
« remettre Malte entre les mains de l'une des 
« trois .puissances garantes , et , pour les autres 
« objets étrangers au traité d'Amiens, il renon-
« velle la déclaration que le gouvernement fran-

cc  est prêt à ouvrir une négociation à leur 
« égard. » 

Cette dernière proposition de la France et 
l'offre de médiation de la Russie n'étaient plus 

que des chimères auxquelles les amis de la paix 
attachaient en vain un reste d'espérance. L'An-
gleterre, pressée de rendre toute médiation im-

possible, avait précipité le commencement de 
la guerre. S. M. britannique, en informant-les 
Chambres , par un message du 16 mai, du rap-
pel de lord Withworth et du départ du général 
Andréossy, avait, suivant les termes usités, ré- 
clamé le zèle et l'esprit public de ;ses fidèles su-
jets pour défendre contre l'ambition de la France 
les droits de sa couronne et les intérêts de ses 
peuples. Déja même, avant cette démarche•of-
facielle , des lettres de marque avaient été exilé- 
(liées aux bâtiments anglais, et, selon la sauvage 

s 
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méthode du gouvernement britannique, les hos-
tilités avaient précédé la rupture officielle. 
On soupçonna dans le temps que j Envoyé de 

Russie, le comte de Markof, plus disposé à 
servir l'Angleterre que la France, àvait différé 
de vingt-quatre heures la communication de 
l'offre de médiation faite par l'empereur Alexan-

dre, en sorte que, cette communication n'ayant 
été donnée qu'après la cessation de tous rapports 
personnels entre M. de Talleyrand et l'ambassa-
deur britannique, ce dernier, qui avait, pour la 
troisième fois, demandé ses passe-ports, prit se 
dispenser de répondre à l'information qui lui 
fut donnée par le gouvernement français. Le 
soupçon, même en le supposant. injuste, et.il 
fut conçu ailleurs qu'à Paris 11, fait connaître 
quelle était l'opinion établie sur_ les dispositions 
et le caractère de M. de Markof, ainsi que sur 
l'insubordination de la diplomatie russe.-Il était 
-notoire qu'alors, malgré l'intérêt sincère mis au 
maintien de la paix par l'empereur :Alexandre , 
ses trois ambassadeurs, Markof à Paris, Simon 

' Telle est la défiance qu'inspire ici M. de Markof, qu'on ne 

doute nullement qu'il ne soit homme à faire pârt à lord With-

worth des ordres qu'il a reçus , et à en suspendre l'exécution, si 

ce retard convenait mieux à l'Angleterre. 

Lettre rle M. -Pignon datée de Berlin, le 28 floréal 

an .XI (1 8 niai t 8o2).  ; 
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Woronzof. à Londres, et Rasumowski à Vienne, 
étaient des artisans avoués de discorde et de 
guerre. Averti à temps, le ministère britannique 
s'était, én accélérant l'explosion , épargné l'em-
barras de:se refuser-à une médiation qui venait 
elle-même le chercher. 
Lorsque le gouvernement fiançais, en réponse 

aux demandes de l'Angleterre , voulait en réfé-
rer aux puissances garantes, ce n'était point de 
sa part un subterfuge, c'était l'accomplissement 
d'un juste devoir. Dès le 6 octobre, l'Autriche 
avait accepté la garantie de l'article ro du traité 
d'Amiens. L'accession de la Russie au même ar-
tiéle, accompagnée seulement d'une légère rnn- 
dification qu'avait aussitôt acceptée le -premier 
consul, remontait -au I2  novembre. Au com- 
mencement- d'avril, la cour de Prusse avait fait 
connaître à Londres-qu'elle adhérait à la modi-
fication proposée par la Russie; mais dominée 
par les nécessités ministérielles, l'Angleterre ne 

tenait nul compte des engagements pris par les 
puissances garantes , et se faisait un jeû'de rom-
pre un traité dans lequel ces puissances étaient 
intervenues, sans s)assujétir'à des il 

 1  

préalables avec elles. 
Ainsi, malgré la préférence qu'il eût donnée à 

la prolongation de la paix, le -ministère , ne se 
croyant pas assez fort contre.-la nouvelle Opposi-
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tion , à moins .qu'il ne pût -s'armer contre elle de 
l'acquisition -dé Malte, ne songea�,plus qu'à pré-
cipiter lé mouvement de la guerre, sans vouloir 
_entrer dans aucune des voies que la France lais-
sait ouvertes à un rapprochement. Après avoir 

suivi sa marche, dans ses discussions avec la 
France, nous verrons par les débats du parle-

ment quelle était sa position à l'égard des divers 
partis qui divisaient les chambres. 
Les papiers soumis au parlement ne paraissant 

-pas renfermer des informations suffisantes, lord 
Grey demanda des documents confirmatifs- dés 

assertions ministérielles sur les violences qu'on 
disait avoir été exercées en France à l'égard des 

Anglais et des propriétés anglaises; sur les dis-

,cussioiis relatives à, l'envoi d'agents commer> 

ciaux de France, .dans plusieurs .ports de ,la 

Grande-Bretagne, .et sur, divers. autres objets 
présentés comme ayant influé sur la- détermina= 
tion de la guerre. Pour écarter cette proposition, 

lord gl.awliesbury allégua le .singulier prétexte 

• qu'aucun de ces points n'était de lui-même la 

• cause de. la guerre, mais que réunis, ils for-
« maient ensemble une masse d'agression qui 
« justifiâit la conduite des ministres de S. M. . . 
« I1-n'était pas nécessaire que la France refusât 

a positivement satisfaction. Si elle l'éludait con- 

« stamment, il y avait bien de sâ part évidence 

� G 
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« d'une disposition hostile. » D'après ces pre-
mières paroles du ministère, il est aisé de re-
•connaître que, même l'intérêt des ministres mis 
à part, la guerre rie se décide point par un 
-principe de justice, mais par un principe d'uti-
lité. C'est en effet le point seul d'utilité qui sera 
invoqué par presque tous les orateurs, et le mi-
nistère lui-même n'affectera pas à cet égard de 
déguisement. 

Lord Pelham avoue que le trait saillant dans 
les derniers débats avec la France, 'a été l'île de 
Malte; que c'est au moment où l'évacuation de 
Malte- a été demandée d'une, manière péremp-
toire par le gouvernement français, que le mi-
nistère de S. M. a cru devoir relever tous les 
actes de ce gouvernement depuis la signature 

de la-paix, et insister sur la conservation de 
cette île «absolument nécessaire à ce pays comme 

« gage de sécurité contre les desseins de la France 
« à Pégard de l'Égypte, depuis que , par la des-
« truction de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, 

il avait, été impossible, d'exécuter exactement 
« sous ce rapport les stipulations du traité.» Les 
ducs de Cumberland et de Clarence, plus occu-
pés de l'honneur national que des détails de la 
négociation , se livraient à toute l'énergie de 
leur ressentiment contre l'homme qui avait osé 

dire que l'Angleterre, ne pouvait pas lutter seule 



[1gO3,]  D'ANGLETERRE.  77 

contre la France, qui avait traité de bagatelles 

la possession du Piémont et de la Suisse, comme 

des faits qu'on avait dû prévoir avant la, signa- 

tore du -traité , et ils concluaient que -l'Angle-

terre devait garder Malte pour prouver que la 

génération actuelle n'était pas indigne de ses an-

cêtres. a Garder Malle, dit lord Mulbrave , est 

« un droit que. nous donne l'oppression exercée 

« par la France sur les puissances du continent. 

« Suivant la lettre du traité, nous devions ren-

« dre Malte à l'Ordre, mais l'Ordre a été détruit 

« par la France, il a perdu ses propriétés et ses 

« priviléges. Il a été nommé un grand-maître, 

« par qui ? Par le pape qui lui-même est un 

« vassal de la France. Livrer Malte à ce grand-

« maître, serait livrer à la France la possession 

« de l'Égypte. Si les ministres eussent plus lonb 

« temps supporté l'insolence du 'gouvernement 

« français, ori leur eût envoyé Napper-Tandy 

«,comme agent commercial, et Arthur O-Connor 

« comme proconsul de la Grande-Bretagne. » La 

même franchise éclatait dans les expressions de 

lord Melville. Il se réjouissait « que la négocia-

« tion relative à Malte fût à son terme, que le 

« traité fût sur ce point une lettre morte , les 

« actes de la France ayant rendu son exécution 

« impossible. C'est pour -l'Angleterre qu'il faut 

« garder Malte et non pour les autres. Il était 
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« heuretax de pouvoir dire que c'était pour 

« Malte seule que la guerre était résolue. » 

Après des déclarations semblables, il ne restait 

plus rien à ajouter pour les chefs de parti, et, 

cette fois, le discours de lôrd Grenville parut 

faible et pâle à côté de ceux des hommes qùi 
marchaient sous sa bannière. 

Il en fut de même de celui de M. Pitt dans la 

chambre des communes. «Il y avait, selon lui, 

« des preuves d'hostilité tellement évidentesde la 

« part dé la France, que l'Angleterre était justifiée 

« d'être restée saisie de Malte pour sâ sûreté. » 

Le rapport du colonel Sébastiani, les circons-

tances de sa mission , l'aveu délibéré et formel 

de Bonaparte qui-avait dit, dans sa conversation 
avée lord Withworth, que tôt ou tard l'Égypte 

appartiendrait à la France, étaient alitant d'actes 

qui rendaient la guerre légitimè. Il rappela aussi 

la réunion du Piémont =, l'influence exercée par 

la France dans la distribution des indemnités en 

Allemagne et la médiation de la Suisse. «Si nos 

« efforts , • ajoutait-il , ont été, dans la dernière 

«"guerre prodigieux et sans exemple, ceùx -que 
« nous aurons à faire dans la guerre nouvelle 

M. Pitt qui �_ en i 8o3, voit dans la réunion du Piémont à 

la France, l'un des griefs capables de justifier la guerre, oublie 

qu'il avait lui-même regardé cëtte réunion coâime consommée 
zlès°18oz. Tel 
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« devront les surpasser encore. » En présageant 
ainsi la nécessité d'une grande vigueur de moyens 
et du déploiement de mesures inouïes, M. Pitt 
offrait. à ses partisans une nouvelle occasion de 

répéter que lui seul était capable de pourvoir à 
ces mesures et à ces ressources éxtraordinaires.i 
Séparé de la cause du ministère'dont il avait été 
quelque temps le soutien, M. Pitt était resté muet 
dans les discussions qui avaient suivi des deux 

messages du 23 novembre et due8 inars. Son si-
lence n'avait pas été -une calamité publique, mais 

une calamité ministérielle. Il deviendra bientôt 

offensif pour les ministres autrement que par son 

silence. Plusieurs orateurs, MM. Thomas Gren-

ville, Elliot, Dallas, SergeantBest et Peéle se dis= 

tinguèrent par la force de leurs sorties contre lâ 
France et contre le ministère. î Non seulement. 

« Malte, disait l'un I, mais là plus petite ile dti' 
« monde serait un sujet stiffisant de guérre', si 

• elle était demandée -̀ aussi péremptoirement 

« que Malte l'a été par la France. »  «'Çé n'est 
« pas tant le rocher de Malte qui est en ques-

« tiou , disait un autre 2, que lé rochés de la' 
« constitution anglaise. », Au milieu de-ce dé-

chaînement de passions qui prenaient peu la 

'Al. Seijeant Best.  1 

M. Peele.  -  z 
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peine de se déguiser, la modération et la sagesse 
trouvaient encore, quoiqu'en petit nombre, de, 
courageux organes. 
Lord Stanhope faisait observer que l'on par-

lait beaucoup de ce qu'avait gagné la France et 
que l'on se taisait sur ce qu'elle avait perdu. 
« Au moment de la conclusion de la paix, elle 
« était défia en possession de la Hollande et de. 
« l'Italie , mais elle était de plus en possession 
« de Saint-Domingue qu'elle a perdu depuis. Si 
« elle eût conservé Saint-Domingue, nos Golo-
« nies dans les Indes occidentales eussent été 
« dans le plus grand péril. Ati reste, continuait-
« il., Bonaparte a offert de nous céder Malte à 
« perpétuité , moyennant une compensation. 
« N'eût-il pas été juste de donner suite à cette 
• proposition qui eût pu être un moyen d'ac-
a tord entre les deux pays?» Le marquis de. 
Landsdown trouvait que les affaires de l'Italie , 
de la Suisse et les autres griefs reprochés à la 
France regardaient beaucoup plus l'Autriche et les 
diverses puissances du continent, que_ la Grande-
Bretagne. Un sentiment plus vif d'équité et'de 

On ne doit pas perdre de vue que l'Autriche et la Prusse ont 

garanti à la France l'état de ses possessions en Italie; la Prusse 

par son traité du 23 mai i8o2,1'Autriche par une convention 

du 26 décembre de la même année.  Er 
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-droiture se faisait encore remarquer dans le dis-

cours de lord King. Il pensait que le désir de 
garder Malte ne pouvait pas créer pour l'Anglè-

terre cc le droit de corriger les erreurs d'un traité 
« par la rupture de ce traité ; » et comme il 
était manifeste que ce n'était pas la France qui 
voulait la guerre , il demandait par amendement 
« que les expressions qui imputaient trop vi-
• vement à la France le crime de la rupture 
«' des traités fussent supprimées du projet d'a-
«̀ dresse qu'il s'agissait de présenter au roi. » Le 
nombre des pairs qui votèrent contre l'adresse 
ne fut que de dix, mais ces dix personnages , 
ont des droits à l'estime de l'humanité et surtout 
de la nation française. 
Dans la chambre des communes, le bon sens 

et le bon droit n'avaient pas de moins dignes in-
terprètes. Suivant M. Withbread , il était assez 

oiseux de s'étendre sur une foule de prétendus 
griefs, lorsqu'on avouait que « si la France eût 

« permis à l'Angleterre de garder Malte, tout 
« eût été à merveille, » et tous les griefs se 
serâient évanouis. Tous les motifs qu'on alléguait 
aujourd'hui pour autoriser la guerre, on aurait 

C̀'étaient :les ducs de Bedford et de Leinster, les comtes 

ïle Derby; Cowper, Besborough, Thanet, Albemarle, Stan-

hope, Guidford et lord King. 
III. -  6 
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pu les alléguer, l'année précédente, pour se re-

fuser à la signature de la paix. Il était digne de 

M. Fox de porter plus loin encore l'esprit de 

justice et de vérité. Après-être convenu de la 

justesse de quelques uns des reproches qui pou-

vaient. être faits à la France, il s'étonnait que l'on 

se récriât Si vivement-sur l'orgueil et la hauteur 

du premier consul, « après que, dans sa couver-

« sation avec lord Withworth, parlant de l'idée 
« d'une invasion, il avait lui-même avoué. qu'il 

« y avait cent chances contré une et qu'il, dé-
sespérait presque de la possibilité du succès. 

«' Le désir de posséder l'Égypte ne pouvait pas, 

«'de la part du premier consul, être pour nous 
une cause de guerre, ou bien nous n'aurions 

« jamais dû être en paix avec la maison de Bour-

« bon. Quant au système général d'agrandisse-
ment de la France, nouss n'avonsF pas,plus�le 

«,droit de nous en -plaindre , que. la France 

« n'a droit de se plaindre de notre agrandis-

« sement dans l'Inde, à moins que poùr notre 
«'excuse nous ne disions comme cette dame à 

« laquelle on reprochait quelques écarts :-Non 

« pas, sur mon honneur, de ce côté-ci du cap 

« de Bonne-Espérance... Que signifiait la mis-
« sion du général Sébastiani 1 Après la paix 

,c d'Utrecht, le gouvernement français avait de 

« même mis en oeuvre de semblables mission-
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« naires. Al. Fox blâmait les ministres d'avoir 
« laissé s'accumuler des affronts de détail, sans 
a en demander satisfaction , pour finir par une 
« guerre fondée sur le principe d'une avidité 
« honteuse qui ne nous permettrait pas de trou-
« ver d'alliés sur le continent. Il était effrayé 
« d'entendre les développements de force inu-
« sités que réclamait un membre de l'ancienne 
« administration (M. Pitt) , qui , non content 
« d'avoir amassé sur la tête de la nation un si 
« énorme fardeau, la menaçait encore d'ajouter 

« deux ou trois cents millions â sa dette, et ce-
« la uniquement pour Malte sans aucun intérêt 
« généreux et général pour l'Europe.» Ces nobles 
accents retentissaient sans fruit dans le parle-
ment britannique. ]dans la séance du 9,7 mai, le 
même orateur tenta un dernier effort, qui fut 
également inutile. Il fit la proposition d'une 
adresse au roi pour demander que le gouverne-
ment profitât de l'offre de médiation faite par 
l'empereur de Russie. « Si cètte, médiation, ac-
« ceptée par l'Angleterre", devait échouer par 

« l'injustice des prétentions dë la France , du 
« moins, dans la poursuite d'une guerre néces-
« safre, le gouvernement- anglais aurait en sa 
« faveur l'appui de cette grande puissance mé-
« diatrice et l'opinion publique de l'Europe et 
« du monde. » Cette proposition fut facilement 

6. 
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écartée. D'après lord Hawkesbury, l'offre de mé-
diation riisse n'avait ét$ faite qu'en des termes 
généraux , après que la négociation était rom-

pue et que lord Withworth était près de quitter 
Paris. 11 ne croyait pas cjue l'idée de se servir de 
la Russie comme intermédiaire dans clos diffé-
rents avec la France pût produire aucun avan-
tage, u puisque la France avait positivement re= 
« fusé I d'accéder aux seuls termes que S. M. pût 
u entendre. » A cette déclaration expresse il 
joignit quelques assurances de la disposition où 
était le ministère de ne rien négliger pour con-
server ou rétablir la paix, mais il était trop évi-
dent que ces dernières démonstrations étaient 

maintenant sans valeur et sans sinèérité.Peut-être 
alors ne se trompait-on pas en disant que non-
seulement le ministère voulait Malte, mais qu'a-

vec Malte il voulait encore le guerre. Le .mo-
ment n'était plus où il eût pu impunément 

maintenir la paix. 11 ne maîtrisait-la nouvelle 
opposition qu'en faisant par lui-même ce qu'elle 

voulait faire. Encore s'il prolongea quelque temps 
son existence, il ne fit que la traîner pénible-
ment, harcelé sans cesse et sans pitié jusqu'au 

jour de sa chute. 

While France positively refused to accede to the only ternis 

wich his maiesty.could listen to.  - 
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A peine la guerre était-elle déclarée contre 

la France , qu'un violent assaut fut dirigé dans 

les cieux chambres contre les ministres. Si Vat-

taque et la défense ne furent pas très-fidèles aux 

lois du bon goût et de la politesse, du -moins ne 

manquèrent-elles pas de franchise. « Quelles que 

« soient, disait-on ' d'une part, les vertus pri-

« vées des ministres, le manque de capacité est 

« un crime de haute trahison dans les hommes 

« qui dirigent les affaires supérieures de l'État.» 

il est, répondait-on de l'autre' côté, impossible 

de contenir son indignation a quand on voit des 

« hommes dénués de tout talent faire ainsi le 

« procès aux ministres, et l'ignorance persorrni-

« fiée décider du degré_ de mérite et de connais- 

« sance des autres. » 

Dans la chambre des communes, il fut pro- 

posé des résolutions tendant à déclarer qu'une 

administration -faible ne suffisait pas aux diffi-

cultés du temps, et à prononcer la censure (le� la. 

-conduite du ministère. Ce fut le moment pour 

les amis de M. Pitt de déclarer que, (]airs.> les cir-

constances graves où l'on se trouvait ,̀ l'intérêt 

public appelait à la direction des' affaires les 

plus hautes capacités , seules eu état de sauver 

 ̀L.è uciïulc dé-Cbcruarvon. 

_.: ' Lord Ellcnl)orough., 
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le, pays. Un sentiment de pudeur eût dû, en cette 

oceàsion , imposer silence à M. Pitt , mais l'élé-

vation et la délicatesse de l'aine n'étaient pas 

ses qualités distinctives. Après avoir , dans de 

longues circonlocutions, fait entendre qu'il ne se 

sentait pas assez éclairé pour prendre parti sur 

les résolutions débattues, il en proposa l'ajour-

iiement. « Il sentait combien il serait pénible 

« pour l'honorable chancelier de l'Echiguier et 

« ses amis assis sur ,le même banc de' rester, 

« sans solution, sous le poids d'une question si 

« importante dans laquelle ils étaient person-

« nellement- enveloppés ; mais quand 1-'intérêt 

« public demandait tant d'autres sacrifices , il 

u fallait aussi savoir lui immoler ses sentiments 

« personnels. » Autant ce procédé de M. Pitt 

était odieux et lâche , autant fut généreuse et 

noble la conduite de lord Hawliesbury. Ce'mi-

nistre repoussàyl'insultante ~pitié qui-offrait:au 

ministère un compromis entre une- censure 

.directe et un acquittement total.... « Il ren-

dait justice à la pureté des motifs qui avaient 

* dicté la proposition de son honorable ami ; 

« mais les ministres ne pouvaient pas rester dans 

la déconsidération d'une censure suspendue. 

« S'ils ne voulaient que conserver le poste qu'ils 

occupent, ils pourraient accepter le triste ex-

« pédient qui leur était offert; mais ni lui ni 
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« 
« 
« 

ses collègues ne désirent y rester, qu'autant 
qu'ils croiront y être utiles. S'ils pensaient avoir 
cessé de l'être, ils déposeraient les sceaux aux 
pieds dé leur gracieux souverain et le supplie-
raient'de leur donner des successeurs.- C'est 
pour ne . pas rester discrédités et avilis qu'ils 
r̀epoüssènt la question préalable, car, ils né 
voudraient pas demeurer une heure de plus 

en fonction , s'ils croyaient avoir perdu la 
confiance des chambres et la bonne opinion 

« du pays. » Tout élan de famé fait impression 
sti'r une grande assemblée. La motion de AI. Pitt 
eut pour elle cinquante-six voix  t'outre elle, 
trois cent trente-trois.  Ainsi une majorité de 
deux cent soixante-dix-sept voix contré M. Pitt 
Ce fait démontre qu'en Angleterre on peut ho- 
norèr le-talent d'tin hot-baie , sans honorer -son 

caractère.  
conduite de M. Pitt en cette circonstance 

fit connaître, cë -que l'on supposait déja, que 
les négociations ouvertes avec lui pour fortifier 
le ministère de son nom et de ses talents Wa- 
vaient -pas eu de suite. Déserteur du parti des 
ministres dont il avait d'abord été le soutien, 
il penchait vers la nouvelle Opposition sans vou-

loir dépendre d'elle. Il formait seul, avec soit 
ambition , un parti séparé, Lorsqu'on l'avait 
soudé sur ses dispositions, A avait répondu qu'il 
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sentait la nécessité d'un ministère fort et vigc,tt- 
reux; que s'il y'était appelé d'en-haut, il -yEi> 
trerait ; que , si on lui demandait avec qui., -ce 
serait de préférence avec lord Grenville et lord 
Spencer, mais sans en faire. ûne condition. Il ne 
fut point appelé d'en-haut, et l'affaire manqua. 
M. Addington , ne jugeant pas pouvoir détacher 
aucun membre de l'Opposition nouvelle, alla ale,. 
mander des auxiliaires à la vieille Opposition ; 
mais la position des ministres était difficile. Dans 
les renforts qu'ils auraient pu trouver,Jls crai-
gnaient de se.donner des maîtres, en sorte qu'ils 
étaient réduits à choisir dans les seconds rangs.. 
MM. Tierney I et Hobhouse, dont s'enrichit l'ad-
ministration , -l'accrurent que médiocrement la 
somme de ses forces.  r, 

En terminant l'exposé des discussions du Par-
lement britannique au moment de la rupture de 
la paix, nô.us devons faire une remarque- , 

sur l'hommage forcé que la haine la plus ani-
mée rendait alors, malgré. elle, au premier con-
sul. Ses-ennemis les plus ardents ne trouvaient-à 
opposer au nom de Bonaparte que les noms de 
César, d'Annibal et d'Alexandre:  
- Après avoir, comme nous-l'avons fait, suivi le, 

"M: Tieriieÿ fut nommé à la place très-lucrative (le trésùriei: 
de la marine.  
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cours de la négociation et les débats _ tiTarlé-

ment, il serait plus qu'inutile de' .nous appesântir 

sur le manifeste publié-au nôm dé S._M.,britan-

riique, attendu que cette pièce ne faisait que ré-
produire longuement :les objets. débattus ét dans 

la négociation et dans les discussions dès deux 

chambres. Si, à défaut de griefs -décisifs, le mi= 

nistère n'avait pas eu .besoin d'entasser îles 
prétextes, on s'étonnerait de :'voir figurer, dafis 

ce manifesté , .les circonstanées les plus lninu 

tieuses, comme, par exemple, les instructions 

données parla France à ses agents commerciaux ; 
instructions traditionnelles qui datent du minis- 

tère de Colbert ; ruais il faut se rappeler que 

la guerre, comme en convenait lord Hàwltesburÿ3 

était une guerre par accumulation. Le système 
du ïninistère avait été de former unè :môntagné 

dé plaintes, afin de pouvoir mettre en présence 

cette nasse,d'urI côté et Malté de- l'autre.. Cédek 

Malte, et la montâglle s'écroule.  Y J 

Il-en étàit de -,même .des fastueuses dérirôns= 
trâtions d'hurrlanité sur lesquelles on fondait le 
refus• de rènvoyer d'Angleterre les' émigrés et 

surtout les chefs -de 'Chouans dont le premier 
consul avait -demandé l'éloignement. -Tout - cet 

échafaudage , de _sentiménts généreux, d'Ull 

inviolable respect pour les droits de l'hos-

pitalité, n'avait d'autre but que d'en faire acheter 

1 
i+ 
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plus cher le renversement. Un seul, mot l'eût 

fait disparaître. (due le premier consul eût cédé 

Malte., et l'humanité, l'hospitalité, eussent aus-

sitôt perdu -tous leurs droits. L'offre formelle en 

avait été faite par le gouvernement anglais. 

I.es écrivains confiants qui font aux cabinets 

l'honneur de croire qu'ils agissent toujours d'a-

près un intérêt bien entendu , ont pensé que 

l'Angleterre n'avait, dans son manifeste, allégué 

tant de fausses raisons que pour dissimuler la 

véritable, et, qu'en réalité ; la cause fondamen-

tale de la guerre était purement commerciale. 

Ils sont partis d'un fait' vrai, savoir, que le 

commerce anglais ayant rencontré, en France 

et sur tout le continent, des entraves impré; 

vues , la production, élevée en =Angleterre- à; vj1 

haut degré , n'avait pas trouvé; dans-„l'état dé 

paix une çoilsammation plus étendue.et plus 

facile',que dans l'état,de guerre. Ils-en ont. con; 

clu que le gouvernement avait été par-là conduit 

à l'idée de sortir d'un état de paix si préjudiciable, 

pour arriver , par _une nouvelle guerre, à une 

paix ̀meilleure. C'était dans ce sens.qu'un mem- 

bre du parlement ,I avait dit.-que- le ministère 

suivait,' «à l'égard des traités, les préceptes d'Hip-

pocrate sur les fractures, préceptes qui con. 

4�n_- 
W   ̀M. courteliay.  ̀Y;. 
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seillent, lorsqu'un membre fracturé a été mal 

remis, de le rompre une seconde fois pour le 

remettre mieux. Sans contredit, la souffrance du 

commerce était une des considérations qui, aux 

yeux des ministres , atténuaient le tort de la 

guerre à laquelle ils étaient forcés; mais il n'en 

est pas moins constant que la guerre en elle-

même n'était pas -volontairè de. leur part, et 

qu'elle leur était imposée par le parti aristocra-

tique. Il leur eût fallu l'acquisition de Malte 

pour dominer à leur tour"ce parti, et lui faire 

supporter la continuation de la paix. I_ « Sì un 

« gouvernement étranger veut quon le seconde, 

« disait-on au général Andréossy, il faut qu'il 

« fasse quelque chose pour ceux qui gouvernent.» 

Ainsi; suivant l'observation de cet ambassadeur-, 

dans le compte rendu' par lui au ministère 

français, « l'Europe serait-de nouveau livrée aux 

« malheurs de la guerre, et peut-être replongée 

« dans l'anarchie, parce qu'on n'aurait pas mis 

« lord Hawkesbury à même de conserver la place 

« de secrétaire d'état. » Il est trop vrai. Les plus 

graves événements n'ont pas souvent une.̀ plus 

haute origine. 'C'est poür se maintenir dans lé 

ministère, que lord. Hawkesbury ëlrlbrasse la 

résolution d'une guerre qui va, pendant douze 

' Dépêche du général Andréossy, en date du i!fi avril. 
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ails, livrer l'Europe à. Napoléon, jusqu'à ce que 
l'Europe livre Napoléon à l'Angleterre. 
-._Si, en traitant, avec des monarques absolus, 
on se'croit obligé à. des ménagements pour les 
passions de léurs favoris et de leurs maîtresses, 
la prudence né, conseille-t-ellè pas de même, en 
traitant avec des gouvernements libres, de faire 
acception des partis, de tenir compte aux minis-
tres de ce qu'ils peuvent et de ce qu'ils veulent, 
et de ne pas imputer au gouvernement les fautes 
ou les hostilités des factions qui s'agitent autour 
de lui? Peut-être eût-il été-sage, de la part du 
premier consul ; de ne_ pas confondre avec les 
dispositlôiis guerrières d'uri parti, l'esprit de 
 ̀modération et dé_ paix. dont étaient animés lord 
Hawlkesbury et M..Addington , ét de faire , à cette 
considération, des sacrifiées dont la conservation 
de ces ministres dans leur poste, et la conserva-
tion délit paix par eux , auraient pu être la réçorn- 
pense. Ce ,fut un tort du premier consul de ne 
pas faire cette distinction, si toutefois, ce qui est 
douteux; le mécanisme intériéur_des gouverne-
ments représentatifs; dont le,jeu se, dévoile au-
jourd'hui'à, nos yeux, frappait alors sesregards 
cbmme il. frappe aujotird'hui les nôtres. -Soit 
m-anque, d'une connaissance exacte de "la vraie 
position où se trouvait le ministère britannique; 
soit exagération d'un rigorisme -qui ne veut voir 

i 
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que les faits sans remonter aux causes , le premier 

consul, dans tout ce qui se passait, se disait, s'im-

primait en Angleterre, ne voyait que le gouver-

nement anglais et semblait supposer que la toute-

puissance résidait dans ce gouvernement, comme 

en France elle résidait dans sa seule personne. 

Cependant, d'un autre côté, il n'était pas impos-

sible que, malgré tous les sacrifices qu'eût pu 

faire le premier consul, le ministère n'eût suc-

combé et la paix avec lui. Dans ce cas la France 
aurait eu de même la guerre, et de plus la honte 

de l'abandon gratuit de ses droits. 

Du reste on ne pouvait pas s'abuser à Paris 

sur la gravité des conséquences qu'une rupture 

devait infailliblement produire, et sous le rapport 

de la lutte entre les deux États commepuissances, 

et sous celui des attaques individuelles auxquelles 

allait être de 'nouveau exposée la personne du, 
premier consul. Par suite de révélations particu-

lières , par suite de l'arrestation des nommés 

Picot, le Bourgeois, et autres,, récemment arriyés 

d'Angleterre en France, la preuve était acquise 

que les projets d'assassinat,formésantérieurement 

contre le premier consul , étaient l'ouvrage plus 

ou moins direct de l'administration précédente. 

On en avait retrouvé la filiation complète depuis 
les agents les plus subalternes jusqu'à. Georges, et 

de Georges à M. Windham. Quoiqu'on n'eût pas 

4 



q4 DANGRRS D'UNT RUPT. POUR L1s 1" CONSUL.  �18os.] 

une semblable certitude à l'égard de l'adminis-
tration actuelle, il était cependant trop mani-

feste qu'en couvrant de sa protection , même 
pendant la paix, des hommes non-seulement 
-capables, mais déja prévenus d'attentats contre 

le chef (lu gouvernement de la France, elle se 
réservait la possibilité de laisser plus tard agir 

ces mêmes hômmes en toute liberté ou même 

de les pousser à de criminelles entreprises. Lacorrespondance du général Andréossy avait plus 

d'une fois signalé les dangers de la guerre, re-

lativement à l'intérêt- général de la nation fran-

çaise, et à l'intérêt privé de son premier magis-

trat. « La guerre, écrivait-il I, sera de la part des 
« ministres une résolution désespérée qui ne les 
sauvera pas; mais cette guerre sera soutenue 
« avec vigueur par la nation qu'il est facile d'é-
« lectriser, et les ressources de la nation sont 

« grandes, sans compter les ressources de Fintri-
« gue et du crime, dont les éléments sont prêts 

« â se réorganiser au premier signal. » x 

-,'Le premier consul est bien averti ; il sait ce 
qu'il doit 'craindre pour la France ; pour - lui-

même; mais s'il ne croit pas que l'intérêt de la 

France lui commande de céder aux prétentions 

anglaises, ce n'est -pas le soin de sa'vie qui l'y 

e� 
�•  ̀Dépêche du 28 mars. 
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déterminera. C'est donc pour Malte, dira-t-on, 

c'est pour un -misérable roc de la Méditerranée 

qne la France va- être précipitée dans de nou-

veaux hasards, dont il est impossible de prévoir 

l'issue ! Ce n'est point pour Malte, c'est pour 

l'intérêt national, pour l'honneur national ; qni 

ne peuvent souffrir qu'un gouvernement étran-

ger s'arroge le droit de conclure et de dissoudre 

les traités selon son caprice et sa convenance. 

« Jamais, avait écrit, le 4 mai, M. de Talleyrand 

« au général .AndréOSSy, jamais nous ne con-

.c sentirons à stipuler une dérogeante formelle 

« au'traité d'Amiens, c'est pour nous la limite de 

« l'honneur... » n Aujourd'hui, disait ce mi-

« nistre dans sa note du I g. du même mois,, la 

c� convenance de l'Angleterre voulait une garantie 

« contre la France,, et elle garde Malte. Autrefois 

« la convenance de l'Angleterre voulut une ga-

« rantie contre la France, et l'on détruisit Dun-

« kerque l Et un commissaire anglais donna des 

« dois dans un pays on flottaient les couleurs 

« françaises! Demain la convenance de -l'Angle-

« terre demandera une garantie contre les progrès 

« de l'industrie française, et on proposera un tarif 

« de commerce polir arrêter les progrès de notre 

« industrie!...» Ces raisonnementsétaientjustes. 

Toute faiblesse d'un gouvernement encourage la 

partie adverse- à plus d'exigence, et, puisqu'il 

1 
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était daüs les destinées de la France d'avoir à 
lutter edntre des ennemis implacables que "sa 
condescendance 'n'aurait fait qu'enhardir , le 
premier consul put penser qu'il était dans la vraie 
ligne dé ses dèvoirs, comme chef d'un grand 
État, en acceptant la guerre plutôt que le dés-
honneur.  
Si j'ai exposé avec une si grande étendue lès 

détails relatifs à la rupture de la paix d'Amiens, 
c'est que cet événement est, pour-le premier 
consul, le point décisif de sa destinée. A dater de 
ce.jour, il.. voit l'Angleterre s'élever devant lui 
comme un cap des Tempêtes, qu'il ne lui sera 
pas donné de franchir. 
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CHAPITRE XXV11. _ :ü. 

ÿ̀=Z>j=r= PÔLITIQUE EXTÉRIEURE.  rlf x 

Situation de la Françe à l'égard de la Russie. -- Acces'sion dé 

la Russie à l'article io du traité d'Amiens. — 1Viesures'da 

premier consul pour le cas (le guerre:" — Prévoyânce d'ob-

stacles à Vienne, ae Pétersbourg et à Berlin.' - Communica-

tions portées, à Pétersbourg par le colonel Colbert.,-_ Offre 

de médiation de-l'empereur Alexand_rè: • —„Offre faite par la 

c' France et acceptée par la Râssié dér eéevôir Malté en¢dépôt: 

—Proposition du premier consul de se soumettre à la décision 

de la Russie. — Réclamations dé la Rüssie pour la' neutralité 

du Nord de l'Allemagne et du royaume de Naples. - Com-

munications du colonel Durcèà Berlin. - Propositions de.la 

Prusse à l'Angleterre à l'égard du Hanovre.  Situation de la 

France à l'égard de l'Autriche.-- Langage de l'emper�ëur 

d'Allemagne. — États secondaires d'Allemagne. — Cour de 

Naples. — Espagne. — Danemarck. — Suèdë: - Refus du 

premier consul de consentir à la neutralité du Nord'de l'AI- 

-r.'lemagne et du royaume de Naples.  Dispositions des esprits 

la- en France:  

POUR ne pas rompre le fil de la négociation 
directe entre la France et l'Angleterre, j'ai laissé 

seulement entrevoir la part d'action que les̀au�-

tres grandes puissances étaient appelées à preif" 

7 

4 
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(Ire â l'exécution (lit traité d'Amiens. On sait 
que, par l'article iod ë cé traité, l'indépendance 
de Malte était placée sous la garantie, non-seu-

lement des parties contractantes, l'Angleterre et 
la France, mais aussi sous celle de l'Autriche, 
la Russie,'la Pr issé èt-l'Espagne. Il fallait donc, 
sur.",cet  article, obtenir l'accession de's quatre 

dernières puissanceq; mais, dans-l'état_ôix se 
trouvait l'Europe, il était évident que l'accession 

-clé toutes -dépendait de l'accession d'une_ seule, 
la"Rïissïe. L'Arigleté̀rre affecta c̀lé"-mettre" beau-

coltp çlÿemprsesémént à 1demander cette'Fâcces-
siôn 9 et tout. annonce que Elord Saint-Iléléns, 

:alôrs ambassadeur à Pétersbourg_, , n'y, portait 
tant (le vivacité -que polir provoquer I un refus. 

Comme" il "avait précédemment été fait par.- cet 
âlnbâssdeur Titi-méïne avec le cabinet de Pé-

tersbontgRun arrân eMent rélatif̀à-NIalfé" qui 
n'était pas d'acçôrd avec-le traité d'Amiens; il 
-était à prévoir que tla Russie, piquée de l'oubli 
-de> cet arrangement, ne- donnerait pas ."son.ac-
cession , ou du moins une accession immédiate 
au traité ; c'est ce gui arriva en effet. A cette 

époque, lord Saint-Ilélens fut remplacé auprès 

'   
f̀- il ài; pôssible que lofa Saînt--Héld--ǹ�s-aeît ainsi d apres 1 es" 

prii clé la précédente adininistrâtio-n ', à laquelle-il'tenait par Ses 
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de là côûr. de Russie par l'amiral -Borlasé - W. - 
ren; homme d'un caractère'dreit'ét t'Iôyâl,̀giri 

eût voldnliers côritribüé -aü ri aintien de.la paix. 

Lorsgüe- l'Envoyé ilè_ France,~le gérïéral Ï3é= 

dotïville, fit à. ce dernier la prôliosition- d1une î 
déin  ' ârche commune arlprè' du�"cabinet russe, 

l'ainirâl Warren , s'en défendit d'abord̀ en allé 

gïiarït Ies refus qu'avait essu-y es sônî prédéces-
seur irais il-S décida.pal° suite des. explications 

cuit lui7furént, données. Le ,3o novembre,' iinê 

note -fut-reinise, de concer�t..par les dérix' En 
noyés, an chancelier comte de VPoronzof, et lés-_ 

soupçons qu avait inspirés la cond'niie de. lord 

Sa'Ilint-Hélens se-trouvère►it justifiés: La réponse 
du cliàcelier,fVen date dû�i à -du même moi S-, 

portait que n sâ Ml] este- imperi 1 e .n'avait pu 
« jusqu à préseezt accéder à- des stipulations qui 

«a e cadraient pas avec les désirs -=belle avait 

«.énoncés, le traité étant contraire à ce qui avait 

«- été arrêté eritrè elle. ét,]'unë dés prtie.s con-
'5  _  _. 

«tractantes ; »Irais,. ajoutait lâ note, vuFIés fa-

cilités q  îmontraient c maintenant les âbinéts 

de Pâris ét .de;Londres, à se concerter avec sa: 

1VlaJeste impériale dans un ïnéme but; fine dés 

principales difficultés étant d'ailleurs aplanie par 

la nomination et la reconnaissance d'un grand-

maître de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, 

sa làjesté 1' empereur̀ s'était décidé à proposer 
7e 
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- -e  - a -o'.  g  �sèul « liii'- même  ux deux gouvernements le-
«m  le mettre à même de déférer à ôyen qui pût   
« léur—ïlémandë ce serait de conclaré une cou-

«ventiôn où l'article 16 serait modifié, redr�ssé 

ët complété; d'aprés les s̀tipulations dé sa� Mâ 
,a. �,; 
jeste avec 19> une des' deux puissances. »_Avec 
cette note, le cômté . Woronzôf remit aux deux 

ambassadeurs un projet composé dé six articles; 

renfermant les modifications désirées pal: fem-
e _  .. 
pereur. L'a- France les- accepte_" ; l'Angleterre -ne' 

1. �  ; � �. ., -  �.  r �-_.-� �;� 

lés acceptera pas. Le 26 jauvier -i8o3; üné riôù-

'Mien ote du comte de Woronzof fait connaître 
itératiyement que; £« dès que les deux putssançés 

« seront convenues entre elles de l'acte süpple'.= 

mentaire auytraÀt _d'Amiens - �sâ Majesté irn 

a périale S'empressera ' de donner la garantie 

«.qu'elles ont demâiidée» Le ministère britârini-
què ,ne songe p us guere a une access»à qui 

établirait 'pour Malte un ordre de 'choses qu'if 
ne veut pas, et que,, selofï toute apparence; it 

ri'â jamais sincèrement voulu. Lâ disctissioti'èn 
.,.:,  �. -•  R't=_«, 

tre Pàris et-T,ondres a pris un nouveau caractere: 

lorsqu a Pétersbôur"g on croit encore"à la{pas i-
bilité.d'une"conciliation, la facé'des iffatrés est 

changer ; le message du B� miS au Parlée 1erit 
- >̂r"   :ï. #=  ..� � ✓:_Fc• �•rsr+ �} r_r�  .�  x JE  fJS'  : �d�̀  s  p� �s 

Communication-du général Hédouville, en date du ii jan-

v�er  
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d'Angleterre vient de paraître; et,tiaux yeux du 

gouvernement français, - la guerre est inévitable, 

ne doit faire le premier consul? .  

La supériorité maritime de l'Angleterre étant, 

p-ar- les' évéiiements de la gûerre précédente, 

d�evenueVplus que lamais un fait hors de tout  

contestation, il ne reste à la France, contré-un 

ennemi si peu vulnérable, jque deux moyens 

action; l'un de,-violence et d'audace, par une 
invasion armée clans les Iles britanniques, invah 

4. 

Sion'dont plus,-giie personïze le,l�relnier colt, 1.11 r_ 
sait apprécier les périls; l'autre de lenteur et dé 

patience, par lés atteintes portées au commerce 
arg làis, à l'aide d'exclusions multipliées sur le 

continent. L'étendue dés préparatifs qu'exige-lé 

premier de cës moyens.,, ne permet que de re-

courir au seëond; mais celui-ci se trouve être 

lûi=même un malhéur ,réel ,..tténdu que son ap= 

plicâtiôn -ne pouvant avoir lieu qu'en .froissant 

lés intérêts d'Lûi grand nombre d'États, doit -dé-

me  tant dài s l'esprit des cabinets que dans 

c̀éIIII dés péùples,-des germés de "rrïécontentte 

ment -et de haine contre lé gôuvérnément £raü-

éàis. Cette considération est uàe de célles_41 R 
-fait lé plus vivement désirer âu."premier consiil 

'de'pouvoir éviter la guerre ; mais,,' pour le cas 

probâble de l'impossibilité,- il doit tâcher : de 

prévenir, ou du moins d'atténuer les in'convé� 

I. 

,jl 
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nients àttachés à',ùne îupture. Aussitôt après 
âvoir.etâ connàissaticé' du message du roi d'An= 

gleterre, du 8 mars, le premier consul' a notifié 

au- golivernement anglais qu'il sera obligé dôp-

poser l'étau de guerre à̀l'état de guerre; en oc-

cupant l'électorat-d'Hanovre, eti'rentrant'à-Ta-' 
rente -'et d oris-- divers autres F postés , qu'il. n a 

aband6rirnés qu'à cause de la pair. Ce-s occu ap-
tions sont possibles elles sont, vu l'état de l'È> 

rope  sans danger actuel. Le prerniér� consul 

-doit-il 'à'en abstenir-par la crainte d'tir! danger 

'futiir,et, se renfermant dans lés_ limites de lâ 

France, n'opposer qae là France seule'à tan en-
neîni qui , dans Idcôritinûation de son coininec e 

avec les nations continentales, ne -èesserà -de 
puiser des 'richesses - et d̀es instruments d'op-

pression pour- maîtriser le côtitinent ? -Peù ,de 

gouvernements sériérit capables d'une telle' dis-
'crétion, et il èst "̀surtout difficile del l'attendre 
dà premier consul. Comme c'est avec toutes ses 
forces que l'Anglëterre -va attaquerlà -Fraticé-, 

c'est àÜssi avec tôiïtés ses-foi-ces que la France 
� -

ilb�t̀se défèr"iarë', c'es"t-à-dire, ,en opposant.ânn. 
-fr:5nt'hô tile èt clés bâïonuettes franèàises aux 

ësca<lrès èt à la nàviratioi] britannic ues,- )al-tout 

ou iin soldàt français: aura la possibilité ale s'é- 

-'Mais l'occupations du 1 Hanovre va contrarie 
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le' gouvernement autrichien; comme _chef _dé 

l'empire - germanique ; l'einpp ereur̀ 'cler;Riissie i 
comme médiateur récent des affaires de'cetiemj 

pire; le roi-de Prusse, comme membre.dôT£m{ 

pire, et surtout comme voisin du- territoire qüé 

les tr-çrupes françaises vont ènvahir 1 La- réoccu;� 

pâtiôn de Tarente fera éi oûtre;coiïrir̀le'_risque 

d'irriter,- d'une manière =spéciale;,-!'èmpereür 

Alexân(Ire, qui met-son amour=p' pre â_ protéger 

le royaume de Naples, et dont -sa Majesté sici= 
Tienne -ne manquera pas - de -réclamer l'appui 1 

Ces chances ne sont pas s̀ans inconvénient - 
ëlles sont prévues par lé premier consul.. •-
Des trois puissances, l'Autriche-est celle qui 

inquièiè le iiroins. Pour le- inom' eut on peut 

-compter sur son inaction, d'abord parce qu'elle 
n est pas encore suffisamment remise des pertes 

clé IÎ dernière g̀nérre ; ét ensuite parce qu'en 

éalité --ellën'attache 'jamais _une "véritable ìm= 

'portance aux̀ droits "di l'empire germanique; 

qu'autant qu'elle ÿ�est-portée pâr-iin intérêt-di- 

rect et immédiat.--Les-diftîc'illtés lês'pinà pro= 
�w* 

châines sont donc celles clûi peuvent -veniir de 

Pétèrsboûr' et il  Berlin.  

Lé premier consul comprend le "danger,? et 

s'occupe 'â s'en garâiitir. Il expédié "à Peter-

' glu commencement de mars.  .4-1kr -*s  =t, 
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sboürg; et à Berlin deux officiers, chargés de 

]ettres—confidentielles pour le roi de Prusse et 

pour _ l'emperèùr Alëxaudre. Le _missionnaire 

spééial̀ qu'il emploie en Prusse est le colonel 
P 

Duroc; toujours _favorablement accueilli dans 
cette cour: L'officier qu'il envoie. vers l'empe-

reur. Alexaiidre est le colonel Colbert,. militaire 

distingué par les- qualités de l'esprit, par sesta-

lents et sa ,vaillance , comme par les avantages 

de sa ,personne.  

;_D'après les instructions du ministère franeais, 

portées aussi épar le -colônel Colbert à Péters-

bourg jp;général Hédôuville (levait relever�l'i-

ttexaetitude,,des prétextes a llégués par l'Angle-

térre , il devait faire: ressortir ce qu'il y avait de 
.différence dans la conduite du cabinet de Paris 

et- dans celle. du cabinet de Londres; de- sorte 

mue «siTAngleterre avait. bcsoin.d'zzn,_bon. con 

c<seil=,'e1le le recevrait_ sans doute de la cour de 

«-Russie, qui sentirait que l'Europe n'étant. pas 

x encore bien remise des commotions 1 qu'elle 

c< avait éprouvées, il suffirait d'une étincelle poûr 

<<r__l'émbraser,de nouveau.-.. La France acceptera 

« la garantie de la Russie pour Malte, quelque 

<c forme qu'elle veuille 7lui donner..: Malté- doit 

« être  ̂évactiée,par les -Anglais ; et ne p̀-as être 

« occupée par les Français. » En exposant ainsi 

' Lettres du zz mars,  

1 
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ses .dispositions pacifiques, le_ premier consul 

ne dissimulè pas qu'il se croit _ dès à présent 
obligé de.-Prendre- quelques mesures de précau:, 

tiorr. Il va réunir--sur les côtes et en Hollande. 

plusieurs corps de-troupes et tous les moyens 
d'attaque.-'et de défense que la France saurait 

dév-elopper-dans le-cas -où les menaces de l'An-

gleterre pourraient conduire à des hostilités 

réelles..: «Si l'Angleterre-s'obstinait à ne point 

«-évacuer ;Malte,} le premier consul se verrait 
« _forcé de faire occuper de nouveau la.'position 1. 1t7 -�-  --  --   - --- - -  , 
« de Tarente, qui, dans le système de la_ Médi-

terranée, est le véritable équivalent de Malte , 
et que les Français n'avaient évacué avec tant de 

promptitude et de bonne. foi que dans la perd 

«-suasion que-les Anglais ne seraient pas moins 

« exacts* à remplir l'obligation qui les concer-

« nais. » Ilempereur A•lexanclre désirait le main-

tien de la paix. Peut-être le- chancelier de, Wo; 
ronzof était-il lui-même assezrsincère dans ce 

sentiment.==Ce chancelier nezeachâit pas qu'il 
aimait beaucoup lés -Anglais et les Autrichiens, 

mais sans -oublier, disait-il, qu'il avait étéélevé 
en France. Il .prétendait n'être que « Russe et �l 
« bon Russe; D-c'éfait en réalité un homme d'un 
caractère- honorable, mais-qui, accordant uné 

,grande confiance à son frère I, en ce = qui.. cors; 

Simon Woroniof, aribassadeÙj à Londres, �-,:  i 
�: i 

1 
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106  ERANCTÿ:?o1RGLETF.RR7G ET RUSSIE.  p8o3.a 

cèrnâit l'Âügleterr'e, et ad comte de-Markof, en 

ce qui _regardait Paris, était nécessairement plus 
oii"moins entraîné par l'esprit anti-franeàis̀ile 

ces cléiix correspondants. Toutefois il était trop 

râisC)nnable pour né pa�econserver des relations-

éfi' ites à̀veë- lè gouvernemênt français, aussi 

longt emps̀ qu'elles -étaient avantageuses 'a la 

Râssië. _ �  

Ln conséqüënce de la-lettre du premier con-

sul  -apportée: à* l'emperëur=Alexandre:par le 
colonel̀ Colbert un_ rescrit de ce prince, en 

date-  'io =avril;-'chargea ses ambassadeurs à 

Paris et â Londres d'offrir son intervention aux 

dèûli gôûvérnëments.::: « Garder= Malte èii"côiiz 

«̀traclictiorî 'avec dés éngagements solennellè= 

«'mént contractés, portait le rescrit impérial; né 
z<-sàûrâit -êire--"Iii le-désir, ni-lé motif qui fait agir 

'île g'o-tivër."n«emeiït'aiiglais.,.'I,'èbjet en lui-même 

Fc n'eIi vàut pas la peine... il faut - donc que -la 
ii-coür de -Londres ait d'autres raisons... » On 
-sait' fort bien â Pétersboùrg que' l'Anglétérré 
eu â pas-  d'autre : 'mais -cette affectltiori de 

croire=-lè -côntrairë' annonce assez combien 6à 

est-jâloûx' dé̀inénâg  êr'cette �puissan�ë; t6ût ën  
paràissaàf seconder les vites pâcifictües-(a pre- 
m'iëé conSU-L�« Je"désirë,-'éotitihtiè l'êinpereur 

(FA lexandre, � Îùe lés -dèiîx gouvernémeiits̀ s'ë-

« claircissent ensemble'sur -les 'véritables motifs 
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à de leur mécontentement... C'eSt�dans ée. sens 

cc qüe j'ai répondu au prémier consul::.. Si-les 

-i deux États croient que ma médiation pût aider 

« à faciliter lems explications, èt conçôurir-à-̀ce 

qu'elles se terminent à l'ainiablë-, jé ne-rne-re'= 

fuserais, pas à remplir cette tâche- avec toute" 

1i l'impartialité'qu'elie'requiert.::» Ce fut en*vértà 

de cé rèscrit qne AL de"Markof fit à Paris lâ dé= 

clarâtior̀i dôtït"nous âvôns parlé; ët qui tdémett: 

iait̀lèsfsfippôsitiôns de l'atnbassadéur d'Angle= 

ferre sùr les sentiments préstimés de l'empereur 

Alexandre. Ces suppositions de lord Withworth 

dont se trouver bientôt contredites d'ûnë ma= 
nière plus formelle encore.  3 

1 En même témps que le préiüiér consu avait 

fait ĉoiinaîtré à'lôid Withwor"Ili qu'il était, îw à 

remettre l'île de _Malté entre -les''mairis de' l'uné 

dës trois puissances, l'Autricle ,-la Russie-ou* la 

Prusse, il avait ordonné au 'général• Hédôtivillè 

d̀é témoigner ii Pétersbourg "qu'entéé - les trois 
puissances, -ce serait dé préférence'à'là_Rtissie 

-gtïïla'France désirerait en confier làgar(W Uné 

telle proposition ne pouvait qu etré aérëàblë"ait 

cabinet rtisse aussi s'empressa-t-ïl de l'accueillir. 

< Le -désir gitej 'ai'dé'répnridré en'ce moment 1à 

• la confiance que me donne le gouvernement 

k français, me -1 étërrihine,' écrivàit l'enïpereür' à 

« M. de Markof, à vous eüjôindre d̀é déclârër 

1 

ie 

r. 
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au. ministère _dé aa république que je consens d 

préndrë l'île de 'Malte en -dépôt ; si_ les :deux 
y  y „- 

cr �gouvernenzénts"de France et d'4l 29 terre4s'ac_ 
(.,cornent à me le demander. » Lord Withworth 
était,donc au moins dans l'erreur lorsqu,il_ avait 

prétend u=que --Pempereur °Alexandre aurait re-

frisé-de-se -prêter à un pareil -arrangement,-011 
platôt ,c'est  _parce qu'on •devmait trop bien la 

véritable disposition de ce monarque sur ce 

i 
é 

point,;,-.qu'on ne voulait  ̀pas lui -laisser le-loisir 

de-la faire connaître: Ce-fut là-évidèmm_ent une 

des .pr* çipales raisons qui, décidèrent TAngle-

terre à̀ brusquer la rupture..-Le.rescrit impérial, 
qui chargeait les ambassadeurs, russes ̀à•Paris et 

à: Londres de--faire-des déclarations uniformes 
dans . cet, esprit aux deux - gouvernements,Ypor= 

tait-la date du 24 mai, tandis_ que, dès le 16 du 

meme; mois le_ message ydu roi au Parlement 

avait constaté la cessation de l'état de paix, 

a. Cependant le'cabinet~de, Londres ; pour ne 
point paraître. dédaigner la bonne volonté- de 

l'empereur Alexandrè, se ,montrait disposé « à 

n profiter I de l'intervention de ce prince en toute 

u manière qui pourrait être agréable,à'S. M. im-

périale; » niais, il- avait -soin. d'v ioindré là ré-

Lettre de lord Hazvkesbuty, à l'ambassadeur Simon de Wq-

.Fonzof�ei date du 2$•1maa,  x  1 
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serve,--« pourvu que' cette intérventioî'n'e 'sus 

« pende pas les mesurés vigoureuses ~auxquelles' 
« S. M. britannique a été obligée de recourir, afin 

L,y  , 

« d'amener le gouvernement frârriçâis à une con= 
ic duite plus riiodéréé....» Lôrd'Hawli Iury ajou-

tait:'« Lé gouvernement anglais écot! era'volon= 

ïc tiers tolite proposition que üA gleterre p-ôur̀râ' 

« croire la plus propre à avancer un objet aussi 

t'important 'que' l'est le rétablisseinené de'-- la 
«tranquillité générale sur une hase +perm.anente 

et sûre.» Cette lettre Île lord Hawkësnûry-ayant 

èté communiquée au-gôuverriement frânçais par 
l'entremise des ambassadeurs russes à Londres 
et à Paris, le premier consul ne voulût, pâslaisser 
croire un moment qu'aucuǹ obstacle à- un râp̀-

prôchement pût venir de la Frârice. «'Si rle mi-

« nrstère anglais; écrivit ,: aussitÔt M. de Talley:' 

< rand au général Hédouville-, est sincère dans spi 
<e nouvelle propositiôïi ; la-paix, peut être consi-
<ç-clérée comme rétablie; le premier consul ri'aÿânt 

ti aucinre difficulté de deofeèr ici qu'il s'en remét 

écë-t érernéneà l'empereur de Rîissié;=gic'il,rati-
«fera 'ec t̀iendra àpôûr bieïz fait tout '-ce que 

Îll.�ina�ériâl� ỳilécidëra dans +sdn esprit -̀dé 

« justice et d'iiî partialité sur la questioü âè!ueeIle.s, 

luafs -ce ci s, il faudrait giI'inîmédiatement le sang s 

0 IOP jUill. # c` � ^7t  ! rT�: g  ►e  sâ�iû'• 
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cessât de-couler, et que, le continent fût mis« à 

« l'abri (le cette avidité qui-préci,)_ite_tout d'abord 

rc lé_peuple anglais v̀ers la guerre .p-a l'espoir de 
«.quatre mois de .pillage. » 'On ajoutait que le 
premier ct onsul .était-si-fermement résolu à se 

soumetreEsa ns réserve àla dérision de l'empereur, 

qu'il était prêt à en déposer. l'engagement entre 
ses mains.  .. 

Au, milieu dé ces témoignages de déférence 

pour la Russie, ail était une question sur laquelle 
le premier consul n'était nullement énclin -à se 

laisser lier les mains par cette puissance. Le3mo-

parqueYrussse-, dans son rescrit du.--24 mai,,pour 
prix- de sa complaisance à recevoir 'Ma-lte-'err clé 
pot, avait prescrit�à M. d e llMaAof clé demander  
que, dans l'hypothèse où on ne pourrait pas 

éviter la guerre, les États du Nord cle l'A-llemagne 

et le royautne.de Naples conservassent leur rieu-

tralité. Il invoquait, relativement à-la néutrâli é 

du.Nord, la médiation exercéeen commun par 

la Russie et la France à Ratisbonne; relative- 
ment au royaume de Naples, les articles secrets 

de la-convention du- i r octobre ,180r._C'était là 

un- point sur lequel il n'y avait nulle,possibilité 

dga�eiïtendre.  

'obstacle Vest' éloigné, -s'il Ane tient qu'à.la 
Russie. Il est plus rapproché et peut devenir plus 

sérieux du côté de la Prusse. Le premier-consul 
Y 
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a-franchement, abordé la difficulté, avec la cour 
de Berlin:ll achargé le colonel Dtiroc d'annoncer 

sans_ détour L'occupation inévitable du Hanovre 

par dés troupes françaises, si la paix ne pouvait 
être maintenue. Ce colonel devait même laisser 

,entendre que, le_.bizt dercette mesure .étant de 

fermer. au commerce anglais le nord de l'Alle-

magne, il était bien difficile qu'elle ne s'étendît 
pas aux ports-de Brême et de Hambourg. 

On°conçoit d'avance les plaintes que l'occu-

pation seule du Hanovre devait exciter. Il éfait 

.Pat-urel que lés partisans de l'Angleterre jetassent 

.les hauts cris sur une entreprise qui serait à 
leurs 3 eux une violation de la neutralité du ter-
ritoire de l'empire, utie atteinte à l'indépendance 

du corps germanique. Vainement l'Angleterre 

ferait à la France la guerre la plus odieuse et la 

plus atroce. Le Hanovre, possession du roi d'An-

gleférre, devait, comme État d'Empire, être sacré 

et inaccessible pour elle. Ce raisonnement, tou-

jours reproduit et toujours négligé, tolérable de 
ga.part de la Diète de Ratisbonne, qui s'abstiendra 

(le le faire valoir, ne pouvait lias avoir une grande 
,(force d_ e la part de la.Prusse et de-la Russie ; lors-

_qu'on se souvenait que, deux années auparavant, 

4a Prusse, sur les instances de la Russie même, 
.avait envahi cet électorat, au sujet de questions 

—4uxquellesïle-corps germanique était absolument 

1 
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étranger, de questions 1qui rie se rapportaient 

ti  qu'a des torts de l'Angleterret seule, dont Pori-

-gine était dans les violences, dans les'üsurpatioiis 
f 
�+  de l'Angleterre, comme puissance maritime. Aussi 

la Prusse, tout en désirant prévenir l'entrée-iles 

Français  ̀dans l'Allemagne septentrionale, se 

t.. garda-t-elle de faire fvalôiî n�ië'argunentation 

r.  qu'il eût été si facile de réfuter. S'emparer -dû 
Hanovre, disait-elle, c'est frapper l'Angleterre; 

t  mais de Hambourg! de Brême ! ce serait frapper 

l'Allemagne.-  —  1_.  

Quoique la cour clé Berlin rie se fût̀pas aveu-

glée-sur les suites probables d'aine nouvelle 
guerre entré l'Angleterre Jet,la France; elle fut 
'effrayée de ré- connaître chue le danger était si 

prochain. Fllé invita leapreniier consul à différer 

l'exécution dé son projet, dans l'espoir dé trou-
ver, relativement ati Hanovre, ûne voie de conci- 

Nation convenable intérêts des deux parties. 
" De toutes les puissances" entrées , en 1806, 

dans la confédération maritime dti" Nôrd , la 
-Prusse était la seule qui, en renouant ses an-

ciennes relations- avec la cour clé Londres, 

n'eût point abandonné les' principes̀ dë Cëtte 

-  -neutralité. -Le cabinét' dé B̀erlin sé'pérsûada 

i .  =qu'il pouvâit tirer -un parti' précieux dé cet 
avantage pariiéulier de sa position. Ill-offrit à 

l'Angleterre 'ede' fairé devancer, par{des troupes 

V 

1 
f 
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prussiennes, dans le Hanovre, l'invasion pré-
méditée des Français, et de conserver ce pays 
,jusqu'à la paix à S. M. Britannique, mais sous la 
condition que l'indépendance du pavillon prus-
sien fût respectée. La France qui, dans le cas de 
l'acceptation de cette offre, aurait eu, pour sa 
navigation, la ressource du pavillon prussien, ne 

parut point_ éloignée de donner les mains à cet 
arrangement. Pour l'Angleterre aussi, la question 
était intéressante, puisqu'elle eût pu maintenir 

ainsi en faveur de son commerce le libre accès 
des fleuves d'Allemagne; mais là perte temporaire 

du Hanovre et l'interruption de son commerce 
(le ce côté ne lui semblèrent pas dignes d'être 
mises en ,balance avec la reconna issance  des 

droits des neutres, même à l'égard d'un seul 
pavillon; et d'ailleurs lai frayeur même , qu 'ava it 
la Prusse de voir les Français établis au coeur de 
ses possessions, offrait, dans cet événement, au 
cabinet britannique une source de chances heu-
recases par la mésintelligence que ce voisinage et 
ce contact pourraient amener entre Paris etBerlin. 
Un refus formel du gouvernement anglais fit donc. 
évanouir l'espérance dont la côur de Prusse avait 
voulu se flatter. La situation dé cette cour de-
venait très-pénible; on ménageait, on redoutait 
la France, mais on allait payer cher son amitié:, 

Le roi et son cabinet qui, depuis six ans, fiers 
111.  8 
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d'être les protectetir•s dei nord de l'Allemagne, 

l'avaient cônsidére comme étant, même dans les 

parties qui n'appartenaient pas à la Prusse,'inac- 

cessible à toute autre force qù'â une force prus-

sienne, étaient en même temps humiliés de Péta-

blissement d'un corps earmée français au centre 

des possessions de cette monarchie, blessés :clans 

l'intéra du pays par les entraves que la-clâture 

des fleuves allait - mettre-"à son pcommerce , ef-
frayés des sujets infaillibles de contestation' que 

l'occupation ferait naître entre les deux gouver-

nements. Par tom.e s' ces raisons, le renou elle-

ment :de la guerre maritime devait être pour la 

Prusse mne grave calamité.  - - 

Si le roi de Prusse et son cabinet .s'alarmaient 

des suites de cette nouvelle guerre, si "le cabinet 

dePétexsbourgou du moins fempereurAlexandre 

s'affligeait de la •reprise. des hostilités, il ne pou-

vait pas en être tout-à-•fait de m ê me' à Vienne. 

Jamais l'Autriche -ne fait de copcessions jirrévo-

cables. A Lunéville, à Ratisbonne, elle s'était 

soumise, mais en confiant au temps le soin de 

lui fairé regagnér ce qu'elle avait perdu. H'Ors-de 

combat pour le :moment, il ne pouvait q̀ue lui 

convenir- de voir les forces-du.� gouvernement 

français s'épuiser aillèurs que contre; elle. Alliée 

valu. relle de l'Angle.terre,'dont elle était devenue 

presque tributaire, par. les dettes contractées dans 
Q   " 
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les dernières campagnes , elle devait fairÉ des  ̀

voeux pour les succès de cette puissance; avec 

la pensée secrète de les favoriser et d'en profiter 

pour elle-Même; si le cours des événements en 
rendait la chance moins dangereuse: Ces senti-

ments étaient ceux de sa position; on n'avait pas 

droit de lui en demander d'autres. Aussi le gou-

vernement français se bornait-il avec elle à des 

pourparlers sans.conséquence. «S. M. l'empereur, 

« .disait la France, n, e voudra pas -sans douté'gùe 

,« la _garantie donnée par elle à l'article Io  du 

« traité-d'Amiens soit regardée' comme' une vaine 

xc formule? Cette garantie a été violée, méson-

« nue.... »— «Nais, répondait le ministère autri-

« chien, quelle démarche voulez-vous que-nous 

« fassions?».--«.Quelle démarche êtes-vous prêts 

s< à faire?» répliquait la France, et tout se ré-

.duisait,de la part de la -cour de Vienne, ;à la 

,proposition -de , demander (les explicatiôns à 

,Londres, (le se concerter avec la Bussie et la 

-jPrusse, proposition faite pour la forme èt ac-

ceptée de même, Du reste cette cour témoigna it 
M'être point jalouse  que le;�?renier consul eût, 

de préférence, réclamé =1a médiation de l'em- 
-pereur Alexandre, ,reconnaissant-'elle-même 

qu'elle n'était guère, en situation d'être utile, La 

position du cabinet autrichien était effectivemênt 

.équivoque et dépendante de l'avenir. C'est ce qu.e 

s. 

t. 
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savait fort bien le gouvernement anglais; et quoi-
que l'offre des plus amples subsides, quoique les 
instances les plus actives n'eussent pu pour le 
moment arracher à l'Autriche la promesse d'un 
appui prochain, il se flattait, non sans raison, 
de voir naître de la guerre même une nature 
d'événements qui pourrait vaincre l'indécision 
de cette puissance. Peut-être aussi , et cette con-' 
jecture n'est pas sans fondement, le ministre au-
trichien àLondres, M. de Stahremberg qui, dans 
une ourt passage à Paris, n'avait pu se défendre 
d'une conduite offensante pour le gouvernement 
français, donnait-il au ministère britannique des 
espérances d'une étendue non autorisée par sa 
cour..  -  - - 
Une conversation de l'empereur d'Autriche 

avec l'ambassadeur de France peint à merveille 
la situation de ce cabinet, et cette conversation 
est d'autant plus curieuse, qu'à Vienne Ie mo- 
narque n'entame presque jamais de questions 

politiques avec les ambassadeurs étrangers: Ce 
jour-là, par une exception particulière, -l'em-
pereur François Il, après avoir parlé et dé son 

amour pour la paix , et du souvenir qu'il gardait 
des maux de la dernière guerre, exprima tout-à-
coup l'étrange crainte que « si le gouvernement 
francais échouait' dans ses tentatives contre 

« l'Angleterre, ce que ce prince jugeait probable, 



[1803.]  FRANCE ET 1 TATS SECONDAIRES.  1 1 7 

« il ne tournât ses armes contre une puissance 
« du continent, pour forcer l'Angleterre à la 
« paix. Ce n'est, ajouta-t-il, que de cette manière 
« que je puis être obligé de faire la guerre. » 
L'ambassadeur de la république ayant dû assurer 
S. M. impériale que les puissances, qui n'avaient 
point de liaisons avouées ou secrètes avec l'An-
gleterre, n'avaient rien à craindre ni des succès 

ni des revers de la France, et ayant surtout té-
moigné une vive surprise de l'idéeee xtraordinaire 
admise par S. M.: « Vous êtes, reprit l'empereur, 
«fâché de ma supposition, mais ce que je dis là, 

« ce n'est pas moi qui l'imagine, je l'entends dire 
« partout. » Cette indiscrétion impériale décèle 

suffisamment l'état du cabinet. On n'y veut pas 
la guerre pour l'instant; mais avoir jeté Béja, dans 
l'esprit du souverain, la peur d'être attaqué par 
la France, c'est l'avoir disposé à prévenir lui-
même l'attaque, lorsque le ministère en jugera 
le moment opportun. 
Ainsi. à Berlin l'entrée imminente des Français 

dans le Hanovre est, pour le gouvernement prus-
sien, une contrariété qui l'afflige et l'humilie; à 
Pétersbourg la réoccupation de Tarente affectera 
désagréablement l'empereur Alexandre, blessé 
du peu d'influence de son protectorat en faveur 
des puissances d'Italie; à Vienne, l'esprit du 
monarque esi préparé x des hypothèses d'hos-
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tilité, dont le cabinet se réserve de'déterininer 

l'époque. Ces dispositions sont évidemment aussi 

favorables aux intérêts de l'Angleterre qué con 

araires à ceux (le Ii-France. Vainement le premier 

còrlsczl tàeher� d'en neutraliser l'effet. L'Angle-

tteerrrree  va irrettrê tous ses soins à les nourrir, x 

lés envenimer chaque jour davantag-e,'et, trop 

heureuse dans ses efforts, elle en fera-sortir dei 

tempêtes �qui,bouleverseront ces divers pays et 

agiteront le continent tout entier. ' jrr 

je ne fais pot̀11t-�mention i"ci -des puissances 

de second ordre, parce que ces puissances ap-

partieniient,-rrlal�ré elles-,-au système qui 7les 

sert ou qui les--do_rame.- Lés- États secondaires 

d'Alfemague ne -peuvent -qu'être. dévoués à la 

France,'qui a contribué à'lès' âgiaridir; gïli seule 

éëut'vottloir=les agrandir encore.  -  -

*f-At't raidi ,' la èQrzc_ dè1� apfes ' sôut�tis—e- ' la 

France par̂rnécéssité;-affectiânnéè en effet à l'An-

gleterre, est prête à se jeter , selon l'occasion, 

dans des témérités qui fittirontpareausersaperte. 

_� UEspa�àe èlle=rï"êr ee, éoïnme nous l'expôsé̀ 

raris bientôt, n'est pas exérnptê -de-téfîtatiôns 

inopportunes, dont tôut le réstilfat-es_t dè rëlîd'ré 

s -chaîne plus-pé antè   

--Dans le Nord, le g̀ouverùèiïjent -danois S"oc 

stipe à reparer-les maux= que e pays a souffées, 

fidèle aû sentiment-de ses=droits, qüo q r'il n'aie 
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pu les, faire triompher, et prouvant que la di-

gnité d'un! État ne dépenâ pas de. la force, d'è 

ses armées ou: de ses flottes. 

Près. (le là,, un prince, exalté,. W roi de Suède, 

rêvant le rôle de Gustave-Adolphe , sans aticune 

aptitude à'le- rei-nplir, s'attaque successivemént 

à�toutes les puissances, pour sortir de là- nullité 

à ..laquelle sa monarchie est condamnée dans 

l'ëtat présent- de- l'Europe. Plus tard ,. notes par-

lerons des' actes insensés auxquels s'est déj:a, li-

vré-et se livrera encore Gustâve IV.. Nous le 

nommons_ ici seulement pour faire remarquer 

aujourd'hui que, c'est ce prin-ce si indiscret, si 

téméraire' surrout' envers. la Russie,, qui,, dans 

rtloiras, - de deux àns, deviendra• l'anne!ail par 

lequel l•"empere.�xr. Ellexa4litlre.̀s'aittachera. au,gou. 

vernement angla<is,' oti phitôt par lequel. le gc•u-

vernemen•t, anglais ,fera. - revenir = vers- liui la 

Russie. <..; 

_ l'état..detl'Eiirope , tte?, qui e noitis velions_de 

l'esquisser; n'est..pas• inconnu au. premier con-

sul' Toutes les-mesures qu-'il prend• sont fondées 

sur. -cette co•-nnaissanee -même.., I.l. ne. doute• pas 

elu'.i1 n� doive y.,dans un temps • plus= o.  moins 

éloigné, -avoir' efieore �1e noirveau�X combats à 

soue .nis sur .le7,contiiae.nt. Il sait= qu'à Vienn,e..il 

_existe uare..tend_ance;incontestable à s'affranchir 

(les liens, du-traités. de Lunéville, comme on l'a 

t 
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Lit à Londres à l'égard du traité d'Amiens, ten= 
dance dont l'effet ne se différera que jusqu'au 
jour où l'on croira les circonstances- favorables 
pour reprendre les armes avec avantage. Il sait 
que la Russie, aujourd'hui sans volonté déter= 
minée, pourra prendre un parti du jour au leu-
demaiü, suivant le degré d'ascendant qu'obtieu-
dra sur l'esprit de l'empereur Alexandre la diplo-
matie russe, presque tout entière ennemie de la 

a 

France. Rn conséquence de ces données, la po= 
litique du .premier consul consiste uniquement 
à retarder l'époque de ces ruptures, et le meil-
leur moyen de les retarder est de se mettre en 
état d'avoir moins à les craindre. Son désir serait 
de prolonger assez la durée de cette paix équi-
voque pour avoir le temps de porter, dans l'in-
tervalle, un coup décisif à l'Angleter're par une 
invasion dont il nourrit sérietisement la pensée, 
quoique, vu la difficulté de. entreprise, on af-
fecte de ne pas croire à la réalité de ce projet. 
Mais, pour tous les cas, soit qu'on lui laisse le 
temps de fairé cettèhardie tentative, soit qu'une 
levée de bouclier plus prompte'sur le continent 
doive l'en détourner, il lui importe de mar-
quer et d'affermir le point d'où il aurait à partir 
pour des combats nouveaûx;?il lui importède 
prendre des positions 'avancées telles qu'au 
moment où il serait' prêt à̀ être attaqué, il pût 
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rejeter promptement la guerre au cœur des 
États ennemis. De là sa ferme résolution d'occu-
per, au nord de l'Allemagne , le Hanovre , • et, 
en Italie, tous les points propres à s'assurer, du 
pays, à en éxclûre les Anglais, ét surtout-à créer,, 
pour l'Angleterre, des diversions -qui obligent 
cette puissance à diviser ses forces navales. Phis 
modéré, plus circonspect, et attentif à s'abstenir 
de tout ce "qu'il pourrait faire, même impuné, 
ment, le premier consul serait-il récompensé 
de cette modération? Non. Il verrait également, 
et peut-être dans un temps plus prochain, s'ar-
mer contre lui les mêmes puissances dont le. 
soulèvement est infaillible; il aurait à les com-
battre de même et à les combattre sur un terrain 
moins favorable polir lui,_ dans des positions 
_moins*fortes, plus près de la frontière française, 
peut-être sur le territoire français. L'ellvahisse- 
ment 4arbitraire qu'on lui reproche n'est à ses 
yeux qu'un calcul de raison, et ce n'est pas sans 
un fonds de vérité qu'il a dit plusieurs fois 
« On nous force de conquérir pour conserver.--» 
'-e En se déterminant à une nouvelle guerre , 
plutôt que ale souffrir, de la part du gouverne-
ment anglais, l'inexécution du traité d'Amiens ; 
le - premier consul n'ignorait pas combien • cette 
rupture serait sensible en France, quelle plaie 
elle allait faire au commerce qui, sur la foi 
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d'une:paciie plus Io-rgue, avant (-ngagé d'immenses 

eapitaï:i-C dans; des- expéditions coloriiales:.. cc 11; ne 

«-Se,cr_oy-ai.t r pciint, avait-il dit. lixiL �lêrne, au-

(i-,dessus-de l'apin.ion_ dèso,n..pay.s et de l'Eu-

Aîussi�rtrit-il: tous ses soins à se, rendre 

maitrè̀dé cette opin.iant. Le:Inesga,ge! adressé ait 
Corps législatif;.-1ës, com:nitanicatiens faites_ au, 

T•ribaaat, et-le rapport remarquable de M,,D_aril• 

s•ur ces. coi mmi-rnications', la réponse du, premier 

eonsul.arx_vaeti e�rp•rim:è parle-,grari(ls Corps de 

l' tatr, tous ces actes .et_ ntie fcnrle de, prr�btica= 

ticals moins solennelles.,_rnabrs cor�çues dans, uri 

même- seras. � réussirent en, effet à poprr±larise.r4l� 

grrerve;,_. en établissànt_l�u oôüvi;ctiori,que,. Pinté 

rét britannique la v'ôu4azrt à tctit. Pr-ÏX,. elles rt'aÿ 

vagit:, pas pet être évitée. •Coanme, depuis -leug 

temps, ]r'esprit Public, en Angleterre, M'était_ que 

la hàine_dé1a.;Francè, là c> a nte de fagrarldisse-

nzent et.de l�p rospérpté -de la France,, un_:es..-

p•rit public se formait en, France.sur.l'e•.rnêcrre 

principe r, lai  La- nature (les 

attentats cll.re ,s'éGai . permis'le. gonvern,ement 

anglais• contré, la. république et stirto4at contre le 

eansulat,, le; choix oc] i�ux-�lee.movens, l'atroce 
il4égàlité des_ armes -dow il aivnît.�fait+:usage, 

avaîerit :laissé- deï s toutes les arr�es3uu fond- (le 

,-_' Dans sa conversation avec lorc�_ Witliworthi'  
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ressentiment que la courte_dizrée de la paix n'ai9 

vait pas eu le temps d'éteindre. A l'irritation po-
litique contre, le -goi vernement s'étaiÉ jointe , 

dans les rapports de nation à nation, une con-

fiance orgueilleu se> ̀t, e-des,premiers progrès de 

notre industrie, et même une sorte.de dédain, 

pour,la situatiori arriérée ,où se trouvait la na-

tion anglaise à l'égard des arts d'agré,meiit et des 

objets.'de luxe ou de goût. On était donc, quoi-

qu'à tort petit-être, moins effrayé dés' suites 

possibles d'une-:nouvelle guerre, ét la u-atioune 
demandait pas mieux 1que de s'unir avec &an-

chise aux opinions et, aux efforts du gouverne-

- z3M 
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CHAPITRE XXVIII. 

GUERRE. 

Violation du dirait des gens par réciprocité. — Motifs du pre-

mier consul. — Invasion du Hanovre. — Convention de Sub= 

lingen. — Communications à l'égard du Hanovre. — Capitu-' 

lation de l'armée hanovrienne. — Abandon politique de l'Élee-

torat d'Hanovre par l'Angleterre. —  Considérations prin-

cipales pour l'occupation du Hanovre par la France. — Mou-

vements impolitiqûes du Danemarck. — Sévérité. du gouver-

nement français à l'égard du Danemarck. —Établissement de 

nouvelles fortifications en Hollande. —"Occupation de plu-

sieurs postes dans le royaume de Naples. —Défense des côtes 

de France assurée. — Prohibitions dirigées contre le com-

merce anglais. — Projet de descente en Angleterre. — Con-

structions maritimes pour une descente en Angleterre. — 

Voyage du premier consul dans la Belgique. —  Frayeur en 

Angleterre. — Dispositions définitives en Angleterre. — Com-

plot en Irlande. — Indemnité accordée par l'Angleterre à la 

maison d'Orange. —Double espèce de guerre offensive contre 

la France. — Inexécution du traité d'Amiens dans les Colo-

nies. — Prise de Tabago et de Sainte-Lucie. — Prise de 

plusieurs Colonies hollandaises. 

LA guerre est déclarée; le choc des deux co-
losses sera violent; pendant dix années, il bri-

sera les puissances imprudentes qui viendront_ 
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se jeter entre eux. Ce sera lé combat de l'au-" 

(lace contre l'audace , de la force contre la force, 

de la barbarie, si l'on veut, contre la barbarie, 

mais la France n'empruntera aux temps barbares 
leurs coutumes et leurs armes q̀ue par repré-

sailles. Pour l'Angleterre, c'est, comme nous l'a-

vons vu dans les questions de neutralité; un 

usage passé en droit, et en un droit qu'elle en-

tend conserver exclusif, que de violer, dans les 

guerres maritimes , toutes- les lois des nations. 
En 18o3 comme en 1,755,  comme en 1773, de 

sa part le fait de la guerre en précède la -déeld- 
ration. Des bâtiments français avaient été ou 

saisis dans des ports ou pris sur l'Océan avant 

même que les ambassadeurs fussent revenus 

auprès de leurs gouvernements respectifs, c'est-

à-dire*, en vertu d'ordres antérieurs â la cessa-
tion de l'état de paix. Ainsi les "droits de la paix 

ont été anéantis.- La' paix n'a � protégé pour là 

France ni les propriétés ni les personnes. Les 

équipages dè nos bâtiments, les voyageurs, les 

passagers qui se trouvaient à bord de ces bâti7-
ments, pris en pleine paix, ont été traités comme 

des prisonniers de guerre. Cet atroce privilége 

que s'arroge l'Angleterre, qui est devenu pour 

elle commè une de ses légitimités, commënt 

l'Europe, comment surtout la France , qui en 

a été si souvent victime, a-t-elle pu en suppor-
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ter,irnpunément, l',exe.rcice? Une telle tolérance 
étaityun açte de faiblesse, un ;aveu d'infériorité 

auxquels' ne se résignera pas le premier Consul. 
Pour ,le gouvernement français ,sous je.p rernicr 

consul, _ il n'est pas de puissance avec laquelle 
il ne ,eloive-traiter d'égal à égal, pas de puissance 
qui puisse se soustraire à l'inflexible règle de la 
réciprocité, Ji ne tiendra pas au premier consul. 
que .cette réciprocité ne, soit noble et généreuse; 
r ais ai l'Angleterre la veut ererelle et. iribum aine , 
Je, premier consul la lui re., dra in,hur, aine :et 

çruelip. .Presque au inomexrt où paraissait le 
message du roi d'Angleterre, des Iâtiments fran-

çais avaient été capturés * datis da baie d'udierne 
par,Aes frégates ,anglaises, F̀our répondre des 

bâtiments, des-marins et des passagers français 
qui seraient ainsi illégalement arrêtés, un dé-

cret du premier consul T ordonna d'arrêter de 
ll�îlênle -et de constituer prisonniers , e, guerre 

.comme „otages tous -les Anglais voyageant ou 
commerçant en -France. On  ̀a cllt .que, peu �de 

jouas auparavant, le ministère des relations exté-

xieures de France avait donné à dos: voyageurs 

_des.assurances.pfopres_à.les tranquilliser contre 
.la.surprise d'une; telle mesure. Je: n'ai trouvé 

-nulle part la preuve de cette assertion, .mais je 

Vif  ̀�;n A;Rte Au 22 mai. 
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l'admets pour vraie. QI1'eri résulte-t-il? Le gou-
verneinl nt français avait annoncé l'intention de 
-respecter le drôit des gens. Cette intention de 
sa -part était sincère. Lorsque ce même droit des 
gens', qu'il veut - observer, est audacieusement 
enfrèint par l'Angleterre, la France doit-elle ,être 
encore Menue â ,des devoirs .dont sa -rivale ••s'af 
-franchit? Suivre le-"mauvais exemple de l'Angle- 
terre, c'est faire rétrograder - la-,civilisation! sans 

,doûte; -mais̀ que toutes les nations -s'.unissent 
-pour la faire entrer dans les habitudes de la 
,civilisation, -cette Angleterre , qui -seule s'en 
écarte, et alor's le droit .des gells,deviendra sacré 
dans les guerres maritimes, comme i.l l'est :dans 
les -guerres 'continentales. Il serait trop com-

mòde pour un -gouvernement' orgueilleux, de 
braver la loi commune. ,et de se. faire' des lois 

privées dont l'application ne -fût permise qu'à 
lui, de maniérerà recueillir les avantages de 
sa propre injustice et :ceux :de la, justice. ales 

autres.  s h  w 
Outre  -que -la.mesuré adoptée par ,lé gouver= 

nement français- avait sa justification dans ale 

principe de la :réciprôcité, le premier consul--s'y 
,était encore décidé par d'autres considérafiôns. 

Il}avait jugé qu'il était important de,convaM.Çre 
les Anglais,"dès le premier jour, que cette.guerre 
ne" ressecnblerairen"rien aux autres guerres, 
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et qu'a leurs attentats on ne craindrait pas de 
répondre par »de semblables attentats. En même 
temps il s'était persuadé que la détention en 
France d'un grand nombre dè' personnes, ap- 
partenant à des familles influentes en Angleterre, 
pourrait̀ ouvrir la voie à un plus prompt rap-
prochement. Cette espérance fut trompée., Le, 
gôuvernement britannique se montra sans_pitié, 
pour ses propres sujets, comme il l'était pour 
les sujets étrangers. Il oublia les détenus, il les 
laissa subir une longue captivité sans songer à 
leur échangé. Il aurait craint, en les échangeant, 
(le reconnaître à la France le droit d:exercer sur 
les Anglais, même pendant la guerre, cette fa-
culté de préhension qu'il s'attribue à lui-même 
sur les Français avant la rupture. Ce genre d'ini-
quité est pour lui un , monopole dans lequel il 
Il'admet point de partage.  Y 
<., Le gouvernement anglais n'avait.pas attendu 
la déclaration de la guerre. pour commencer les 
hostilités sur mer. Le premier consul, plus fidèle 
à la loi, des nations, n'était pas, au moment de 
cette déclaration, en retard dans ses préparatifs. 
Tout était disposé pour l'invasion du Hanovre, 
et l'Angléterre ne l'ignorait pas. Dès le •i 2 mars, 
elle avait été prévenue, qu'en conségiience,de 

ses armements, des troupes françaises allaient 
entrer en Hollande et se porter sur la frontière 
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(le l'élèctôrat. Dix jours après le message du roi 
en date du 16 mai, I'armée française, réunie à 
Coevorden, reçut l'ordre de se mettre en mon-
yen-lent. Cette armée n'était forte que de treize 
à quatorze mille hommes d'infanterie et de deux 
mille chevaux. L'armée hanovrienne comptait 
quatre-mille chevaux et dix-huit mille hommes 
d'infanterie. Lei instructions, données par le 
premier colzsul au. lieutenant-général Mortier, 
se réduisaient à ce peu de mots : « Marchez, 
«- serrez l'année hanovrienne et faites-lui mettre 
« bas les àrmes. » Tel était alors le laconique 
langage (lui chef du gouvernement français, et 
ce langage était entendu.  1. 

Le ministère britannique, non moins impéra" 
tif peut-être dans ses ordres maritimes, n'avait 
pas le même genre d'éloquence sur le continent. 
Le 16 mai, le jour même où le roi annonçait ait 
parlement la rupture des négociàtions, le duc 
de Cambridge publiait dans le pays d'Hanovre 
une proclamation qui, én ordonnant .une levée. 
en masse, joignait aux exhortations la menace 
du châtiment. Tout Hanovrien, en état de por-
ter les armes, qui, refuserait dé s'enrôler, devait 
être déclaré «avoir rerioncé à tous les biens qu'il, 
« pourrait posséder dans les pays allemands de, 
(c S. M, B. et à toute perspective d'héritage. » 
Misérable ressource que de chercher du patrio 
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tismé�-dans la peur des confiscations! La voix 

de . S. M, B. ne fut point écoutée. L'ordre de la 

levée en. masse ne rencontra qu'inertie .et déso-

béissance, et une émigration nombreuse dans 

les États danois fit connaître que la population 

hanovrienne ne regardait pas comme un devoir 

de-se sacrifier pour conserver Malte à l'Angle-

terre. Tolite la défense du pays reposait . donc 

sur'son armée régulière. Cette armée était belle, 

bien niôntée, pourvue d'une excellente artille-

rie et_commâǹdée par un homme respectable ; 

1e-gétiéral comte de-Walmo-den; mais eût-elle 

livré les plus brillants combats, il était trop 

certain qu'elle finirait par succomber sous des 

forces, dont le corps du général Mortier pou-
vait_ n'être que l'avant-garde. Les Français n'a-

vaient pas perdu un instant. Précédés de la 

terreur de leur nom, eu huit jours de -mar-
ché ; ils avaient parcouru un .long espace, 
franchi..l'Ems et étaient arrivés presque sans 

obstacle sur les bords du Weser. La résistance 
la-plus vive qu'ils eussent retcontrée avait été 

sur-le terrain de. Borstell, où les courageux ef. 

forts des Hanovriens, n'avaient servi qu'à .faire 

éclater la supériorité _inéYitable que -donne tou-
jours, à des: troupes aguerries sur des troupes 

moins exercées; l'habitude des combats ét-délla 

victoire. Pour arrêter-les.. Français-,au passage dü 
K�' 
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Weser, le comte de Walmoden avait conèentié 
toutes ses forces sur le poste important de Nien-

burg; mais au moment où le général français 

allait commencer l'attaque , une députation de 

là régence d'Hanovre vint lui porter des ,paroles 

d'accommodement. La guerre à 'peine coinmen-

cée sembla terminée par unie couvention' con-
clue, le-4 juin, à Suhlingen. 

R L'armée hanovrienne devait se retirer derrière 
l'Elbe, avec l'engagement de ne point fiorter les 

armes contre la France, tant que durerait la 

guerre actuelle, à moins d'êtré relevée de ce 

serment par un échange préalable. Elle se retire-

rait avec les honneurs de la guerre, emmenant 

ses pièces de campagne; mais l'artillerie, les 
armes, les munitions; enfin tout ce qui était 

propriété du roi d'Angleterre était mis à la dis-

position de la France. Ou trouva dans les places; 

arsenaux et magasins, près de cinq cents bouches 

à feu, quarante mille fusils, plus de deux cents 
fourgons ou caissons attelés d'excellents che- 
vaux , trois millions de cartouc hes et qua tre  

cents milliers -de poudres. Un grand nombre de, 

bâtiments anglais furent saisis dans les eaux_ du 

Weser et de l'Elbe. Parmi les trophées de cette 

rapide conquête, il faut compter aussi dix-neuf 

drapeaux et seize étendards, pris autrefois par. 

les Hanovrieris _sur les°Fraançais. Ainsi partout-la 

9• 
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victoire faisait disparaître les traces de nos 
anciennes défaites. Les troupes hanovriennes 
avaient occupé la position. convenue *et la con-
vention avait été loyalement exécutée; mais pour 
làrendre définitive, pour la sûreté de sori ob-
servation ultérieure , elle avait besoin d'être 
ratifiée par les deux gouvernements.  -
Le ministère français annonça' au cabinet de 

Londres que la ratification du premier consul 
suivrait immédiatement celle de S. M.' Britan-
nique. et proposa en même temps l'échange de 
l'armée lianovrienne. Il avait soin de faire obsei -
ver que, « le" premier consul n'ayant eu en vue 
« que d'obtenir des gages pour l'évacuation de 
«Malte, et de travailler à accomplir l'exécution 
& du traité d'Amiens, il n'avait point voulu faire 
« éprouver toutes les rigueurs de la guerre aux 
«sujets de S. M. Britannique, et qu'il ne-se ver-
rait qu'avec peine obligé de traiter le Hanovre 
«comme un pays délaissé par son souverain et 
«conquis sans capitulation. » À la proposition 
du gouvernement français, le cabinet de I;ondres2 
opposa le double caractère de S. M. qui, quoi-
qu'en guerre comme roi, prétendait être en 

"= Lettre de M. de Talleyrànd à lord Hawkesburÿ, en date 

du io juin.  

Lettre de tord HaWkesburÿd u t5 jffla, v 

Vz-
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paix comme électeur. Il exprimait l'intention de 
ce prince-« d'appeler aux puissances garantes de 
« la constitution germanique ; » invoquait le 
traité_ de Lunéville, l'exemple dI1'passé, la con-
duite même de.la France qui, dans la dernière, 
guerre ; avait reconnu la neutralité-du Hânovre, 
oubliant, toutefois que, dans cette dernière'guerre, 
ati mépris de la neutralité germanique, le Ha-
novre avait été envahi par la Prusse, d'après 
les excitations mêmes de la Russie. Cette distinc- 
tion de capacités complexes dans le prince , ca-
pacités dont l'une est guerrière et l'autre paci-
fique, mais toutes deux respectivement irres-
ponsables, ne petit avoir de valeur qu'autant 
qu'elle est soutenue par une force actuelle. Le 
refus de ratification du ~gouvernement anglais 
amena. bientôt ses conséquences nécessaires. 
Frédéric II. n'était plus là, comme en 1757, pour 
battre les Français à Rosbach et affranchir l'An-
gleterre de la foi donnée-à Closterseven.  _ 
Le 3o juin, le général Mortier, de son quàr-

tier -général de _ Lunebourg, en informant lë 
comte de Walmoden des résolutions du gouver-
nement anglais, lui fit connaître les nouvelles 
propositions de la France, et lui demanda, sous 
vingt-quatre heures, une réponse catégorique. 
Ces propositions portaient que les troupes hano-
vriennes devaient mettre bas les. armes et être 
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envoyées- éià France= comme prisonnières de 
guerre. Une telle humiliation parut insuppor-

tablè aux Hanovriens. Elle fut repoussée par la 
déclaration gi.t'ils aimeraient mieux mourir les 

armes à la main. On-se prépara donc des deux 
côtés à un vigoureux effort. Cependant au mo-

ment où F6rdre de l'attaque venàit d'être donné, 
on renoua la négociation. Des commissaires̀fu= 
rent nommés de part et d'autre pour traiter sur 

une barque 'an M'ilieu de l'Elbe. Par une méprise 

malheureuse, tlne1atterie hanovrienne fit feu stir 

le commissaire français. accoutumé aux boulets et 
ayani•foi à l'honneur, celui-ci, trop généreux pour 

affecter un indigne soupçon, ne parut pas même, 
avoir remarqué le danger qu'il venait de courir. 

Une seconde convention fut conclue le 5 juillet, 
« Le comte de Walmoden, dit le général Mor= 

« tier -dans son rapport, ' signa le- coeur na: 
« vré. »Les conditions en étaient rigoureuses, 

mais du moins l'armée hanovrienne n'était point 
prisonnière de guerre. Cette armée, était dissoute. 

Elle déposait les armes,'et ses armes étaient, avec 

son artillerie et ses chevaux, remises à l'armée 
française. Les généraux, officiers et soldats ren-

traient dans leurs foyers. Le pays passait sans 
réserve à̀la discrétion-de�la puissance. occupante: 

Le général comté de Walmoden avait'consommé 
un douloureux ruais noblé sacrifice, èn préve 
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riant une'effusion de sang inutile, VAngleterré 
avait-sans pitié abandonné le Hanovre. L'armée 

hanovrienne eût péri sans fruit en se* dévouant 
pour l'Angleterre.-

On s'est demandé pourquoi le cabinet dé Lon-
dres, maître dé déterminer à son ehôix le M-O- 

ment de la'rupture, n'avait pas préparé d'avance 

on des moyens de défense plus formitlabies Ou 
les facilités d'une retraite prudente qui eût Cori= 

servé, pour d'autres temps, l'armée hanovrienne 

et sauvé une partie du moins clés riches appro= 
visionnements des places, magasins et arsenaux 

de l'électorat. Cette inexplicable imprévoyance 
est un fait dont le ministère britannique rie peut 

a 

être disculpé; mais, cette faute mise à part, 'il 

y a au fond de la conduite de ce Ministèré-, Une 

pensée d'une infernale profondeur, qui:'aùra 

l'avantage-de voir sa justesse confirmée parles 
événements à venir. De la part d'un souverain 

à l'égard de ses sujets, un lâche abandon, éomme 

celui auquel le Iiànovre a été livré, est un cal= 

cul infâme; mais pour titi cabinet qui ne tient 
au Hanovre que par politique et non par affec-
tion, qu'importent l'honneur hanovrien; l'inva-

sion de l'électorat, sa spoliation même par=-ii ii 

vainqueur étranger? Ce qui importe- au minis- 
tère anglais, c'est que le Hanovre soit ixn -̀àbjet 

dé èôritestation,< à l'aide duquel il puisse +éveil 

%- r— �- 
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ler des passions jalouses et haineuses à Berlin et 

à Pétersbourg ; c'est que le Hanovre, dût-il être 

dévasté, incendié, devienne un brandon utile 

pour étendre l'incendie à tout le-continent. 

Mais si l'occupation du Hanovre par la_France 

ldevenait une arme contre la France dans les 

mains de la diplomatie anglaise, cette mesure 

était donc un tort de la part du premier con-

sul? L'occupation , avec ces inconvénients, ren-

fermait de précieux avantages, et, si l'on part 

glu principe vrai que la France nouvelle ne pou-

vait être eu sûreté en Europe que par la force, 

le premier consul raisonnait juste en poussant 

l'application de la force jusqu'à son plus grand 

développement. Ce raisonnement sera sans ré-

plique pendant dix ans. Il ne cessera pas de 

.l'être, parce, que plus tard des chances impré-

vues et impossibles à prévoir donneront _au 

monde une face nouvelle. .. 

Mais un autre motif, motif beaucoup plus 

grave, avait influé sur l'occupation de l'électorat. 

Le germe de ce que nous appellerons plus tard 

le syystènze continental existait dans la, pensée du 

premier consul , et ce système devait porter_ sur 

une-base _que la faiblesse et l'irrésolution de la 

Prusse ont seules_ empêché de lui donner, l'al-

liance des cabinets de Paris et de Berlin. L'uii 

clés objets de l'occupation�lu Hanovre était de- -  _ ._ 
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faire sentir de près au-cabinet prussien tous les 

inconvénients de son état indécis envers la 

France, et. les avantages que pourrait produiré 

une liaison intime avec elle. Rendre la Prusse 

puissante pour la faire contribuer, par sa réu- 

nion avec le gouvernement français, à tenir en 

respect le continent, tel était le désir du pre-

mier consul. On sedemandera un jour pourquôi, 

dans les six dernières années de son règne, Nà-

poléon s'est montré sans pitié pour la Prusse; 

c'est que la Prusse aura été la puissance qui lui 

aura fait, le plus de mal, en le _forçant de la 

combattre , de la détruire, elle qu'il eût voulu 

étendre, fortifier, agrandir,-pour assurer, par 

son concours , l'immobilité de la Russie et de 
l'Autriche, pour,donner ausystème -coritinental 

un, développement incontesté, et,, par là, forcer 

l'Angleterre à la paix. La vérité de cette intention 

du premier-consul se ° manifestera par degrés 

ruais j'ai cru devoir 'l'indiquer dès ce moment 

pour que l'on puisse suivre avec plus de facilité 

les mouvements ultérieurs. M 

Tandis que les grandes puissances du Nord , 

la Russie et, la Prusse, si elles n'avaient pas .vu 
avec -indifférence l'établissement des Français 

dans le Hanovre ,-s'abstenaient du moins de 

tout mouvement militaire 'on eut peine à com-

prendre comment un gouv ernemeiit essentielle-

â 

9. 
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ment sage, le Danemarcli, se laissai t'entraîner 
à des démonstrations -imprudentes que ne sou-
tieridraient pas les puissances qui én avaient 
donné le funeste conseil. Au commencement- du - 
mois d'août, presque toutes lès troupes danoises,' 
celles même de la garnison de Copenhague, se 
trouvaient réunies dans le Holstein. Ce rassem-
blement aurait reçu fuie explication raisonnable 
s'il y avait eu, entre les .Français et le Hanovre, 
une lutte qui eût pu donner des inquiétudes 
pour la neutralité des pays voisins; mais l'ex-
pédition n'avait duré qu'un jour, et Alès-lors 
l'arrivée des Danois sur ce point n'avait plus 
pour objet que l'armée française. Dans le même 
moment l'électeur de Hesse, sous prétexte d'une 
revue , avait ordonné la réunion complète de 
son armée, et ce mouvement èoïncidait avec ce-
lui du Danemarch; mais de prompfes représe ri
tations du ministre de'France à Cassel firent 
sentir au cabinet électoral l'inconvenance gra= 
mite de cette démarche, et l'ordre fut révoqué: 
D'où partaient les excitations qui poussaient 
ainsi à de fausses mesures les cours secondaires 
de Cassel et de Copenhague? De-1a diplomatie 
anglaise, russe et même prussienne , moins; il 
,est vrai, à l'égard de celle-'ci, -du. cabinet tnêmé 
de Berlin encore dirigé par le comte d'Haugwiz-, 
flue d'un parti qui défia exerçait dan"s cette cour 
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une grande inflûence ,- qüi' bientôt fera écarter 
ce ministre et qui causera les fautes comme les 
malheurs de la Prusse. Les noms propres ici dé-
viennent nécessaires, parce que bientôt à Berlin 
le parti "français sera représenté par le 'comfe 
d'Haugwiz et_ le parti anglo-russe par -le bâxon 
d'Hardenberg.  - rif 

A l'égard du•Dai]emarcli, -Lui'article daté dé 
Hambourg, inséré dans le Moniteur du 28 août, 
fat-la seule vengeance 'que se permit le gouver-
nement  français ; mais cette vengeance même 
était trop sévère. « La manie militaire, portait 
« cet article, est une étrange manie chez lés pé-
« tits princes. » L'avertissement aurait été juste 
et convenable en se bornant à demander âû 
gouvernement danois s'il croyait «que son armée 
cc -en imposerait plus que son seul pavillon plaéé 
« sur sa frontière:"» Ce'gouvernement  ne,târda 
.pas à réconnaitre Wvaleur des conseils qui lüi 
avaient été donnés, et ses troupes rentrèrent sue-, 
cess14ment dans léurs cantonnements ordinaires: 
La Hollande;, d'où était parti lé corps qui avait 

envahi le Hanovre , n'avait pas dû elle-même 
rester ouverté aux attaqués"des Anglais. Sur ili 
vers points , de nouvelles fortifications avaient 
été ajoutéés aux anciennes. Le général Vicfôr 
qui commandait les troupes françaises dans cette 
république, fit particulièr̀emént armer-le, fort 
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de Gorée, celui de Brick et l'île dé Worn. A la vé-e 
xité , il n'y avait pas-encore de déclaration for-
melle de guerre entre la république batave et 
le"-gouvernement anglais. Cette déclaration ne 
fuit exprimée-que par le messagè du roi au par-
lement en date du 17 juili; mais dès le jour où 
les hostilités avaient été commencées c̀ontré la 
France, elles l'avaient été de même contre la 
Hollande. Les ports de l'Angleterre, quand ce, 
message partit, renfermaient déjà soixante-dix à 
quatre-vingts bâtiments hollandais, capturés, non 
par des corsaires , mais par des bâtiments, de la 
marine. royale. 

t4' 1.3•COIlcurremment avec l'invasion du -Hanovre 
et _les mesures défensives prises en Hollande, le 
premier consul avait fait marcher une autre 
ôpération également annoncée à l'Angleterre par 
la note de M.  Talleyrand en date du 12 mars< 
C'était la- réoccupation -des postes de Brindisi, 
d'Otrânte et de Tarente clans le royaume de 
Naples, postes qui n'avaient été abandonnés 
Par les Français que depuis la paix d'Amiens. 
e.Au moment de la rupture, le corps destiné à 
cette occupation et composé de treize à quatorze 
mille hommes se trouvait rassemblé à Faenza. 
Pour -la mission délicate qu'il avait à remplir,, 
sans blesser la population napolitaine et sans 
aigrir la cour, il fallait un homme.d'-un caractère 
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à la fois conciliant, froid -et ferme. JVInrat, qui 
commandait en Italie, était loin d'avoir ce genre 
de qualités. Les troupes destinées pour --le 
royaume de Naples furent soustraites à son com-
mandement., et le premier consul mit à la tête. 
de ce corps , avec le' titre de lieutenant-général; 
l'homme le plus propre à un tel rôle, le général 
Gouvion-Saint-Cyr. Une courte -proclamation 

fit conùaîtré à l'Europe que la France garderait 
les positions qu'elle allait reprendre clans les 
États napolitains aussi long-temps que l'Angle-
terre garderâit Malte. ._,. 
Toujours soigneux d'épargner aux finances, 

françaises ce qu'il n'était pas impossible de faire 

supporter aux gouvernements étrangers, le pré 
- mier consul avait demandé d'abord que l'entre'--
tien tout entier, la nourriture, l'habillement et 
la solde de ce corps fussent payés -par le°trésor 
de S. M. sicilienne. Le gouvernement napoli= 
tain ,'qui se taisait sur l'occupation de son ter-
ritôire., réclama  contre l'excès des chargés qu'on 
voulait lui -imposer. La France coiisentit que le 

t 
pays fût tenu -dë' fournir seulement le logemelit; 
les vivres et les fourrâges Cette condescendance_ 
fut regardée comme un bienfait. -Du reste; lës 
instructions données âu général Saint-Cyr avaient, 
pour principal objet. d'alléger autant qu'il se 
pourrait le poids de l'occupation, de ménager 
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les esprits-en, respectalit leurs bpiiiions,'leurs 
prejilgés,-iét mémé de-montrer les soldats fran-
çais-comme partageant leurs principes'et- leurs 
sentiments religieux. L'occupation de ela belle 
rade de Tarente était surtout d'une extrême im-

portance aux yeux-du premier consul. Dans une 
hypothèse donnée, Tarente était en effet le 
point de départ le plus favorable pour cette 
Égypte qui désormais ne peut plus être indiffé-
rente à la_ France. Si' même alors le premier 
consul connaissait trop bien la nature des cir-
constances et la mesure des possibilités pour 
nourrir l'intention réelle d'une nouvelle entre-
prise_ en Orient , la, politique ne lui conseillait 
que plus vivement de faire croire à cette inten-
tion qu'il n'avait pas, afin d'appeler dans çes pa-
rages , loin du théâtre de ses véritables projets, 
une partie._de la, surveillance et-des forces na-
yales de l'Angleterre. 
La même prévoyance, qui avait si rapidement 

ressaisi les fortes positions du midi de' la Pétiiii- 
suie,:-âvait de même pourvu à la défense de ses 

côtes _occidentales et des-Îles voisines._LivQurne 
avait été mise en_état_de siége. De nouveaux.ou-
vrages garantissaient-la sûreté de l'ile'd'Llbe:et 
de la-Corse, Celle, du èontiuent italien se coin= 

piétait-de, jour-en jôur, -Alexandrie ,'qui devien-
dra la première_ci Lad elle de l'Europe; fixait toute 
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l'attention du premier consul. Selon1ui , 'la pos-
session de cette' placé était « la possession de 

toute l'Italie. »,Un mois après W cessation de la 
paix, la France, depuis l'embouchure de l'Elbe 

jusqu'au golfe de Tarente, pouvait se regarder 
comme à peu près invulnérable. 

Mais c'était peu pour la France d'être à l'abri 

de l'attaque étrangère, c'était par la guerre of-
fensive seule qu'elle pouvait reconquérir la paix. 

Un arrêté, en date du 23 juin, portait «qu'il 

it ne serait reçu clans les ports de la république 

ac aucune denrée coloniale provenant des colo-

«_ nies anglaises, ni aucune marchandise venant 

« directement ou indirectement del'Angleterre.» 

Un second arrêté dut 20 juillet suivant alla plus 

loin. 11 fut défendu de recevoir dans les ports 

de France aucun"bâtiment expédié des ports 
d'Angleterre « ou qui y eût touché. » 

Lors même que le premier consul n'aurait pas 
été- franchement résolu' à tenter une descente 

cri Angleterre, il eût été de sa politique d'en 
accréditer l'opinion; mais l'intention était sin-

cère, et-bientôt l'Angleterre elle-même ne s'y mé-

prit pas. Il prôclainà hautement cette résolution; 

il appela tous les départements à le seconder, et 

la France entière répondit à son âppel.De toutes 
parts et même dans les ports qui souffraient le plus 

de_ ( guerre; furent votés des vaisseaux de ligne; 

f 
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clés frégates ou des chaloupes canonnières. La 
France ne croyait rien impossible à l'homme 
qui l'avait étonnée par tant- de prodiges , et 
l'exaltation nationale n'était point au-dessous du 
génie du premier consul. L'esprit de l'intérieur 
était tel, même dans les départements clé l'Ouest, 
que le premier consul ordonna la formation 
d'une légion vendéenne, « toute composée, of-
« ficiers et soldats, d'hommes (ce sont ses ex-
« pressions) , ayant fait la guerre contre nous. »-
Les cadres de l'armée étaient incomplets. La. 
discipline avait souffert quelque relâchement. 
Les cadres se remplirent, et des camps furent.for-
més pour le retablissement de la discipline. Ces 
camps furent placés de manière à menacer 
presque tous l'Angleterre, un en Hollande, les. 
autres à Gand, Saint-Omer, Compiègne, Saint-
Afalô et Bayonne.  
-. Le point sur lequel vont se fixer,p endant 
cieux années, les yeux de l'Europe et surtout de 
l'Angleterre est le port de Boulogne. Ce port 
doit être_ pour l'armée d'invasion le point de 
réunion et de départ. Comme cette entreprise, 
sans avoir été exécutée, est, vu la nature des 

forces dont disposent les nations modernes la 
plus audacieuse qui, de nos jours, ait pu. être 
c-onçue, l'histoire doit conserver quelques détails 
de ses préparatifs. Le port même de Boulogne 

.1 
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eut besoin d'être approprié à sa nouvelle des-
tination. Il fallut agrandir son bassin et en assu-
rer la défense. De hardis travaux , ingénieuse-

ment exécutés, firent disparaître les inconvé-
nients de sa position et en augmentèrent les 
avantages. Pour protéger la droite de la rade, 

une énorme tour s'éleva sur un fond mobile , 
malgré les assauts quotidiens de la marée qui ve-
nait en ébranler et quelquefois en emporter les 
nouvelles assises. Des rades voisines, -celles d'É-

taples, de Vimereux et d'Ambleteuse, disposées 
pour être les succursales de celle de Boulogne, 
virent de même s'effectuer d'importants et diffi-
ciles ouvrages. Dans le même temps, des bâti 
ments de formes nouvelles se construisaient dans 
tous les chantiersdes côtes et même dans (inté-
rieur, depuis le Texel jusqu'à Cherbourg et plus 
loin encore. Ces bâtiments étaient de quatre es-
pèces différentes. 

t Des prames, sorte de batteries flottantes, con-
struites sur deux quilles et à fond plat , armées 
de six pièces de vingt-quatre, et particuliè-
rement destinées à couvrir la navigation.des flot-
tilles 

Des chaloupes canonnières, d'une coupe plus 
favorable à la manoeuvre que toutes celles qui 
avaient été en usage jusqu'alors. Ces chaloupes 
avaient des pièces de 2/, même de 36, et de plus 

Ili.  10 
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nu obusier. Sur les plus grandes, ou pouvait 
embarquée jusqu'à deux cents hommes; 
-Des bateaux plats, courts et pontés, portant 
quatre-vingts hommes chacun, armés de deux 
pièces de gros calibre, faciles à mouvoir, à virer 
de bord et à maintenir à la nier; 
Des péniches ou grands canots, véritables gà= 

lères à dix-huit 'rangs de rameurs, portant un 
ôbusiér̀avec deux pièces de' 4, l'une eti avant et 
l'autre en arrière. $ 
Indépendamment de ces constructions nou= 

velles , on recueillait , dans les ports de Hollande 
et (le France, les bâtiments de toute dénomi-
nation, de toute forme, jugés prôpies à trans-
porter lés munitions et les vivrés, les chevaux 
et les bagages de l'armée.   ̀
Construire ou rassembler ces bâtiments dan-5-

des ports ou à l'embouchure des rivières n'était 
qu'un acte d'une facile exécution. Ùrié première 
difficulté était de les' conduire par convois eau 
rendez-vous général de Boulôgnë. A'l'ouest et 
ait sud de ce port, la difficulté était moindre, lè 
càual de ➢a Manche s'élargissant, et les mêmes 
vents qui repoussaient les croisières anglaises 
favôrisant les Français pour remonter ce; canal, 

sous la protection des batteries dés côtes; ruais, 
du Tèxel̀à Boulogne, l'obstâclé était beaucoup 

plus difficile--à surmonter. A cétte hauteùr;-Ie 
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canal est plus étroit , les mêmes vents sont fa-
vorables pour sortir des ports d'Angleterre et 

des ports de Hollande. Le danger est grand. Les 
divisions hollandaises de la flottille sauront glo-
rieusement eu triompher. 

Il est naturel de penser qu'il entrait dans les 
vues du premier consul, au moment où tous les 
préparatifs seraient terminés, d'employer la'plus 
grande partie de ses for ces nava lés pour appuyer 

la flottille , couvrir sa marche et protéger son 
débarquement.' Cette idée se présentàit sans 
peine à tous les esprits en France comme en 
Angleterre; mais'ce qui nulle part n'était sou p-
çonné, c'était l'étendue-ales combinaisons 'êt la 
grandeur dés moyens sur lesquels le premier 
consul entendait fonder son entrepéise.e Son 
plan', -tel qu'il le formait, tel qu'il le suivait 
dans soli dévéloppenlent, n'était point deviné, 
para- qu'au premier coup-d'œil soǹ exécnition 
eût paru impossible. Il né sera révélé à l'Europe 

et à l'Angleterre* elle-même q̀u'au moment où 
cette possibilité d'exécution, devenue sènsible, 

sera détruite par̀ ulié éclatante catasti,olilie' 
„L,'liomme qui donnait une impulsion si vigou-
reuse à toutes les parties du territoire"soumis à 

sa domination ne restait lui-même étranger à au-
cun des travaux qui devaient concourir à ses 

desseins. Dans les innovations, il -assistait aux 

10. 
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épreuves. Souvent il jugeait par ses propres yeux 
de l'exécution de ses ordres. Infatigable de corps 
comme d'esprit, tantôt il se faisait attendre, tantôt 
.il arrivait brusquement sur les points où il était 
le moins attendu. La_ nécessité de faire l'inspec-
tion des côtes. se lia pour lui à un voyage_ dans 
la Belgique =. Dans toutes les villes, dans tous 
les ports qu'il visita, Ostende, Dunkerque, file 
de Cadsandt, Flessingue, Gand et Bruxelles, des 
anlélioratlons de diverse nature marquèrent son 
passage, ruais Anvers surtout devint l'objet de 
conceptions d'un ordre plus élevé. Prompt à se 
convaincre que des vaisseaux de guerre pour-
raient remonter l'Escaut assez avant pour se 
mettre en sûreté sous la protection _de cette 
place , le premier consul résolut sur-le-champ 
d'y former un arsenal de marine et des chan-
tiers de construction. Un arrêté du 21 juillet or-
donna d'établir sur l'Escaut. un bassin à flot, 
susceptible de contenir vingt-cinq vaisseaux de 
guerre et un nombre proportionnel de frégates 
et autres bâtiments. Pour diriger ces travaux , 
son tact', toujours sûr, lui,fit choisir un homme 
digue d'une si haute confiance,, par ses talents 
comme par sa probité, M. Malouet. Dans toutes 
ses actions du moment, le premier' consul ne 

,iuin et juillet. 
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voyait , ne pouvait voir" que l'Angleterre. Rien 

n'était négligé pour enflammer les esprits de Par- 
niée, de la marine, de la nation entière. A en 
croire des nouvelles annoncées alors, en creu-

sant lè'terrain, pour préparer une tente au pre-
mier consul, on avait trouvé une hache d'armes 
de l'expédition romaine et des médailles de 
Guillaume -le -Conquérant. Si la froide raison 
n'admet pas ces découvertes politiques , l'imagi-
nation en est frappée et l'effet est produit. 
Dans un sens inverse , les imaginations en 

Angleterre n'étaient pas moins vivement émues, 
et les apprêts menaçants de la France produi-
saient une terreur générale. On n'avait pas tardé 
à s'apercevoir que les nouveaux projets du pre-
mier consul n'étaient pas de ceux auxquels, on-
peut répondre par des jeux de mots ou par lè 
crayon de la caricature. Tous les partis recon-
naissaient le danger: Ils l'avouaient hautement; 
dans toute son étendue, avec toutes ses chances. 
Le S juin; le roi avait demandé la levée dune 

force additionnelle clé cinquante mille hommes , 
savoir: trente-quatre mille pour l'Angleterre, six 
mille pour l'Écosse et dix mille pour l'Irlande.' 
Cette demande n'avait soûffert aucune contra-
dictiôn. On reprochait aux ministres de ne pas' 
présenter des demandes égales à la grandeur du 
péril. Les mois suivants, en conséquence, le se-
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crétaire de la guerre proposa et le parlement 
adopta la réso lution  d'une levée en  masse  qui 

comprendrait tous les individus âgés de 17  à 55 
ans, le bill de 1798 ne suffisant plus•aux circon-
stances présentes, attendu qu'il n'autorisait pas. 
S. M. à mettre tous ses sujets sous les armes. Au 
moindre mouvement qui se faisait en France ,. 
l'alarme se répandait sur, les côtes , de l'Angle-

terre. A Deal , à Brighton, à Sussex et sur divers 
autres points , des frayeurs paniques agitèrent 
la,population des villes et des campagnes. Un, 

grand nombre de familles quittaient leurs de, 
meures habituelles pour se retirer àLondres. On 
n'était pas sans crainte même pour cette capi-
tale. Des instructions du duc d'York, admettant 
l'hypothèse'_ d'un débarquement effectué ; indi-: 
quaient aux.,habitants le -mode de guerre qu'ils. 
devaient mettre en lisvage- pour inquiéter, h_a_rce- 
ler et fatiguer l'ennemi. Rien ne constate mieux 
la vivacité de l'inquiétude générale que le ]an 

gage dé M. Pitt lui-même dans le parlement. Cet 
ancien ministre non-sen_ leinent approuvait les 

mesures proposées par le gouvernement, mais., 
il en _proposâ  de plus étendues encore. Il in-
sistait surtout pour qu'on élevât des fortifications' 

sur diverses, parties des côtes; a mais quoi,! I va,; :- 

...  _  
l Séance du 22  uiIl. 
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« t-on—dire, fortifier toutes les 'côtes- d'Angle-

« terre! mieux vaudrait b̀âtir un -mur .autour 

« de l'île! », et il répondait qu'il n'était question 

de fortifier que les points les plus fàciles.,_à 

l'accès, le plus favorables à une descerite,-bieli 

entendu que l'on s'aiderait des ressources natu-

relles du-terrain, comme, par exerimple,_là oit 

il existe des vallées baignées par des rivières,'en 

inondant le pays de, manière à , séparer: deux 

.-corps d'armée. Il appuyait. en même. temps , la 

construction d'ouvrages internes, déclaraiit (l�r1'ett 

_de telles conjonctures on»- devait compter pour 

rien l'objection de la dépense. « Certes, ce n'est 

«'Pas moi, continuait M. Pitt  que l'onf•verra 

« exalter l'espoir des français au détriment du 

_«-courage de notre armée, de notre marine , de 

« toute notre population.... mais, dais la guerre, 

« les choses les plus difficiles dépendent souvent 

,« d'un jour, d'une "heure, d'iin_iiistai7t, contre 

,« lequel_ l'armée_.la plus brave né peut rien.'.:. Il 

« est des choses que nul.gétiéral, dans tout au 

«. tre service, ne voudrait entreprendre, ,parce 

« qu'il répondrait sur _sa' tête-_s'il l'entreprenait; 

K mais _qu'entreprendra un-,-général x français, 

«- parée qu'il r̀épondrait sur sa tête, s'il ne 1,'en-

K« treprenait pas_.Les entreprises les.plus'déses-

«�pérées ne paraîtrônt pas tellès à Bonaparte.:-.. 

«__I1 ne faut- pas ,; eii raisolinaut (le notrëdéfeus(), 
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•  dire Si cet homme est fou, il paiera cher sa 
« folie. Non, il est des hasards qui peuvent 
« tourner contre nous. » Un orateur avait de-

mandé que le gouvernement s'occupât à fortifier 
Londres inême. Le ministre de la guerre se re-
fusait à cette demande, en alléguant que ce se-

rait faire injure à la nation, aux quatre-vingt 
mille matelots de sa flotte, à sa formidable ar-
mée. M. Pitt ne se contentait pas d'une telle ré-

ponse. « Jamais, dit-on, nos ancêtres n'ont for-
« tifié Londres ! mais la situation de ce pays, 

a celle de toute l'Europe , n'est-elle pas chan-
« gée ? Nos ancêtres aussi combattaient avec des 
« lances et des flèches. Faùt-il donc employer les 
« mêmes armes, abandonner l'artillerie et regar-
« der.les boucliers de nos pères comme la meil-
« leure défense contre l'artillerie de l'ennemi?... 
« Sans doute il ne s'agit pas d'entourer Londres 
« d'une fortification régulière, de mettre cette 
« ville en état de soutenir un siége comme Lille 
« et Tournay,, mais de profiter des avantages 
« que le terrain présente, de manière qu'en re-

« tardant de quelques jours les progrès de l'en'-
« nemi, on soit en mesure d'éviter peut-ete la 
• destruction de cette capitale. » De tels conseils 

donnés par un hommé comme M. Pitt annon-

cent assez" l'opinion que l'on se formait du 
degré d'audace et d'héroïsme auxquels l'ar-
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niée française avait été élevée par son nouveau 

gouvernement.  
- D'autres .orateurs réclamàient la création d'un 
conseil extraordinaire de guerre, spécialement 
chargé de tout ce qui concernait la sûreté du 
pays, et investi des plus grands pouvoirs. « Pour 
« une position sans exemple , disait-on , il faut 

« des mesures sans exemple, des mesures ex-
« traordinaires de salutpublie.» La situation des 
trois royaumes était effectivement critique sous 

plus d'un rapport.. I1 régnait beaucoup d'a-
gitation en Écosse et il -se faisait une grande 
émigration de ce pays en Amérique. 
Les troubles, toujours étouffés, mais toûjours 

renouvelés en Irlande, appelaient encore =une 
plus sévère répression. Un complot, ourdi dans 

le plus grand mystère, avait éclaté à Dublin le 
23 juillet. Cette ville s'était vue tout à coup̀en-
vahie par une foule de paysans du comté de 
Kildare , à la tête desquels marchait un fanati-
que nommé Élnmett. Ce jeune enthousiaste, qui 
avait rêvé l'affranchissement de-ses compatrio-

tes , ne trouva dans ses côôpératëurs que des 
forcenés , avides de meurtre et de pillage. Il 
prit la fuite, et les révoltés, abandonnés à eûx-
mêmes , furent bientôt dispersés ou arrêtés par 

la troupe régulière.Un message du roi proposa= 
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aussitôt aux Chambres de donner au lord lieu-
tenant d'Irlande et. aux autres gouverneurs la 
faculté de faire saisir et emprisonner tout ir,di- 
vidu qui conspirerait contre le gouvernement 
ou la personne de S. M. britannique: Plusieurs 
des chefs du complot furent Iivrés à des corn-
missions spéciales et exécutés. Quelques mois 
après , de_ nouveaux désordres ayant eu lieu, le 
lord lieutenant reçut l'autorisation I d'établir la 
loi martiale en Irlande. 

Au milieu des frayeurs qui agitaient l'Angle- 

terre,*et des dépenses considérables que la guerre 

exigeait, nous aimons à signaler un acte qui ne 
manquait pas de grandeur en considération des 
temps, c'est le vote d'un subside proposé .et 
adopté en faveur (le la maison de Nassau-Orange. 
Le message du roi, en date du 2I  juillet, qui 
provoqua cette mesure,-en rappelant les ser 
vices rendes par cette maison à l'Angleterre, fai-
sait sentir que le subside devait être « proportionné 
« à la situation de cette illustre famille, à ses 

«,prétentions, et à la générosité national-e.»,-La 
,maison de-Nassau avait_ en effet de justes pré-
tentions à former sur le gouvernement anglais, 
car c'était l'alliance de ce gouvernement qui 
avait causé sa perte; -mais les prétentions aux, 

' Séance du 2 décembrç.y 
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quelles se rapporte le message avaient un objet 
déterminé. On n'a pas oublié qu'au moment de 
l'expédition anglo-russe en 1799, par suite d'une 
insurrection qu'excitèrent sur les ,vaisseaux hol-
landais des officiers partisans duStathoudérat, 
la flotte batave tomba au pouvoir des Anglais. 
Contre l'attente des insurgés qui n'avaient voulu 
se livrer qu'à l'ancien Stathouder, la flotte, dé-
pouillée da drapeau orange qu'elle avait arboré 
un instant, et conduite dans les ports d'Angle-
terré, était dévenue une propriété britannique. 
Décerner un dédommagement à la maison d'O-
range n'était. ainsi que l'expiation d'un crime, 
l'acquittement d'une dette ; mais il y avait un 
orgueil courageux à prendre cette détermination 
clans un,-temps où la situation de l'Angleterre 
paraissait assez délicate, pour, que cette puis-
sauce ne songeât qu'à elle-même. 
3 Tandis que le ministère anglais s'était hâté de 
faire toutes; les dispositions d'ordre défensif que 
nous avons exposées, la guerre offensive n'oc-
cupait pas̀ moins activement sa marine, ses 
comités et sa trésôrerie. Pour ce gouvernement, 
la guerre offensive était de deux espèces, l'uné 
jusqu'à un- certain point franche ; ouverte et 
loyale; l'autre secrète, honteuse, et contraire à 
tous les principes du droit des gens. 
néja, d'après ce dernier système de guerre , 

À 
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des émigrés français, rassemblés en plus grand 

nombre dans les îles de Jersey et de Guernesey, 

avaient essayé de rallumer dans la Vendée les 

feux des discordes civiles. Cette fois leurs efforts 

étaient impuissants. Les dernières étincelles de 

ces feux avaient été éteintes par les soins d'une 

administration qui n'avait plus rien d'intolérant 

et de persécuteur; mais l'accès que l'Angleterre 

cessedetrouver dans les départements de l'Ouest, 

elle ira'le chercher ailleurs, et l'année 18o4, 

souillée par ce genre de guerre affreux̀ que le 

ministère britannique ne rougira plus d'avouer, 

offrira tout ensemble d'indignes attentats et 

d'horribles représailles. 

La guerre ouverte elle-même, telle que l'An-

gleterre la faisait à la France, n'était loyale-que 

là' ou il y 'avait conflit de forées matérielles. 

Même depuis que la guerre était déclarée de 

nouveau, la France , sur plus d'un point, était 

dans le cas "de reconnaître que les conditions du 

traité d'Amiens n'y avaient pas encore été exé-

cutées, en ce qui concërnàit le gouvernement an-

glais. Vainement le commandant français au 

Sénégal avait' demandé I au c̀olonel Fiiier la , 
remise de l'île d̀e"Gorée. Cet �0fficier̀eii'F àvait 

' Lettre du général Blanchot, du 15 pluviose an XI (5,jan-
vier i8o3.  } �-
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éludé la restitution. Aux Indes orientales, le 
16 juin i 8o3, la frégate française la belle,-Poule 
étant arrivée en rade de Pondichéry où, elle 

portait le préfet colonial nommé pour cette co-
lonie, la remise de la place fit de même refusée 
par le commandant anglais qui prétexta la né-
cessité d'attendre de nouveaux ordres. Le i i 
juillet suivant, le contre-amiral Linois, qui se 

présenta au même mouillage, s'aperçut à temps 
qu'il pouvait être compromis devant des forces 
supérieures; il s'éloigna la nuit, et alla déposer 
à l'île de-France le capitaine-général _ Decaen. 
Dans cette nouvelle guerre comme dans les pré-
cédentes, l'île (le France et l'île de Bourbon sont 
les seules possessions d'Asie que conservent les 
Français. A l'époque dont il s'agit, ni le con- 
tre-amiral Linois, ni les amiraux; et comman-
dants militaires anglais, n'avaient aucun avis 
d'une rupture encore toute récente, en sorte 
que les ordres donnés pour empêcher l'exécu-
tion de la paix étaient -nécessairement fort 
antérieurs à sa cessation. 
Tout ce qu'il _y avait de loyal dans la guerre 

du côté du gouvernement- britannique, c'était 
les attaques à force ouverte, les expéditions pour 
reprendre les colonies de la France ou de .la 
Hollande, le blocus des ports autant qu'il était 

effectif, et, nous ajouterons. par esprit de justice; 

lÉ 
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le blocus de l'embouchure du Weser et de l'Elbe, 

depuis que les Français maîtres du Hanovre, 

avaient fermé ces fleuves tu-commerce anglais. 

L'Allemagne ayant souffert cette òccupation , 

l'Angleterre était̀en droit de lui en faire sùp-
porter les conséquences. 

Dans les Antilles , les premières' opérations 
frirent la prise de Sainte-Lucie et de Tabàgo. En 

d'autres temps , on eût mis peu d'importance_ à 

ides succès si faciles. Dans un moment o  il fal-
lait soutenir le courage national, 'le canon de 

la tour de Londres, annonça ces petits événe-

ments comme de grandes victoires. Les colonies 

hollandaises de Démérary, Berbice et Esséquibo, 

retombèrent 'au }ioùvoir des ' Anglais dans le 

mois de septembre. Nous avons vu ailleurs tons 

les actes d'avidité, de pillage,-de véritable pira-
terie auxquels se portèrér3t*les croisières anglaises 
contre les Français qui avaient été obligés d'é-

vacuèr le Cap, le Port-au-Prince, et les autres 
places de Saint-Domingue*. '̀ X  - 

Une autre conquête eût- été assurée aux  

dais dans l̀es Indes occidentales, si le prem ier  

consul né s'était hâté ' d'y —pourvoir. Saris -la 

promptitude! de sa détermination, la Louisiane 

ne serait un moment redevenue française'gr e 
f polir donner âux Ànglais droit de s'en émpârer: 

Mais, disent plusieurs écrivains, Bonaparte rie, 
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recouvra la Louisiane que pour la vendre! Il 
est vrai. Nous allons rapporter comment il la 
vendit. 
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c H A P. I T R IE X XIX. 

"POLITIQUE EXTÉRIEURE. 

[1803.] 

Négociation avec l'Espagne pour la cession des Florides. — Mé-

contentement des États-Unis sur le recouvrement de ►a Loui-

siane par la France. — Les États-Unis demandent la cession 

de la Nouvelle-Orléans. — Mission extraordinaire de M. de 

Monroê. — Considérations qui empêchent de rendre la Loui-

siane â l'Espagne. — Délibération du premier consul sur la 

Louisiane. — Franchise de la négociation de la part de la 

France. — Traité du 3o avril pour la cession de la Louisiane. 

— Stipulations demandées par le premier consul en faveur 

des habitants. — Attention donnée par le premier consul aux 

intérêts du commerce espagnol. — Avantages réciproques du 

traité pour les États-Unis et la France. 

� 000 � 

QUEL que soit le jugement que l'on porte stir 

R l'expédition de Saint-Domingue, nul français ne 

peut blâmer dans le premier consul le désir de 

rendre à la France son ancienne puissance colo-

niale, le désir de la lui rendre dans toute sa 
plénitude, en profitant de l'ascendant qu'il avait 

obtenu sur le gouvernement espagnol pour re-

couvrer la Louisiane. Son ambition même ne se 
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bornait pas à ressaisir ce que la France avait 
perdu. A la Louisiane, il s'était proposé de join-
dre les Florides. En • 18o2,  une négociation 
avait été ouverte dans ce but avec la cotir de 

Madrid. Les États de Parme et de Plaisance étant 
devenus disponibles parla mort élu Due régnant, 
on offrait à cette cour, pour prix de la cession 
qu'on lui demandait, d'incorporer les deux Du-
chés au royaume d'Étrurie. Dans l'intérêt de sa 
fille, la reine d'Espagne se montrait favorable à 
cet arrangement. A la vérité, le cabinet espagnol 
réclamait les Duchés à titre gratuit, prétendant 
que la promesse en avait été faite par l'ambas-
sadeur Lucien Bonaparte. Rien ne constatait cette 
promesse que démentaient même les dispositions 
formelles des traités. On insista peu pour la faire 

prévaloir. On consentit-à céder la Floride orien-
tale, pourvu que la France donnât en outre an 
roi d'Étrurie la république de Lucques. Ainsi, ce 
sont toujours les_ gouvernements étrangers qui 
demandent au premier consul de disposer, à leur 
profit, d'États dont il n'est point le légitime maî-
tre. Comment se, ferait-il scrupule de se les ad-
juger à lui-même lorsqu'on lui reconnaît le droit 
de les accorder à d'autres ? 

Tandis que le premier consul s'était livré à des 
combinaisons fondées sur l'hypothèse (le la durée 
de la paix et d'un succès infaillible à Saint-Domin-

M.  1 I I 
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gue, la paix était redevenue douteuse, Saint-Do-

mingue allait échapper à la France, et,� cette 

colonie perdue, que servirait d'acquérir les Flo-

rides? Comment même prétendre conserver la 

Louisiane ? 

r Quoique le rétablissement (les Français dans 

cette dernière possession n'eût pas dû être agréa-

ble à la république des États-Unis,-si Saint=Do-

mingue nous était resté, nous eussions dû braver 

le mécontentémènt du gouvernement américain; 

mais lés circonstances cessant d'être les mêmes, 

les dispositions du premier consul doivént cha.u-

ger comme elles. Déja la France semble n'avoir 

une colonie de plus à défendre que pour avoir 

uue colonie de plus à perdxé. En cette position, 

le parti le plus sage n'est-il pas de faire volon-

tairement une abnégation qui plus tard serait 

forcée", mais de la faire tout'à-la-fois'dans̀un 

calcul d'avenir et dans un calcul d'utilité actuelle, 

au lieu d'attendre que les événements rendent 

' la renonciation gratuite, honteuse et funeste? 

Au premier moment oùavait été connue l'exis-

tence du traité "qui cédait la Louisiane à la France, 

le ministère anglais s'était empressé d'alléguërdans 
le parlement, comme motif de consolation pour 

l'Angleterre, la probabilité de différends que ce 

' Traité du i" octobre 1800. 
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contact ferait naître entre la France et les États 

Unis. L'allégation n'était pas sans i'cindement; le 

voisinage de la France, active et puissante comme 

elle l'était sous le gotv ernemetit consulaire , ̀au-

rait beaucoup moins convenu aux _Etats-Unis 

que celui de l'Espagne, et même, avec cette 

dernière puissance, :le contact des deux pays 
était une occasion'frPquente de difficultés. Pln= 

sieurs États de l'Amérique du Nord, notammérnt 

l'État.du Mississipi, ceux'de Ternnessée, deKen-

tucky et: autres, avaient besoin, pour prospérer; 
que la navigation du Mississipi firt :entièrement 

libre; tandis qu'elle n'avait d'autre:garantié gtie 
(les concessions témporaires du �-ouvernenient 
espagnol: 'Au mépris-même dé ces- arrangements 

_peu solides,! l'in tendant espagnôl, Moralès, avaitt, 
récemrnênt privé les États-Unis du droit il'en-- 

trépôt-dôni ils fouissaient à la Nouvelle-Orléans: 

Pour= prévenir de -semblables dérnêIè>s avec le 

gouvernement français, nouveau possesseur dé 

1a LoCiisiane., le ministre .arr éricâin en France , 

M. Livingston , avait été chargé de' demander la 

cessiôil de la Nouvelle-Orléans, avec celle de 

quelques autres;portions de territoire 'a l̀a-con- 
-veriance des États=Unis. Tant'que le gouvërne,-

inentt frafiçais put nourrir l'espoir dè:se<formcr 

de pûissan Wétablissements dans les' lndessocci-

déntalés, il dut être peu,dïsposé-à s'y dessaisir 

11. 
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d'aucune (le ses possessions anciennes ou nou-
velles. Les demandes de M. Livingston étaient 
restées sans réponse. 
Dans cet état d'incertitude, pour satisfaire aux 

plaintes des États de l'Ouest-dont le commerce 
était interrompu par les mesures de l'intendant 
espagnol qui gouvernait encore la Louisiane ; le 
président des États-Unis'. M. Jefferson, crut de-
voir adjoindre, au ministre américain, en rési-
dente à Paris, un ministre extraordinaire, qui, 
en vertu des pouvoirs discrétionnaires dont il 

serait investi, pût faire et accepter toute propo-
sition'conforme au véritable intérêt de sa nation 
et de son gouvernement. Les hommes d'un mé-
rite réel savent réciproquement s'apprécier. Pour 

cette délicate mission, Jefferson' jeta les yeux 
sur M. Monroë et, quoique ce dernier fût entré 
alors dans une autre carrière, il lui demanda, 
bien sûr de ne pas éprouver de refus, le sacri-
fice de ses convenances privées à l'utilité pu-
blique. A la fin de janvier 18o3 , M. Monroë 
s'embarque pour la France. Ses pouvoirs l'auto-
risent à traiter avec les cabinets des Tuileries, 
de Londres et de Madrid. L'objet de l'ambition 
des États-Unis est de rester seuls maîtres des ter-
ritoires situés sur la rive gauche du Mississipi, 
en obtenant, de la France, la cession de la Nou-
,_velle Orléans ; de l'Espagne, la cession (les Flo-
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rides ,-en se ménageant , sur ces acquisitions, 
sinon' l'assentiment formel, du moins la tolé-
rance de l'Angleterre.. C'est dans ce sens que 
sont conçues les instructions remises à M. de 
Monroë. Pour prix de la cession demandée à la 
France., il doit offrir deux millions de dollars, 
à peu près dix. millions de francs. Tandis que 
le négociateur américain vogue vers la France, 
]a fortune lui prépare un succès auquel il est 
loin de' s'attendre. Dans la pensée du premier 
consul , un grand sacrifice est consommé ; il 
s'est déterminé à l'abandon de la Louisiane tout 
entière. 
Une justice rigoureuse exigerait qu'il la ren-

dît à ]'Espagne de qui la France l'a reçue. Ce ne 
_serait pas seulement une mesure d'équité natu-
relle ; ce serait l'accomplissement d'une obliga-
tion antérieurement contractée. Lors du traité de 
- cession de 1800 , le gouvernement français a 
promis à la cour de Madrid que, dans le cas où 
il ne croirait pas devoir garder cette Colonie , 
il ne s'en dessaisirait qu'en sa faveur. La préfé-
rence est' donc due à cette cour ; la réversion est 
de droit, mais le droit absolu doit quelquefois 
fléchir devant tiù grand intérêt. Les mêmes mo-
tifs, qui mettent la Fïsnce dans là nécessité (le 
renoncer à cette possession, existent pour l'Es-
pagne. Outre que cette puissance, même en ad-

1 -



r66  DI?LIBÉRATION SUR. LA LOUISIANE.  (1803.7 

inetfant qu'elle rie prenne pas une part immé; 

-dicte à_la guerre, ne bourra pa ,long-temps dé- 
meurer neutre , comment imaginer que l'Angle- 

terre-, à sa considération, respecte une. Colorrie 

qu'elle ne considérera que. comme un dépôt_tem= 

poraire, confié par la France à-S. AI. Catholique ? 

R̀emeitre là Louisiane à l'Espagne seraitila livrer 

aux. Anglais. -L'évidence'de ce péril devait déci-

der le premier consul à ne laisser_ sortir cette 

-possession (le ses maires que pour la placer dans 

celles du seul gouvernement capable_: de la-dé- 

fendre, du seul qui pliisse s'en faire, une arme 

contre la domination anglaise. Sa résolutiori est 

prise.-  

tr._Cependant., selon, sôn .usage ; avarit:,de passer' 

.à l'exécûtion, il vent entendre, sur cette ques> 

-tion ,'ceux de: ses conseillers quia par leurs an- 

-técédents-, lui.semblent devoir la ,mieux con. 

.naître... -Le _i o .avril, il, appelle clans sôn cabinet 

!Aeux.de. ses ministres, le général Berthier,; qui 

a fait:la guerre de la révolution en Amërique, et 

M. Barbé-Marbois, long-témps:employé_,par le 

gouvernement français dans-des fonctions civiles 

aux États - Uns. ï « Je- connais ;_leur dit iL; tout 

cc le prix de la Louisiane.-:_Quelques.ligncs::d'un 

cc traité me l'orit rendue, mais à.peùie je. l'ai.:r.e-

«--couvrée .que je dois m'attend r ,:à..lti_perdre. 

« je -veux.; s'il en est-etir-dre tem_ps_,._61er_I�oIIr' 
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« jamais à l'Angleterre la possibilité de possé-

« (lei, cette Colonie. Je- songe. à la céder aux 

« -Américains. Pour peu que je tarde , je ne leur 

« céderais qu'un vain titre: Ils ne me demandent 

« qu'une ville , mais il me semble que la Louisiane 

« tout entière sera plus utile entre leursmains à 

« la politique et même au commerce de la France 

_« que si je tentais de la garder.» La délibération 

fut longue I. L'un des ministres, dont l'œil n,em-

_brassait pas l'ensemble de la position dè la France, 

s'étendit sur l'utilité que présenterait .la conser-

vation de la Louisiane, et combattit le projet de 

cession pour lequel paraissait .pencher le premier 

consul. L'autre, jugeant mieux les chances d'un 

..avenir prochain , se déclara pgur une cession dont 

on tirerait d'autant plus d'avantage qu'elle,serait 

_volontaire et plus prompte_ Cette dernière opi-

nion prévalut. Le ministre, qui_l'avait exprimée , 

3M. deMarbois, fut chargé de la négociation. A la 

_vérité le premier consul rt'erttendait, pas se prê-

ter'à une renonciation gratuite. La guerre, prête 

-à recommencer, pouvait le rendre exigeant ; il 

ne le fut pas, ou il le. fut moins qu'il ne croyait 

l'être.,. En effet, ih. prescrivit à son _ ministre de 

demander ulre somme de. cinquante, millions, et 

-_̀- On _peut en voir les détails dans l'intéressante- Histoire de 

Za,Loziisiazze_put�liée,en,ifi28, tsar M. de Marbois. 
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celui-ci obtint beaucoup plus. Au reste cette 
transaction n'avait point l'odieux caractère des 
trafics dames , devenus si communs 1dans les 
traités des derniers temps. Outre la valeur du 
territoire valeur si susceptible d'une immense 
augmentation, les dépenses considérables que, 
depuis cent ans , la France et l'Espagne avaient 
faites dans cette contrée , permettaient au der-
nier possesseur d'en réclamer un juste dédom-
magement. Ce n'était qu'un remboursement in-
complet des avances faites à la Colonie par ses 
métropoles. 
La conduite du premier consul fut franche 

comme l'était sa pensée. « MM. de -Monroë et 
« Livingston, dit-il à M. Barbé-Marbois, ne s'at 
« tendent guère à des résolutions qui surpassent 
« infiniment  ce qu'ils vont nous deinander.*Com-
« mencea sans détour par leur en faire louver-
« turc. » Ainsi point de tâtonnements , point 
de ces demi-concessions qu'on laisse graduelle-
ment échapper pour faire acheter à plus haut 
prix une concession entière. Le procédé est si 
nouveau que le ministre américain, M. Livings-
ton , penche à y soupçonner une supercherie. 
A la première communication qui lui est donnée 
ales intentions du premier consul, il hésite à y 
croire; mais la proposition est si belle, ,si im-
portante pour les États-Unis que, même dans 
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le doute dont il ne peut se défendre, il fait une 
offre de trente millions. Le lendemain, 12 avril, 
M. de Monroë arrive. Les trois négociateurs sont 
réunis. M. de Marbois a renouvelé l'exposition 
des vues et des désirs du gouvernement français. 
La simplicité, la précision de son langage n'a 
pu laisser aucune incertitude dans l'esprit des 
plénipotentiaires américains. On juge sans peine 

si des hommes, aussi éclairés sur les intérêts de 
leur pays, out entendu avec joie une pareille 
proposition. Acquérir une .seule ville, assurer 
aux États-Unis la rive gauche du Mississipi et la 
libre navigation de ce fleuve eût été seul, à leurs 
yeux, un magnifique résultat ; ce d'est pas seu-
lement cette fraction de territoire qu'ils obtien-
nent, c'est la Louisiane tout entière, c'est toute 
la vaste étendue de pays situé entre le Mississipi 

et l'Océan atlantique. 
Lorsqu'on en fut venu au prix que le premier 

consul mettait à cette cession , le négociateur 
français articula une demande formelle de quatre-
vingt millions de francs. On procédait loyale-
ment avec les ministres américains ; ils agirent 
de même , ils admirent la somme demandée, mais 
une modification heureuse accompagna leur 
consentement. Il continuait à subsister , entre, 
les deux gouvernements, des contestations désa-
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gréables que la convention du 3o septembre i 800 

avait, par ses articles 2 et_ 5̀, indéfiniment ajour-

nées, faute de pouvoir les résoudre. C'étaient 

les réclamations formées contre la France par 

des citoyens américains pour les saisies et cap-

tures irrégulières de leurs bâtiments, soit en pleine 

mer par nos armateurs, soit dans nos ports, par 

des autorités françaises. Sur la somme de quatre-

vingts millions , MM. Livingston et de Monroë 

proposèrent que vingt millions fussent appli-

qués à_ l'acquittement de ces créances particu-

lières. On tomba aussitôt d'accord sur ce point., 

Trois actes séparés, signés le même jouir 3o avril, 

terminèrent. toutes les discussions restées jus-

qu'alors indécises entre. la France et le gouver- 

nement américain. Le premier formait le traité 

'de cession pure. et simple ; ,le .second détermi-

riait le prix qui devait être payé à la France, 

.avec application d'une partie (le la somme con-

venue au remboursement (les pertes américaines; 

le troisième réglait le mode du paiement de ces 

çréances,abandonné,,dans'l'intérêt réciproque, 

à la1_sage-appréciation_du gouvernement même 

des ,Itats-Unis. 
En renonçant à la possession de la Louisiane, 

.;a France n'en livra point les habitants- -Sans �ga-

t'antie à la discrétion de leur nouveau maître. 
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Quelquefois des peuples libres , commandent à 

(les populations - sujettes. Tel n'ést-point, il est 

vrai, l'esprit du gouvernement américain, mais 

le premier, consul crut _.devoir.; prévenir toute 

chance, rnêïné'd'une;.telle possibilité ,.:én,sti.pu-

lant l' admission prochaine de l'ÉtatdelaLo.Iaisiàne 

clans; l'association fédérale et. provisoirement le 

maintieǹde tous les droits civils. et religieux des 

habitants. s( Le premier consul, livré, à ses.dis-

�< <positions naturelles , se portait, to:uj.ours sui-

f( vaut l'expression de M. de .MarboIS2, vers,une 

«_. justice. élevée et' généreuse. » Gétait,lui..qui 

avait,rédigé 'article renfermant, cette, importante 

stipulation, et le, journal de. .la-négociation. con- 

.serva les paroles dont il se servit à ée sujet.,« Que 

«-les Louisianais..sâchent,�dit-il,;gtte t;ous,rious 

« séparons d'eux à..regret:; que nous ,stipulons 

u_en._leur, faveur.tout ce, qu'ils peuvent désirer -, 

« ,et qu'à l'avenir, heureux',de._-leur, indépen-

« dance, ils se. souviennent qu'ils ont été Fran-

« çais , ét .que la ,Frànee :en ,les cédant..;" leur._ a 

• assuré, des, avuotages ,qu'ils n'àuraierit;pu:ob-
« tenir sous le gouvernémentid'une, métropole 

d'Eilrope., quelque, paternel r_qu'il, pût; être. 

«__Qti'ils-conservent donc. pour nous des senti 

77, _. 
' Comine.:1utrefoig presque tous les Cantons de la.Suisse< 

e_,.1 Page- 3 t_,:.  - 

Il. 
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l'. 

{ 

« ments d'affection, et que l'origine commune, 

« la parenté, le langage, les moeurs perpétuent 

« l'amitié. » 

Si le premier consul n'avait pas dû avoir égard 

aux réclamations de la cour de Madrid pour la 

rétrocession de la Louisiane, il n'oublia pas, dans 

les arrangements avec le gouvernement améri-

cain, les intérêts du commerce espagnol, et il les 

plaça sur la même ligne que ceux du commerce 

français. L'article VII du traité de cession établis-

sait, ah profit de'1'Espagne et de la France, dans 

l̀eurs rapports avec la Louisiane, des avantages 

spéciaux qui,' durant un période de douze an-

nées , ne devraient être accordés à aucun autre 

nation. Par l'événement , cette clause fut sans 

utilité. La prévoyance, qui l'avait fait admettre, 

n'en avait pas été moins juste. 

Le traité de cession du 3o avril avait un avan-

tage rare , c'était d'offrir aux deux parties con-

tractantes les avantages les plus étendus que cha-

cuned'ellespût désirer.Aussi de part et d'autre la 

satisfaction était pleine et sincère. « C'est par les 

« États-Unis, disait M. Livingston, que seront réta- 

« blis les droits maritimes ,de tous les peuples, 

« usurpés par ,un seul.'» — « Cette accession de 

« territoire , disait de son, côté le premier con-

• Sul, affermit pour. toujours la puissance des 

« États-Unis, et je viens de donner à l'Angleterre 
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«} une. rivale maritime qui tôt ou tard abaissera 
« son orgueil. » On s'accordait ainsi à voir, 

daris la transaction qui venait d'être signée, l'é-
lévation de l'Amérique du Nord au nombre des 
puissances de premier rang et à un degré d'in-
fluence destiné à être un jour décisif dans les 
questions relatives à la liberté des mers. Jamais 
négociation ne fut moins difficile, parce que ja-
mais aucune ne reposa sur des intérêts plus évi-
dents et sur des principes plus purs. Une pré-
voyante philantropie y inséra, en faveur des 

tribus d'Indiens voisines de la Louisiane, des 
clauses honorables pour le gouvernement qui 
les proposait comme pour celui qui ne balançait 
pas à y souscrire. En-définitive, outre les fruits 
matériels du traité de cession , tels qu'une re-
cette immédiate de soixante millions de francs, 

non compris les vingt millions employés à l'ac-
quittement des créances américaines, tels encore 
que la consécration nouvelle de l'union des deux 

pays pour la défense des droits des neutres, cé-
der la Louisiane aux Américains n'était en effet que 
la soustraire à l'envahissement infaillible de l'An-
gleterre ; c'était, en agrandissant les États-Unis, 
alliés nécessaires de la France dans toutes les 
questions maritimes, diriger contre l'Angleterre 
le salutaire effet (le cet agrandissement; c'était, 
pour ainsi dire, faire plus que conserver la Co-

f. 
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Ionie à làFrance.:Toute autrè'détermination de 
la part du premier consul eût été.un acte (le fo-
lie. Si le sacrifice était pénible, quoique prescrit 
par la nécessité, il était pleinement justifié par 
la plus saine politique. 

I; e ®  

i 

i 
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CHAPITRE XXX. 

POLITIQUE EXTÉRIEURE. 

Déclaration de neutralité par l'Autriche. — Neutralité du Dane-

marck. — Convention entre l'Angleterre et la Suède. — Neu-

tralité du Portugal. — Neutralité des États-Unis. — Neutra-

lité . de la république des ,,Sept - Iles. —  Situation' d̀e 
l'Espagne. — Principaux membres du ministère espagnol., 

Tergiversations de l'Espagne.  — .Indiscrétions de 

- l'ambassadeur d'Angleterre. — Raisons de l'Angleterre 

pour croire à l'instabilité d'un gouvernement nouveau. 

— Demande officielle du contingent espagnol. — Pro-

cédés malveillants de l'Espagne envers la France. — Nouveau 

genre de diplomatie employé avec l'Espagne. — Consentement 

_- du prince de la Paix aux conditions voulues, par la France, —, 

Audace et adresse du prince de la Paix. —.Rappel du cheva-

lier d'Azzara. — Conditions principales de la convention de 

neutralité. — Subside du Portugal stipulé par l'Espagne. 

Malheur pour la France provenant de l'existence d'un favori 

en Espagne. — Embarras de l'Espagne. pour le, paiement du 

subside. 

AUSSITÔT  qu'il fut reconnu . que la guerre 
qui. venait de se rallumer;' n'était pas de nature 
à promettre ' un prochain dénoûment , la plu- 
part dés cabinets, non compris dans cette lutte, 

t 
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s'occupèrent à établir leur situation par une dé-

claration de neutralité. 
La cour de Vienne n'était pas en état d'entrer 

dans une guerre actuelle. Cette cour compre-
nait très--bien qu'un soulèvement anticipé pour-
rait avoir de graves conséquences; mais l'in-
fluence de la Russie serait, dans tous les cas, 
très-puissante sur ses déterminations. M. de Co-
benzl personnellement était lié par une longue 
habitude à la politique du cabinet de Péter-
sbourg. On pouvait prévoir que ce ministre de-
meurerait pacifique aussi long-temps que le sys-

tème de la paix prévaudrait dans le cabinet russe. 
Sans vouloir sortir de cette attitude indécise, le 

gouvernement autrichien fit quelques disposi-
tions qui auraient pu faire naître des inquiétudes 
sur ses intentions réelles. Un grand camp d'exér-
cice fut formé en Stirie : on envoya un renfort 
de huit mille hommes à Venise, et en général 
on augmenta toutes les garnisons des, provinces 
italiennes, «pour rendre, disait M. de Cobenzl, 
« la neutralité respectable. » Apparemment ce 
n'était point par l'Angleterre que l'on croyait 
avoir besoin de la faire respecter sur le conti-

nent de l'Italie.  _ 
La patente de neutralité , qui fut publiée le 7 

août par le cabinet impérial, parmi les -règles 
qu'elle prescrivait, renfermait un principe qui 
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la viciait tout entière: A l'égard des 'objets de 

contrebande, ou adoptait pour base,les stipula-

tions de la c�)rivention ; conclue à-Pétersbourg 

le I,7 juiiis'18oi, entre la-Russie et l'Angleterre; 

cette accessiorrgrâtuïte deTAutrichë à ùne côn'; 

vention si' Honteuse mériterait,'d'être .regardée 

comme un lâche abandon de ses propres droits; 

si "elle n'ellu pas été un témdignage volontaire'à 

réfléchi de pàrtialité pôur le gouvernement bri-

tannigUë. Quoique lé cabinet autrichien n'eût 

pas de marine pour- -exigér de l'Angleterre � ün 

traitemént plus favorable que celui.dont la Russie 

se contentait, il -avait toujour'szun droit qui ne 

pouvait , pas lui être contesté, 'celui de ne pas re-
connaître officiellement les lois' arbitraires im- 

posées aux neutres. Nul cabinet ne :sait mieux 

qu' celui de Vienne tout ce qu'il=y a de diffé-
rence entre souffrir le fait d'tine-prétention et.en 

admettre' le principe. Tl donnait donc°uiné preuve 

marquée clé dévouémerit à l'Angleterre; en expri> 
mant la: reconnaissance formelle d'une préten- 

Lion-su.r-laquellé, à l'égard de toute autre.puis- 

sauce ; iln'eût pas mànqué de trouver, une riche 

et belle màtière à protestation.• a:::  z:  = ;̀ 

Dès le 4 mai,,une ordonnance prévoyante-du 

Danemarck avait rappélé aux sujets danois quelles 

seeraient.leurs obligations, en temps de -guerre 

entre: ,des pûissaiicës _maritimes: Cette ordon- 

i 
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natice était une des plus sages de celles qui-pa- 

rurent alors; mais ce gouvernement, par mal-
heur pour lui-même et pour la civilisation, était 
sous le joug de la convention du 17 juin 18o1, 
à laquelle il avait été forcé d'accéder. 
Une convention conclue le 25 juillet .entré 

l'Angleterre et la Suède , sous prétexte d'ex= 
pliquer un article du traité de cornméree, exis-
tant entre les deux pays depuis 176 1 , n'avait en 
pour objet que d'introduire des spécifications 
plus conformes aux doctrines anglaises. La dé-
claration de Gustave IV sur les règles à suivre 
par -ses sujets, n'est que du 21 janvier 18oL1; 

elle. fut datée de Munich à l'époque où, dans ses 
courses en Allemagne, ce parasite couronné 

mettait à une coûteuse épreuve. l'hospitalité des 
cours auxquelles il tenait par des liens de famille. 

Un trait particulier de la déclaration de neu-
tralité, faite le 3 juin par la cotir de Lisbonne, 
fut d'interdire aux corsaires des parties belligé-
rantes de conduire dans ses ports les bâtiments 
qu'ils auraient capturés; l'accès des ports ne pou-
vait leur être ouvert que dans le cas où le droit 
(les gens et l'humanité le commanderaient, .mais 
sans que les prises pussent être_vendues et les 
cargaisons déchargées sur le territoire portugais. 

Cette disposition;: dont l'effet devait être; plus 
avaritageux à la France qu'à l'Angleterre, mon-
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tre assez quelle éonsidération inspirait le pre-

mier consul , lorsqu'elle déterminait à un tel 
acte de condescendance un gouvernement d'ail-
leurs forcément soumis à l'influence , anglaise. 
Aux. États-Unis où la loi est l'ouvrage , non 

d'un homme,. mais de la nation, ce ne fut. que 
le-4 novembre i 8o4 qu'un acte du congrès régla,. 
pour cette guerre , le maintien de . la neu tra lité , 
qui provisoirement avait été préservée en vertu 
des lois antérieures. Cet acte conférait au Pré-
sident « l'autorisation de permettre ou défendre, 
« selon son bon plaisir, l'entrée des ports et ra-

et des, soumis à la juridiction des États-Unis-, 
« à tous vaisseaux armés appartenant à une na-
(c tion étrangère quelconque, comme aussi de 
• les éloigner et repousser desdits ports et rades, 
« excepté dans le cas où la détresse, les dangers 
« de la mer, la poursuite d'un ennemi, les obli-

geraient, d'ÿ chercher un refuge. » La teneur 
de cet acte prouve que les peuples ne refusent 
pas une grande latitude de pouvoir au chef du 
gouvernemént, là où ils savent que ce pouvoir 
sera employé conformément à l'intérêt national. 
Il annonce aussi d'avance, d'une manière bien. 
éclatante, qu'il ne. souffrira pas qu'on vienne 
violer la neutralité. dans ses ports, le peuple qui 
établit, comme titre à une admission privilégiée, 
le cas où un bâtiment étranger est poursuivi par: 

12. 

i 
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l'ennemi."'-Ainsi'tout, s'ennoblit clans. la légis= 

lation d'im:,péuple libre. Une neutralité com-

niune'se!croit•rigoureusemerit-justè, enfermant 

ou eli.ouvrant ses ports aux parties belligérantes, 

sans aucune,côhsidération de cire nstarice. Pour 

les.; Américains,<il 'est- une èxception. généreusé 

à-'Iagnéllerl'hurùanité applaudit; Lorsque.deux 

bâtiments se présentent,. dcint; l'un est--,menacé 

d'être la;-proie- de...l'autre , le port: neutr'e;s'ouvre 

pour le.. faible, et le, soustrait kIi force qui est 

stiile-"point de.l'atteindre._7àmaisJe..droit d'a- 

syle n'eut ,.nn but'.plus sacré'; _la �teiitralité ainsi 

entendlie.ëst>toujoiirs là justice-' puisqu'elle est 

égale „uniforme: pourr,les parties bélligérantés.; 

t; Lâ..république des Sept-Iles, placée sous:'>la 

protection dei la*'Btïssie, déclara sa neutralit6 

par uve proclamation de 'son Président', sous la- 

dàte,dtl'g  
I;. Elttre toutes lei puissances qui viennent d'être 

nommées,  semble que la ,première.;qui>_eûî 

dû s'e déclarer ou-alliée de'.la°France;.ou - neutre; 

étaitJa cour, d'Espagne. En-) effet ;: dans aa�;posiD 

t ion r de, cette -coùr, embràsser,'franchement,une: 

assuéiati6n-.à.laquellë,,il.n'était pas.ïpossible..d'é= 

chapper et, t adoucir slé fàrdeaw--err l'acceptant: dà 

borné grace,' était Aeti-seulïparti ràisonnâblèét 

sage,', ç'éta tRcéliii> que:, coi iseillait-l'.ambassàdeiir 

,le-,sà. Majesté Catholique à Paris,--1 le-chevalier., 
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cl'Azzara, qui ; sachant faire-la ,partfde la,riéccs, 

sité ; éût désiré au moins• âssurerrà sbg pays lés 
avantages,d'urr système fixe,7 suivi avec .loyauté 

et persévérance. Telle ne fut-point'à Madrüi;Pl�t 

marche du cabinet. On juge,mal liEspag►ie,̂s*t. 

l'on_ suppose que; le prince de'la Paix;y,'régnant 

en souverain absolu, la France y à paisiblement 

régné•par.=luP; Le prince�de;la Paix;,â,vec ,ur e 

ambition,-effréiiée, n'âvait .pas assez :de "suite 

dans 'l'esprit'pour'se former un,plan et�s'y:rtta- 
èhe"r M'une 'manière irivâriable. Il, passait sans 

césse d'une idée à°.une auti,e; -tantôt . levait- là tête 

avec orgueil, et paraissait prêt;à se,>jeter ;dans 
les bras à des ennemis (le, là France , tantôt :ram- 

pàit bassement devant .elle..cMàîtré du,,roya"unie, 
il'n'était. pas toujours fidèlement̀obéi., Par ela. 

connaissance, que- -les;Lrnin stre.s, av_àierrt de ,ses 
F 

fluctuations, ,ils,le�seconclaièrri  même 

quë̀.dé :sà part les rés-lutioas;étaieùt sificères. 

Lés -trois̀ miwistreS principaux; étaient, Cévallb,s , 
mnistreodes'affaires étrârxgéres;:'Soler,;A rninistré 

dès:finançes; et C'âyallérô?;+ministre de:la guérre. 

Le:.prernièr,est le.•rnêmé,̀quisrobti_èndra-uri�joür 

une'cer,tàirre célébrité;,pàrAa pùblicatiau d'uti 

mémoirë mêlé: (le vërités' etcde-mensonges.' Pa'- 

rent et:créature<,du:,favori ',ilr;avàit tout.juste 

assez d'ascendant sur lui pour l'engager clans de 

n?a(�vaises="r��uies saris. être  habile; V»ur.,-
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l'en faire sortir avec avantage. Le ministre des 

finances, Soler, se distinguait par son acharne-

ment contre le commerce français, auquel_il..se 

plaisait à créer partout des difficultés et des en-

traves. Cavallero , ministre de la guerre, -avait 

un fond de fierté généreuse et d'honneur espa-

gnol, qui l'élevait beaucoup au-dessus de ses 

deux collègues. Par la réunion du . titré de gé-

néralissime, de grand-maître de l'artillerie et du 

génie dans la personne du prince de la Paix; .le 

chef du département de la guerre était réduit à 

des fonctions tout-à-fait subalternes. Cet abais-

sement révoltait Cavallero, et il ne craignit pas 

de s'en plaindre au roi Charles IV, en lui fâisant 

sentir que c'était presque abdiquer .la dignité 

royale que d'en déposer tous les pouvoirs dans 

les mains d'une seule personne. Il eut le cou-

rage de dire au roi que « l'ambition de. régner 

« par le fait se rapproche beaucoup de l'ambi-

• tion de régner par le titre. » La hardiesse des 

insinuations faites au roi par ce ministre ne resta 

pas inconnue au favori ; il sollicita le renvoi de 

Cavallero, et ne put l'obtenir. Le crédit même 

de la reine y échoua. Cette fois du moins Char-

les IV eut une volonté à lui, et sut la faire pré-

valoir. C'était un effort qui ne, se renouvellera 

plus.  
En présence de l'ambassade française se troua 
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vaient à Madrid trois légations ennemies: l'une 

ennemie ouverte, celle d'Angleterre; les deux 

autres ennemies déguisées et non moins datt-

gereuses, celles de Russie et d'Autriche. Quoique 

les cabinets de Pétersbourg et de Vienne soient 

en paix avec la France, les agents de ces cabinets 

dans les cours étrangères-s'y conduisent en auxi-

liaires plus ou .moins actifs du gouvernement 

anglais. Le prince de la Paix, entouré: de mi-

nistres espagnols , opposés à l'alliance française, 

a donc en outre à lutter contre les manoeuvres 

d'une diplomatie qui le caresse ; qui lui repré - 

sente les cours d'Autriche et de Russie, comme 

ne pouvant tarder à faire cause commune avec 

l'Angleterre, et qui l'excite à dégager l'Espagne 

de ses liens avec la France, en attendant qu'elle 

puisse entrer clans la ligue générale. _Déja plu-

sieurs fois avant la rupture. de la paix d'Amiens, 

le ministère espagnol s'était montré hostile contre 

le commerce français; il, avait. réclamé contre les 

mesures prises à Parme par le .commissaire 
français, Moreau de Saint-Méry, et jeté, les hauts 

cris sur' la cession de la Louisiane_ aux .Améri-

cains; il avait .même protesté contre cette der-

nière mesure, et fait notifier sa protestation 

au gouvernement américain par son ministre 

Casa Irajo, accrédité auprès de ce gouvernement. 

Enfin il semblait prendre plaisir à multiplier ses. 

r 
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plaintes et à manifester des dispositions _ peu 
amicales pour la France. Le.gouverneur de Bar-

-celone; le général Isquierdo, avait laissé prendre' 

d̀eux frégates bataves, sous les forts. de cette 

-placé. On avait rappelé ce général, pour donner, 

sur ce grief, une apparence de 'satisfaction, et, 

-le lendemain, on l'avait nommé'gouverneur-gé-

ùéral à Valence. Quelques troubles ayant eu lieu à 

Vittoria, on avait jugé à propos (le supposer que 

c'étaient des opinions françaises qui les avaient 

occasionnés, et de -là :une, ordonnance royale 

dont le préambule était=:inj tir] eux-, pour le gou- 
'vërnement et le peuple-sfratlçâis-. Ainsi=se,-con-

duisait, même avant Je- rettouvelleinents�de -.la 

guerre, un cabinet. qui, aux-yeux ;de l'Eûrope, 

semblait être- pour -la  •France-un �esclave.soumis 

-et docile..-Ait, màment"où-la:°rupture entre la 

,Francé'êt IUngletérrè:partit̀ -inévitablë lé_ mi-

'nistère "èsp�gnol, .prévenu , par-' l'ambassadeur 

,Beurnoriville  què la France réclamerait, Je 

casus f&(Ieris , ne fit.- à- cette ;coinmutiication 

qu'une répbǹse éqûivdque mêlant. à: cette ques-

-tiène èellërfle-l'échange du duché de.-Parme et 

-d'âùtres̀objéts étrangers, de�manïère- à: éluder 

une- explication -nettè et précise.,-,On sait:giie., 

suivàiit̀ l'àllïance défensive et offensive= de 1796, 
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la partie requise devait, pour le cas de guerrè , 

fournir, en forces maritimes, quinze vaisseaux, 

,six frégates et quatre corvettes ; en forces de 

terre ,-dix-huit mille hommes d'infanterie etsix 

mille de cavalerie. D'un autre côté, l'ambassadeur- 

•d'Angleterre sommait la cour de�Madriil de _dé-

'clarer le parti qu'elle , prendrait ; si - la- guerre 

venait à éclater. Aussitôt- après la ;capture, ces 

instances devinrérit- naturellement pins vives de 

par-t'et d'autre' ,  

ÿ En Iflo4, l'ambassadeur anglais-à Madrid, 

M. Frere�, sera signalé comme ayant tenu-un 

odieux langage à l'époque de la conspiration -de 

Georges. Cet ambassadeur', homme d'un carac-

tère fougueux ; rare men r maître de ses paroles, 

avait commencé ses indiscrétions dès 18o3. De 

tousse_ discours, il résultait ;que -l'Angleterre 

faisait à-la-fois une' double  =guerre; l'une natio-

nale, l'antre particulière, é'est-à=dire',' l'uni!à la 

Fratice,;l'autre-àrl'hommè-qui'la gouvernait, et A 

il était évident>que ce n'était pàs'sûr ceite_der-

uièrèqû'éllé comptait- le_moins T O guerre natio-

s Employé dans les bureaux de M_ Pitt, il avait, gagné la 
G � l�.   

faveur.de,ce ministre par l'énergie de sa haine contre les Fran-

çais,et1pâr là wiolence des articles qu'il rédigeai t-puui té joui- 

nal  C'étaient là" les"̀ titres qui déterminaient 

alors les choix du gouvernement anglais pour les missions s« 

e'continènt.  T 
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hale avait pour objet l'entier anéantissement de 
la marine et de la. navigation françaises. Le but 
de la guerre particulière ne se dissimulait pas 
davantage. D'après les propos de M. Frère, disait 
le prince de la Paix, « il n'y a pas de doute que 
«.le cabinet de Londres en veut à la vie du pre-
« mier consul. » Au reste, ce système d'une double 

guerre contre la France, adopté en principe et 
en fait par le gouvernement britannique, était 
hautement avoué par les Envoyés de ce gouver-
nement dans les autres cours comme à celle 
d'Espagne. Partout les agents anglais cherchaient 
à établir, à faire goûter cette distinction, chacun 
d'eux s'exprimant, avec plus ou moins de témé- 
rité, selon leur caractère personnel. «Ce n'est pas 
tout, disaient-ils, de vaincre la France. Vaincue., 
elle serait encore à craindre pour l'ordre soc ial 
(.c'est-à-dire pour l'Angleterre) , tarit que Bona-

parte pourra rester. à la, tête de, son gouverne-
ment. » Là s'arrêtaient les agents discrets; ainsi 
l'amiral Warren, ambassadeur à Pétersbourg, 
disait que la guerre occasionnerait certainement 
en France « de nouvelles -secousses qui rer̀iver-

« seraient le premier_- consul. » Mais d'autres 

allaient plus loin, et, de ce nombre, était M. Frère. 
Pour détourner la cour de Madrid d'engagements 
trop étroits avec la France, il_ avertissait cette 
cour qu'il y aurait de l'imprudence de sa part à 
a 

1 
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compter sur l'avantage. et la durée d'une sem-
blable liaison. « Il est impossible I après tout, 
« disait-il au prince de la Paix, que. le premier 
« consul puisse résister long-temps, et, que ce 

« soit un peu plus tôt , ou un peu plus tard , il 
« n'échappera pas au fer ou au poison que - lui 
« destinent ses innombrables ennemis. » A la 
rigueur, on pourrait vouloir justifier. ce langage 
comme n'exprimant qu'une opinion innocente, 
fondée sur le nombre et l'irritation des ennemis 
qui menaçaient (le toutes parts le premier consul. 
Des circonstances ultérieures nous obligeront de 
reconnaître qu'il y avait, dans ces paroles,l'expres-
sion d'un voeu atroce et l'espoir de son prochain 
accomplissement. Cette profonde inimitié" du 

gouvernement anglais, acharné à la perte d'uni 
homme, n'est pas le moins honorable hommage 

rendu au puissant génie du premier consul. Dès 
aujourd'hui on petit entrevoir combien il est dif-
ficile que celui, auquel une pareille guerre est 
déclarée, ne finisse point par succomber un jour, 
car il ne lui sera pas permis , comme aux autres 
chefs des États, de faire des fautes impunément. 
Dans ses moments de partialité pour les ennemis 
de la France, le prince de la Paix écoutait, en-
courageait peut-être les âudacieuses confidences 

3 avril i$ol 

1 
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deTambassadeur britannique. Le jour où c'était 

la crainte de la France qui devenait en lui la, 

plus forte, il les racontait au général Beurnonville., 

Ces projets de renversement du premier consul 
étaient plus naturels de la part yde L'Angleterre 

que de la parte de-toute, autre puissance. Par 

l'expérience de .leurs' anciennes sagitation§, les 

Anglais savent que plus d'une, fois la.chute. de la 

maison d'Hanovre n'a tenu qu'aux plus légères 

circonstances. C'en était fait de cette maison, en 

i,745,et 1746, si la,France eût seulement donné 

un secours de six à huit mille hommes au prince 

Charles=Édouard. Le sort des trois royaumes fut 

décidé, à Culloden, par deux ar mées, dont l'une 

était de onze mité hommes; et.l'autre , de-sept à 

huit mille. Encore la maison d'Hanovre, pour se 

maintenir sur-le trône d'Angleterre, était-elle 

Qbligée de demander des secours. aux Hollandais. 

:_Les intrigues., tendant,à entraîner- l'Espagne 

dans les rangs des ennemis (le la France; n'avaiént 

pas moins d'activité auprès'de la cour de Parhigal 

Le général.Ajannes, accrédité à Lisbonne, ,ng 

yoyait;que la .peur d'une .invasion française qui 

pût,empêcher�cette* cour ,de'se, -dèclarer Le pre- 

mier eonsul:y àvait_poiirvu: Une, ârmée,d'obser:; 

,vation étaitrassemblée à Bayonne, sous les ordres 

du général Augereau. L'Espagne s'en alarmait;, 

on cherchait à la trauquilliser, en lui disant que, 
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la menàce n'était, pas. pour elle. Malgré ces assu-

rances, le prince (le la Paix n'était pas sans .m-

qui-étude; il- âügmentait le nombre, des' troupes 

dans•les provinces voisines , des Pyrénéés; il met-

tait toùs_ses_soins; et cette intentiôn assurément 

était louable ; à- remplir, les cadres' de l'armée 

espagnole."_La force riQminàl6 d̀e, l'armée -ëtait 

dei 6o mille hommes. La force réelle n'était pas 

de.plus de, 7o mille. On y,comptait 536 officiers 

généraux: J,'arrbée"frànçaise n'eu avait pas autant: 

_̀ Cepentlant .l'ambassadeur Bétiruonville •avàit 

fait-,la- demande ',officielle _dti contingent espa- 

gnol, conformément.aii traité d'alliance. Cevallos 

exprime?le, désir.de remplacer le- contingent pà'r 

titi subside: La proposition ne deplaîtpas 'à Paris. 

Partie -bélligérante; l'Espàgrie risque d'ebeaucoup 

perdre, sans,. pouvoiC Plêter..tiir-grand-appui�,à 

son;,allié. Le'preïnier ccinsul1f�ne'demande_pas 

mieux,quc (le la laisserailèiitre; Il ne s'agitlqué 

dé,:s'entenilre sur , lé _:prix dont. èlle paiera- sa 

neutralité:-L �général=̀Beurnonville est-autorisé 

à stüvr.'e cette affaire à-Madrid2:iLe prince.de .la 

Paixahontre�peu--de••dispositiori à s'en occuper: 

Cevallôs _' teinporise: ©̀n °. préfère , négocier en 

France. Comme tous__les: mauvais gouverne- 

me,nts, cftii ont dés prétentioǜs à la finésse, le 

Le zo juin. 
û'�;1 èï5 jùi11èf. '. ,k �̀.r�-r •�;s.:��  fit: €:w _  ?̀ 
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ministère espagnol entretient toujours dans -les 

pays étrangers plusieurs agents à la fois, et pres-

que toujours c'est aux agents subalternes' qu'il 

accorde le plus'de confiance. A Paris, la négo-

ciation3du subside, ne sera point remise à l'am-

bassadeur�du� roi, au chevalier d'Azzara. C'est 

ü ii Espagnol , établi en France, M. Ilervas , de-

puis marquis d'Alrnénara, qui. en sera chargé. 

Pour rassurer en même temps l'ambassade fran-

Çaiseà Madrid , le prince. de la Paix lui commu-

nique un billet du roi Charles IV, portant qu'il 

ne veut point se brouiller avec lepr•emier'con- 

sul: Sur tout le reste, il s'en rapporte au•prince. 

Celui-ci fait une première offre, et, voulant tirer 

parti de la circonstance, il cherche à y mêler 

des conditions éventuelles pour le cas d'une at-

taque contre le Portugal. Il est à remarquer que 

l'une des prétentions" incurables du cabinet de 

Madrid. est de considérer toujours le Portugal 

comme une° de ses dépendances et de vouloir, 

à tout propos, ou répondre pour ce royaume ou 

mettre sôn sort en problème. et en: décider. 

.Quelques querelles de- frontière• s'étant élevées 

entre les deux cours (le Madrid et de Lisbonne, 

le prince de la Paix en fait. grand bruit et cher-

che à donner de l'importance à cette légère que-

relle. 
Au milieu des pourparlers relatifs au subside 
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qui semblaient annoncer un accord prochain, 
le prince de la Paix a, tout-,à-coup, renoué des 
rapports intimes avec l'ambassadeur d'Angle-
terre, M. Frere. Une division navale française 
de quatre vaisseaux était, depuis quelques se-̀ 
maines, -entrée à la Corogne , d'où elle s'était 
rendue au Ferrol. Elle avait besoin de quelques 
secours. Le prince de la Paix les promet d'a-
bord; Cevallos les refuse, et le prince confirme 
ensuité le refus du ministre. « Si nous voulons 
• être sûrs de ces gens-là, écrivait Beuriioiiville", 
« il faut que nous nous mettions en bataille. s 
A la fin du mois d'août, le ministère français 
adresse une note extrêmement pressante -au che-
valier d'Azzara. Des démarches correspondantes 
sont prescrites à l'ambàssadeur' français à Ma-
drid. Le délai assigné au cabinet espagnol pour 
une réponse catégorique est le 20  fructidor 
(7 septembre). Les procédés du prince de la Paix 
sont tels. que tous les soupçons sont permis à 
la France. Ne faudrait-il voir dans la conduite 
de ce favori que le jeû d'une politique vulgaire, 
qu'une faussé affectation de penchant pour l'An-
gleterre, afin d'obtenir, du côté de la France, 
des conditions moins onéreuses? Le jeu serait 
imprudent dans une position comme la sienne 
et avec un homme comme le premier consul. 
Dans tous les cas, il aurait été poussé trop loin. 
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Le prince de la Paix a peu de confiance dâns 

le chevalier d'Azzara; il le regarcle'cômaiè -trop 

devoué'au système français; il le rappelle: L'in= 

tension est sérieuse; l'exécution sera suspendue; 

elle s'exécutera plus tard. Le •?� séptembre ap= 

proche .:Beurnonville se rend à Sàirit-Ildefoitse 

le 5, obtient une audience driroi et lûi demânde. 

sa résolution définitive.. Le., roi trouvé :que aa 

question est trop grave pour s'expliquer de vive 

voix. On répondra par écrit. Le jouir où expirait 

le délai .fixé, l'àmbassadenr,reçoit effectivement 

une réponse, du, roi, mais elle %est conçue en 

termes ,_ vagues ,'et peu_ r satisf tisânts. Il quitte 

Saint-Ildefonse,_retourne-à Madrid ,et -cesse toute 

relation avec=_le gôuvernemerit espagnol. Des 

faits d'e détail_décèlént. l'e-sprit dominant du came 

biriet.;Le,capitaine=général'de ,la Gâlicé prétend; 

en-.vertu d'une ancienne ordonnance., €obliger 

la frégate, françaisè;la,Revanche"à reprendre la 

mer., en présence d'une croisière' anglaise-. tes 

escadres; anglaises, qni bloquent réà .-ports; se 

ravitaillent-, sâris aucune difficulté ;sûr les côtes 

espagnoles dans-,l'.Océan eet'ia:Méditerrânée..L-e 

triumvirat diplomatique,',,Fre W, Elz. et,Morâ= 

vief entourent le prince. de la-Paix: On ..:parlé 

d'une confédération qui vase former-:dans:lè 

�. nvoyés d,Apgleterre; d!4jtriche' et de,,Russiee%t;ijl.  

ï 
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Nord contre la France; il faut for-mer (le même 
une confédération du Sud, dans laquelle le pre-
mier rôle appartient de droit à l'Espagne. L'idée 
de cette confédération a été pareillement entre-
tenue dans quelques cours d'Italie, et le Vice-
président de, la république italienne, Melzi, n'y 
est pas lui-même étranger. L'interruption de 
tout rapport entre l'ambassade de France et le 
cabinet espagnol durait depuis vingt-neuf jours. 
La crise est à son plus haut point ; l'anxiété est 
dans tous les esprits; une défection est possible, 
et tout annonce que, si elle a lieu, elle éclatera 
en même temps à Lisbonne et à Madrid. Sur ces 
entrefaites, des nouvelles menaçantes sont arri-
vées de Paris au prince de la faix; il fait quel-
ques avances à l'ambassadeur Beurrionville. Ce-
lui-ci s'empresse d'y répondre. Le prince lui 
annonce qu'il charge le chevalier d'Azzara de 
proposer un subside de.cinquante millions, ou, 
si le subside ne convient pas, d'offrir de prendre 
part à la guerre. 
Dix jours plus tôt, la proposition connue en 

France eût été accueillie,.tout eût fini là. Dans 
l'intervalle des délais trop prolongés de l'Espa-
gne, la patience s'est lassée à Paris. On s'est 
décidé à l'emploi d'un genre de diplomatie tout 
nouveau, procédé hardi, peu généreux, excu-
sable seulement en•ce sens qu'il ne peut_ avoir 

M.  13 
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lieu que là où rrrr premier ministre a des inté-

rêts distincts de ceux clé son maître et de l'État. 

La marche étrange, adoptée par le gouverne-
ment français, aurait l'avantage ou de lui faire 

obtenir satisfaction sui, toutes ses demandes, ou 

de rendre un grand service à l'Espagne, en la 
délivrant du joug d'un favori qui opprime le 

royaume aussi bien que la famille royale. Voici 

ce terrible expédient. 
Le premier secrétaire dé l'ambassade de France, 

qui depuis quelque temps était à Paris, M. Her-

man, arrive à Madrid le z octobre. Il est por-

teur d'un «projet de traité tel que l'exige le_pre-

mier consul et de pleins pouvoirs qui autorisent 

l'ambassadeur Beurnonville à signer le traité sans 

y admettre âucune modification; il est chargé en 

même temps d'une lettre du premier consul 

pour le roi et d'une note à présenter par l'am-
bassadéur au ministre des affaires étrangères; 

mais la remise de la lettre et de la note est su-

bordonnée au résultat d'une démarché préa-

lable. Des copies de la note et de la lettre sont 

entre les mains (le M. IHerman; elles doivent, 
avant tout, être_ mises sous les yeux du princë 

de la Paix, et les pièces originales ne seront por-

tées à leur destination que sur le refus du prince 

de souscrire lé traité voulu par la France. 

' Le, prince de là Paix était à l'Escurial; M. Hèr-

�t 
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man s'y rend de suite ; il expose sa mission an 
prince; lui exprime l'alternative que lui propose 
le gouvernement français, et lui donne le choix. 
La lettre du premier consul, conçue dans un 
style très-étiergique, représentait au. roi les dan-
gers que faisait courir, à sa famille et à son 
royaume, la fausse politique d'un ministre trop 
puissant. Toutefois l'énergie de ces remontrati-
ces était tempérée par les formes que la bien-

séance commande. On s'était dispensé de garder 
autant de mesure dans la note destinée au mi-
nistre des affaires étrangères. A la vérité cette 
dernière pièce ne devait être qu'un instrument 
comminatoire; on était bien assuré d'avancé que 
le ministre Cevallos n'en ferait que l'usage qui 
conviendrait au prince de la Paix; elle pôrtait que 

le sang des Berwick et des Vendôme coulait tou-
jours dans les veinés françaises, et-que les mêmes 
Français qui avaient placé les Bourbons sur le 
trône d'Espagne, sauraient retrouver le chemin 
de,,Madrid « pour en expulser un homme qui 
« avait vendu la France à Badajoz, ce favori par-
« venu, par la plus criminelle de toutes les voies, 
« à un degré de faveur inouï dans les fastes de. 
« l'Europe moderne. » L'épée était sus pen due  
sur  a la tête (lu prince de la Paix Entre un intérêt 
de sa personne et un intérêt du pays, si le -pays 
eût.été pour quelque chose dans cette affaire, 

13. 



.1 11, 

196 ESPAGNE ET FRANCE.  [1503.] 

il n'y aurait en de sa part ni doute ni incerti-
tude. Les demandes de'la France furent consen-
ties. Ainsi pour tons les hommes qui , dans les 
monarchies •absolues, gouvernent sous le nom 
.des rois, l'intérêt de l'État est dans la considéra-
tion de leurs intérêts. personnels. Ainsi, en 
France, le - duc d'Orléans, régent, attentif 
d'ailleurs à la conservation de Louis XV , son 
pupille, mais agissant comme. s'il eût dû lui suc-
céder, détruisait en un jour l'ouvrage des longs 

efforts de Louis XIV, l'union de la France et̀ de 
l'Espagne , et s''unissait à l'Angleterre contre Plii-
lippe V. Ainsi son ministre , l'abbé Dubois ' , 

sacrifiait, au chapeau de cardinal, l'indépendance 

et les droits du gouvernement. 
On doit au reste observer que le prince de la 

Paix n'avait pas un grand effort à faire. Il ne 
s'agissait pour- lui que de quelque argent de 
plus. Le traité-voulu par la France portait à 
soixante-douze millions le subside annuel; et peu 
de jours auparavant le prince en avait lui-même 
offert cinquante. En marge du traité que lui 
avait communiqué le secrétaire d'ambassade 
,Herman,le princede la Paix écrivit qu'il envoyait 

' L'abbé Dubois, dit Voltaire, fit enregistrer la bulle Unige-

nitus purement et simplement par le grand-conseil, ou plutôt 

malgré le grand-conseil. 
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des pleins pouvoirs à l'ambassadeur espagnol 
pour le conclure. Un courrier partit à l'instant de 
l'Escurial pour porter, à Paris et le traité avec 
cette apostille, et des pleins pouvoirs à l'ambas-
sadeur. 
Cette marche, qu'adoptait le prince de la Paix, 

n'était pas celle qui était prescrite à Beurnonville. 
Celui-ci désapprouve la conduite du secrétaire 
d'ambassade Herman; il se rend à l'Escurial, s'ex-
plique avec le prince, acquiert dans cet entretien 
la conviction que le cabinet espagnol n'a entendu 
se lier que stirle fait du subside et non souscrire 
aux autres conditions stipulées à l'avantage clé la 
France; il somme le prince de la Paix de signer 
le traité sans aucun changement , et lui déclare 
que s'il s'y refuse, la lettre du premier consul 
sera, dans vingt-quatre heures, remise au roi,'et 
la note, au ministre des affaires étrangères. Le 
prince promet de signer le traité sousvingt-quatre 
heures. -Il manque à sa parole. Beurnonville va 
tenir la sienne. Quelle position pour le princé 
de, la Paix! le moyen de salut est trouvé. Le 
prince s̀ort de ce mauvais pas par 'un coup 
de maître. Il faut avouer  toutefois  que 
peut-être un tel expédient n'eût pas réussi avec 
tout autre souverain que Charles IV: Le"roi rece-
vra'la lettre, mais on lui a fait comprendre que, 
l'objet en ayant déja été rempli, l'intention dit, 
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premier consul lui-même était que, dans cecas, 
elle ne parvint point à sa, Majesté; que la dé-
marche de l'ambassadeur de France est une 
pure formalité à laquelle il se croit: tenu pour 
obéir au texte de ses instructions; qu'ainsi il 
convient que le roi prenne la lettre sans la lire., 
et ensuite elle sera rendue intacte à l'ambàssa-
deur. Tout s'exécuta, comme l'avait arrangé le 
prince de la Paix. Le roi suivit sa leçon de point 
en point. Il dit à Beurnonville que tout serait 
bientôt d'accord à Paris; qu'il en avaitreçul'in-
forcmation certaine par des voies directes et in-
directes, et ces correspondances ne le trompaient 

pas. Tandis que J'ambassadeur à Madrid préten-
dait que son secrétaire Herinali avait été pris 
pour dupe, on se contentait à Paris de la con-
dition du subside consentie par l'Espagne, et 
on se relâchait sur quelques autres stipulations 
du premier projet. Le traité fut signé le 1g oc-
tobre , i 8o3, entre M. de Talleyrând et le_ che-

valier d'Azzara. 
Le but de la France ayant été atteint, on de-

vait désirer de part, et d'autre, de faire dispa-
raître toute trace du moyen par lequel on y 
était parvenu. Le io novembre, la lettre du 
premier consul au roi fut rendue sans avoir été 
décachetée. L'ambassadeur reprit également des 
mains du ministre Cevallos la note originale 

1 
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qu'il lui avait remise. On conçoit sans peine que 
celui-ci s'était bien, gardé d'en donner connais-
sance au roi. Ce personnage, dont on fera un 
jour le héros du patriotisme espagnol, n'était 
qu'un serviteur complaisant du prince de la 
Paix, à qui trop souvent il donna de funestes 

conseils. 
Le prince, qui avait déja annoncé le rappel du 

chevalier d'Azzara, et qui n'avait ensuite pro-
longé les fonctions de cet ambassadeur que par 
une condescendance forcée, jugea qu'après avoir 

accédé aux vues de la France, il pourrait du 
moins, en échange, satisfaire sa vengeance par-
ticulière. Dès long-temps il était persuadé que 
le chevalier d'Azzara n'était pas au nombre de 
ses partisans, et il le. regardait comme l'instiga-
teur des mesures adoptées à Paris, qui eussent 
pu en effet amener sa chute, s'il ne s'était pas 
livré sans réserve au gouvernement français. Il 
fit connaître en conséquence au général Beur-
nonville que le roi avait accepté la démission de 
son ambassadeur en France-
Quoique la convention du Ig octobre, par 

laquelle la France reconnaissait ( art. 6 ) la neu-
tralité de l'Espagne, eût pour objet principal le 
paiement d'un subside par cette puissance, elle 
renfermait cependant encore deux autres points 
essentiels, la réparation d'actes injurieux de plu, 

l 



200  CONDITIONS DU TRAITÉ DE NEUTRALITÉ.  [1803:] 

sieurs autorités espagnoles envers la France et 

certaines exemptions de droits en faveur de 

notre commerce. 

L'article ie stipule la destitution du gouver-

neur de Cadix, du gouverneur de Malaga et du 

commandant d'Algésiras comme coupables d'of-

fenses graves envers le gouvernement français. 

On se demande pourquoi ,le cabinet espagnol ne 

s'est pas épargné la honte d'une pareille stipu-

lation. La destitution de ces officiers, prononcée 

par lai-même, avant que la France lui en fit une 

obligation écrite , aurait, jusqu'à � un certain 

point, sauvé son honneur; mais depuis quelque 

temps la fierté castillane a beaucoup perdu de 

sa susceptibilité. -Probablement les trois gouver-

neurs n'avaient fait qu'obéir aux ordres donnés 

par le prince de la Paix dans ses jours d'irrita-

tion contre la France. C'est pour légitimer leur 

destitution de la part du favori qu'elle est im-

posée au roi par un article de traité. 

Si l'article 3 de la convention soumet l'Espagne 

à un paiement de six millions -par mois, il faut 

remarquer cependant-que, sur cette somme de 

six millions, le gouvernement espagnol ne doit 

en verser que quatre entre lés mains de la 

France, et qu'il doit en retenir deux chaque mciiS; 

pour satisfaire aux réparations et aux besoins 

des vaisseaux français qui peuvent être côrlduits 
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clans les ports de Cadix, , de la Corogne et (lu 
Ferrol.  - .1 1  
-  En s'occupant des intérêts de l'industrie fran-
çaise, le premier consul ne se-bornait pas à y 
pourvoir en Espagne; il songeait aussi à lui ou-
vrir une voie pour aller en Portugal rivaliser 
avec l'industrie anglaise. 
- Par l'article 8 de la convention, S. M. Catho-
liqùe àécorde le transit en exemption de droits 
et sans acquit à caution pour les draps I et les 
autres produits des manufactures françaises expé-
diés ,en _Portugal. Quant aux autres réclama-
tions qui formaient un objet de débat, il fut 
arrêté. qu'il serait fait, dans le courant de l'an XII, 
une convention qui aurait pour objet de -facili-
ter et,d'eneourager le commerce des deux na-
tions sur le territoire l'une de l'autre. 
-_ Non content de stipuler des subsides à la 
charge de l'Espagne, le prince de -la Paix, tant 
pour constater- une sorte, de suzeraineté de la 
cour de. Madrid sur celle de Lisbonne que pour 
se rendre agréable à la France ; s'était engagé 
(art. 7) à obtenir (le cette dernière le paiement 
d'un-million par mois au gouvernement fran 

— L'introduction des draps et autres produits des manufac= 

tores françaises en Portugal avait été stipulée par l'article 5 du 

Traité du 29 septembre 1801. 

1 
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çais, pour tout le temps que durerait la guerre 

maritime. On apprit plus tard par la cour de 

Lisbonne que le prince de la Paix lui avait de-

mandé un subside beaucoup plus considérable, 

soit pour dégager l'Espagne {l'une somme pro-

portionnelle, soit pour prouver plus de dévoue-

ment au gouvernement français. 

.L'existence d'un favori, véritable roi _d'Es-

pagne, qui met ce royaume à la disposition du 

premier consul, semble, au premier coup d'oeil, 

un grand avantage pour la France. C'est en réa-

lité un malheur-pour elle comme pour l'Espagne. 

Supposons que ce favori n'existe pas. Ou bien 

le gouvernement espagnol serait dans les mains 

d'hommes qui, comble le chevalier d'Azzara, 

tâcheraient d'alléger les charges de leur pays par; 

la franchise de leur concours aux vues de la 

France, ou bien une fermeté courageuse repous-

serait le joug même adouci d'un maître étranger. 

Dans ce dernier cas, une guerre loyale et fran-

che, qui eût résolu, dès 18o3 et' 18oft, toutes 

les questions espagnoles, eût épargné au gou-

vernement français les événements de Bayonne 

et l'horrible guerre qui en sera la suite. 

�A peine le traité de subsides était-il conclu 

que la cour. d'Espagne éprouva des embarras 

même pour les premiers paiements. Le banquier 

de cette cour à Paris, M. Hervas, essaya de faire 

e 
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un emprunt en Hollande, et, à tout événement, 
il proposa au gouvernement français de prendre 
en paiement des piastres , en Amérique. Ce ne 
fut qu'en janvier 18oZi que le commerce espa-
gnol fut informé , par une déclaration royale, 
de la neutralité de ce royaume. 
Parmi les détails auxquels nous venons de 

nous livrer , quelques-uns auront paru minu-
tieux peut-être, mais des faits même peu impor-
tants sont toujours la plus fidèle expression de 
l'état des choses et du caractère des hommes. 
Par les faits que nous avons cités, tout homme 
raisonnable a pu comprendre la situation tout 
entière de l'Espagne, apprécier le roi et le fa-
vori, reconnaître la nature des rapports qui 
doivent exister au moins quelque temps entre-
la cour de Madrid et la France. Un esprit pré-
voyant petit-de même y apercevoir le principe 
des imprudences que commettra plus tard le 
cabinet espagnol, comme . aussi le germe des 
sentiments de -dédain ou même de mépris qui 
jetteront un jour, dansde fausses mesures, l'em-
pereur Napoléon. 

On les proposait sui, le pied de trois livres quinze sous la 

piastre. 

0 
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CHAPITRE  XXXI. 

POLITIQUE EXTÉRIEURE. 

YK 

Difficulté principale de l'histoire moderne. — Malveillance de 

M. de Markof. — Ressemblance de position entre le premier 

consul et l'empereur Alexandre. — Franchise d'ambition 

mutuelle entre Paris et Pétersbourg. — Proposition d'in-

demnités pour le roi de Sardaigne. — Suite de la médiation 

russe entre Paris et Londres. — Bases d'arbitrage indiquées 

par le premier consul. — Condescendance du premier con-

sul. — Refus de l'Angleterre de négocier sur son ultimatum. 

— Instances de la Russie pour l'évacuation du Hanovre et 

du royaume de Naples. — Réponse du gouvernement fran-

çais. —Demande du premier consul pour le rappel de M. dé 

31arkof. — Reproches faits à M. de Markof. — Interpellation' 

adressée à M. de Markof par le premier consul. — Départ 

de M. de Markof. — M. d'Alopéus à Berlin. — Cessation 

des complaisances réciproques entre Paris et Pétersbourg. — 

Prédilection du premier consul pour l'alliance dé la Prusse. 

— Avantages réciproques d'une alliance pour la France et 

pour la Prusse. —Distinction à Berlin entre la cour et le ca-

binet. — Emprunts hanovriens. — Mission de M. Lombard 

auprès du premier consul. — Offre 'du Hanovre à la 

Prusse pour prix d'une alliance avec la France. — Proposi-

tions de la Prusse. — Rejet des conditions proposées par la 

Prusse. — Article secret proposé par la Prusse. — Rejet par,. 

le premier consul de tout accord qui n'est pas une alliance. 
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—  Situation stationnaire entre la France et l'Autriche. — 

Trait de loyauté du gouvernement français. — Traité d'al— 

liance défensive avec la Suisse. -- Capitulations des troupes 

suisses au service de France. 

IL est, dans la composition de l'histoire mo-
derne , une difficulté presque invincible que 

n'ont pas connue les écrivains de l'antiquité et 
moins encore les écrivains du moyen âge, c'est 
la variété, la simultanéité, la complication des 
intérêts divers qui aujourd'hui, de puissance â 
puissance, se croisent, s'appuient ou se nuisent 
les uns aux autres. Par exemple , j'ai présenté , 
dans le chapitre des indemnités de l'empire ger-
manique, le concours de la France et de la Rus-

sie vers un même but ; dans l'exposé, des négo-

ciations de la France et de l'Angleterre, l'inter-

vention et les bons offices de la Russie ; mais 

la même année, les mêmes mois, où s'étaient 

traitées ces affaires capitales , avaient offert 

encore divers autres points de concert ou de 

discussion entre les deux cabinets de Péters-

bourg et de Paris. Alors s'était opérée la ré-

union du Piémont au territoire de la républi-

que ; alors le premier consul avait exercé sa 

médiation en Suisse. De son côté la Russie éten-

f 
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dais sors influence sur la république des Sept-
Iles ; elle demandait au premier consul de fa-
voriser lè dlze d'Oldenbourg, à Ratisbonne et 
réclamait une indemnité pour le roi de Sardaigne. 
Toutes ces questions se trouvaient en présence ; 
elles marchaient ensemble, et nécessairement la 
complaisance de l'un des deux gouvernements 
sur telle -ou telle question entraînait plus ou 
moins de réciprocité. Exposer dans un même 
tableau cette action mutuelle des intérêts res-
pectifs serait à-peu-près impossible; mais, après 
avoir traité séparément les objets les plus graves, 
il peut n'être pas sans attrait pour la curiosité de 
voir comment les' questions secondaires agissent 

sur les questions principales , de voir surtout 
comment le personnel influe sur les choses ; 

èomment la diplomatie, destinée à concilier les 
cabinets, devient—par la maladresse et plus sou-
vent encore par la mauvaise volonté dés agents, 
un instrument de mésintelligence et de discorde. 
Un Envoyé qui, comme M.-de Marliof, avait 

été " surpris , presque au début de sa- mission, 
dans ries communications peu•lionorables avec 
un fabricateur de bulletins secrets contré le 
gouvernement, n'avait pas droit à une bienvèit-
lance marquée du premier consul et, par Lui 
effet tout naturel, les dispositions 'peu e âmicales 
de cet agent s'aigrissaient de làdéfiancé qu'il 
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avait fait naître. -Les démonstrations extérieures, 

prodiguées de part et d'autre , couvraient clone 

au fond peu de sincérité, et le premier consul, 

trop fier ou trop impétueux pour feindre tou-

jours , le laissera plus d'une fois apercevoir. 

Ce fut certainement une, des contrariétés du 

premier consul de rencontrer , pour intermé-

diaires des . sentiments officieux de l'empereur 

Alexandre., M. de Markof à Paris et le comté 

Simon Woronzof à Londres, tous deux.aussi 

portés à rompre la paix que • l'Angleterre elle-

même. Déja nous avons vu M. de Markof, dans 

les discussions relatives aux indemnités de l'em-

pire, mettre ssoonn  opinion à la place de celle de 

l'Empereur, et tâcher. de servir les--intérêts de 

l'Autriche au détriment de ceux de la Bavière; 

de Wirtemberg et de Ilade, qu'avait le plus à 

coeur son souverain. Ce n'est donc point par 

l'entremise de l'ambassadeur de Russie en France, 

c'est malgré les intrigues contraires de cet am-

bassadeur, que les rapports personnels et poli-

tiques du premier consul et de= l'empereur 

Alexandre se maintiendront sur un pied satin 

faisant jusqu'à la fin de 1803. 

Il existait alors quelque ressemblance entre-

la position de l'un et de l'autre. Cette position 

n'était pas beaucoup plus assurée à Pétersbourg 

qu'à Paris. Les mécontents ne manquaient ni 
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dans- l'une ni dans l'autre capitale. Si le premier 
consul avait à craindre ou des Jacobins ou des 
Chouans , il y avait en Russie , et tout près du 
trône , une classe d'hommes qui n'était pas ac-
coutumée 'à ménager davantage ses maîtres. On 
s'accommodait mal des- réformes économiques 
du nouveau règne. On regrettait les dons exces-
sifs prodigués par Catherine II aux dépens de la 
Pologne, par Paul Ier aux dépens de la Russie 

elle-même. Exista-t-il alors des complots. contre 
la vie de l'Empereur ? On peut le croire; un 
moment du moins, ce prince le crut I lui-même. 

- rUn officier aux gardes, joueur, débauché et tel qu'on 

pouvait s'adresser à lui pour une mauvaise action; Schoubin, 

révèle à l'empereur Alexandre qu'on ,lui a offert trente mille 

roubles pour l'assassiner. Celui qui a fait la proposition est un 

nommé Grégorévanitz.. L'empereur ordonne à Schoubin de 

continuer les démonstrations de sa bonne volonté, et de re-
cueillir les confidences qui pourront lui être faites. Quelques 

rendez-vous ont lieu ou sont supposés avoir lieu. Nous suppri-

mons ici les noms prononcés à cette occasion. Huit jours après, 

Schoubin est frappé d'un coup de pistolet, àu Jàrdin d'été 

à dix heures du soir. C'est, selon lui ( car il n'a été que blessé 

à la poitrine) , un châtiment de son indiscrétion. Une enquête 

s'opère; toutes les personnes nommées sont déclarées innocen-

tes. Schoubin , quoique sa blessure fût grave , n'en meurt pas , 

il est envoyé en Sibérie. Cependant toute cette affaire n'a-t-elle 

aucun fondement réel? Le doute a existé; et il n'y a de doute 

que sur les choses possibles. 
A propos de cet événement, le grand-duc Constantin' dit de= 
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Au milieu des dangers de leur situation, l'Em-

pereur et le premier consul se livrent tout entiers 

aux grands intérêts de leurs États, et peut-être la 

correspondance du premier consul a-t-elle été 

-pour Alexandre un utile encouragement à exa-

miner, à juger par lui - même des affaires que, 

sans cette circonstance , il eût probablement 

abandonnées tout-à-fait à ses ministres. Long-

temps il y eut entre eux un échange sincère de 

procédés bienveillants. Lors du traité définitif 

de la France avec la Porte-Ottomane, l'empereur 

Alexandre avait témoigné se réjouir de la li-

berté du passage des Dardanelles I accordé au 

commerce français comme pouvant devenir d'un 

grand avantage pour la Russie. Le premier con-

vant plusieurs personnes que, « s'il avait le malheur de perdre 

« son frère, il ne voulait pas monter sur le trône pour être 

« aussi assassiné, et que, dans ce cas, il y renoncerait pour 

« l'un de ses jeunes frères. » Lorsque depuis le Grand-Duc a 

renoncé à l'empire, cet acte de sa part a été réputé l'effet de sa 

soumission aux volontés de l'Impératrice sa mère ; mais s'il avait 

conservé quelque chose de ses sentiments antérieurs , sa renon-

ciation lui aura coüté un moins grand effort qu'on n'a pu le 

croire. 

' M. le due de Richelieu , nommé plus tard gouverneur à 

Odessa, dans une lettre de remercîments adressée au gouver-

nement français, ajoutait : «Le poste. qui m'est destiné sur la 

R mer Noire me mettra peut-être â même de rendre quelques 

« services à mon pays. >, 

M.  I 
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.sui, dans les arrangements de Ratisbonne, pro-
tégeait les princes appuyés par la Russie, et en 
dernier lieu il avait eu égard à la reediiimanda- 
tion de_ l'empereur Alexandre en faveur du duc 
d'Oldenbourg.I,'Empereur avait (lit fort ingénieu-
sement« qu'il aimerait 1-à partager avec le 
mier pre--consul la reconnaissance que le Duc en 

cc aurait. » Quelquefois il régnait une certaine 
franchise non-seulement entre les chefs des deux 
États, mais,même entre leurs ministres. Si IP mi-
nistère français faisait (les représentations sur l'au-
.,torité que l'empereur Alexandre s'attribuait dans 
la république des Sept-Iles, le ministère -russe 
répondait que «l'Empereur ne se mêlait pas (les 
« proclamations 2 du premier consul en Suisse. » 
La France insistait-elle en disant que l'Empereur 
avait, par une lettre au premier consul, promis 
de se concerter « sur les mesures à prendre 
ic pour établir un gouvernement convenable et 
« fixe dans les îles Ioniennes , » le chancelier, 
comte (le Woronzof, avouait-que cette lettre 
avait été ._écrite contre son avis; .que pour lui, 
il pensait que la république des Sept-Iles regar-
dait particulièrement la Russie , et il ajoutait 
que, relativement à la Suissè, l'Empereur avait 
une entière confiance « dans les. vues libérales 

r>- ' Février i 8o3.  _ 
' Novembre et décembre i8o2. 
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« du premier consul. »'Cette naïveté d'ambitiôn 

mutuelle se conçoit entre ces deux grârides 

puissances, mais ne sera-t-il pas ridicule que 

bientôt luné ose faire le procès à l'autre, � sur-

tout en appliquant ses reproches à des rfaits 

qu'elle aura soufferts et même approuvés sous 

la condition d'une semblable tolérance? Le pre-

mier consul consentit à fermer les yeux sur ce 

que la Russie jugeait, à propos de faire dans la 

république des Sept-Iles, où elle entretenair dés 
troupes et des vaisseaux. 

C'était-aussi de très-bonne foi que le premier 

_consul désirait complaire à l'empereur,Alexartdre 

eri accordant au roi de Sàrdaigne un dédomma-

gement pour la perte du Piémont. Il avait_ été 

:question , mais légèrement, des États de Parme 

et de Plaisance. Ensuite le gouvernement fran-

çais avait offert le Siennois ; au moment même 

_où la réunion du Piémont à-la .France était re-

connue "'par la -cour̀de Vienne. En mars j 8o3 , 

-il proposa un arrangement' pins facile, car la 

-cession du Siennôis :eîrt exigé une négociation 

-préalable avec l'Espagne, c'était la république de 

-Lucques,  la= principauté de Massa-Carrara-et 

deux Bailliages ou"enclaves 2 toscans quise lient à 

 ̀Convention sécrète du 26 décembre i Sot. 

' Ils appartenaient à la république italienne. 
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Massa-Carrara , le tout formant une population 

de cinquante mille ames de plus que le Siennois 

et les Présides. L'État était plus complet, les éta-

blissements préparés et le pays meilleur. Il eût 

convenu  ̀au gouvernement français que cette 

proposition fût acceptée. C'eût été une difficulté 

de moins entre les deux puissances. Si cette af-
faire ne se termina pas alors, ce ne-fut pas la 
faute du premier consul, et cependant ce sera 

là un (les principaux griefs que plus tard mettra 
en avant la Russie. 

Quoique les négociations qui, depuis la rup-

ture de la paix maritime, ont continué d'avoir 

lieu par la voie de Pétersbourg, n'aient produit 
.aucun résultat, il importe qu'elles soient con-

nues pour que l'Europe puisse juger quelle 

était celle des parties belligérantes qui voulait 

la paix, et celle qui ne la voulait pas. - _  ; � 
En rendant compte des communications pré-

cédentes des cabinets de France et de Russie, 

nous avons montré le premier consul prêt à se 

soumettre à la décision de l'empereur Alexan-
dre. On fût médiocrement sensible à cette dé-

monstration de sa confiance. « Au lieu du rôle 

de médiateur, écrivit I le chancelier de l'em-

pire à M. de Markof, l'empereur ne peut pas 

' Le 17 juin. 
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prendre celui d'arbitre. D'ailleurs la condition 
préalable que désire le premier consul, la cessa-
tion immédiate des hostilités, ne serait pas ad-
mise par le gouvernement anglais, qui veut au 
contraire que les opérations ne soient ni arrê-
tées ni entravées. L'empereur doit donc atten-
dre .que les deux gouvernements énoncent res-
pectivement leurs propositions. »  

Dans le moment même où M. de Woronzof 
donnait cette instruction au ministre russe à 
Paris, le premier consul faisait connaître , à Pé-
tersbourg comment il croyait que l'on pourrait 

rapprocher les gouvernements de France et 
d'Angleterre. Des troupes russes resteraient à 
Malte le nombre d'années qui serait jugé - né-
cessaire. Quant à l'île dé Lampedouse, la France 
ne s'opposerait point à ce que l'Angleterre en 
fit l'acquisition. La Suisse et la Hollande seraient 
évacuées par les troupes françaises; les intérêts 
du roi de Sardaigne, étant réglés conformément 
à l'un des deux projets soumis au cabinet de 

Pétersbourg, l'Angleterre reconnaîtrait les ar-
rangements faits en Itrnlie. Le premier consul 
pensait que ces indications p̀ourraient faire « la 
« base d'un bon arbitrage. » 

La même communication avait été donnée au 

' Lettre du 18 juin. 
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comte Markof à Paris, et celui-c1 l'avait, dès-le 

j i juin, transmise à l'ambassadeur Simon de 

Woronzof à Londres. La proposition parut trop 

restreinte au gouvernement anglais. Selon lord 

Hawkesbiary I, la négociation, qui pourrait avoir 

lieu sous les auspices de sa Majesté impériale , 

ne devait pas se borner à un seul objet; elle 

devait « comprendre tous les différends. qui 

« avaient donné lieu à la guerre entre l'Angle-

« terre et la France. » Quoique le gouvernement 

français prétendît qu'il n'existait entre les deux 

pays qu'un seul point de discussion, M. de Mar-

kof avait déja écrit par l'autorisation du premier 

consul, et il le rappela au comte Simon de Wo-

ronzof, que si l'on s'occupait, dans la négocia- 

tion, du soin de pourvoir à la sûreté et à l'indé-

pendance de l'Europe en général, « le premier 

« consul se prêterait à tout ce qui serait proposé 

« à cet égard, bien entendu que le status-quo 

• territorial de la France avant la guerre serait 

« maintenu dans les points essentiels... » M. de 

Mark-of ajoutait qu'il avait même atténué les ex-

pressions.; car le.-premier consul , «-,dans -son 

« amour pour la paix, avait dit que non seule- 

« ment il apporterait dans l'arrangement -en 

« question toutes sortes' dè facilités, mais même 

' Lettre du 27 juin. ..:�_.  .� 
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« des sacrifices raisonnables, surtout s'ils étaient 
« désirés par les grandes puissances. » 
Jusqu'à présent le premier consul a entendu 

que la médiation russe doit porter sur les divers 
points contenus dans 1'ultimatum remis par lord 
Withworth. On ne l'entend plus ainsi à Londres; 
le ministère britannique ne pense pas que « les 
• bases contenues dans son ultimatum, suffisan-
« tes y pour prévenir la guerre, le soient assez 

• pour ramener une paix solide et durable... 
« L'ultimatum n'ayant pas été accepté, lorsqu'il 
« s'agissait de prévenir une rupture, sa Majesté 
« britannique, dit lord Hawkesbury2, ne peut 
« plus le considérer comme une base de négocia-
« tion. » Il est naturel que le gouvernement fran• 
çais se récrie contre une prétention toute nou-
velle. Comment est - il possible que l'Angleterre 
ne trouve pas son propre ultimatum assez large, 
lorsqu'en le prenant pour point de départ, c'est 
provoquer l'arbitrage russe sui r les affaires de 
Suisse, de Hollande, sur les intérêts du roi de 

Sardaigne et sur la plus grande partie des af-
faires d'Italie ? « Quels sont 'donc les autres ob-
« Jets 3 que l'on veut remettre en question ? s'a-

Lettre de M. de Markof ,, du - juillet. 

r ' Note du 15 juillet. 
a Lettre du gouvernement français à son envoyé en Russie, 

du 23 juillet.. 
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« girait-il par hasard de la Belgique et de la rive 
• gauche du Rhin ? » 
A la question principale qui formait le texte 

de ces notes et de ces lettres successives, la ré-
conciliation de l'Angleterre et de la France, il 
se joignait des accessoires qui jetaient de l'ai- 
greur dans la négociation , et qui par consé-
quent devaient en contrarier le succès. Les ré-
clamations de la Russie contre l'occupation du 
Flanovre et du, royaume de Naples n'avaient pas. 

cessé de se faire entendre. Ces demandes élu-
dées .par la France, vivement renouvelées par 
M. de Markof, avaient fini par devenir une sorte 
(le querelle directe entre les deux cabinets. Tous 

les petits États du nord de l'Allemagne invo-
quaient la cour de Russie, et cette cour aurait 
été flattée que sa seule intervention assurât leur 
neutralité. Ces plaintes fatiguaient- le premier, 
consul, dont la complaisance ne pouvait pas aller 
jusqu'à se dessaisir de si importantes positions. 
Loin de céder sur ce point, il avait fait occuper 
par ses troupes le port de Cuxhaven dans le 
bailliage de Ritzebüttel. Aussitôt nouvelles ins-
tances du cabinet de Pétersbourg : on demande 
au premier consul un engagement formel pour 
le maintien de l'indépendance des villes anséa-
tiques et du commerce da Weser et de l'Elbe. 
Cette démarche de la Russie est fortement ap-

1 

t 
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payée à Paris par la cour de Berlin. Le gouver-
nement français répond que le commerce de 
l'Elbe et du Weser sont libres; que ces fleuves 
sont ouverts à tous les vaisseaux neutres; que 
la neutralité des villes anséatiques n'a souffert 
aucune atteinte; que les troupes françaises ne 
sont point sorties du territoire de sa Majesté 
britannique. Si elles ont occupé Cuxhaven, c'est 
que ce pays a toujours été regardé comme an-
glais par le commandement que cette nation y 
a constamment exercé, et c'est pour cette raison 
que sa Majesté prussienne, lors de .l'occupation 
du Hanovre par ses troupes, fit aussi occuper 
cette place comme formant une véritable dépen-
dance de l'électorat. Quant à l'occupation du 
royaume de Naples, le premier consul n'hésite 
pas à faire sur ce point une déclaration de ses 
principes. La France ne serait plus un État mari-
time, si les Anglais, qui ont envahi le commerce 
exclusif des Indes et de l'Amérique, pouvaient 
encore, en gardant Malte , chasser la navigation 
française des échelles du Levant et de toute la 
Méditerranée. « Le premier consul fera évacuer 
« les positions occupées par ses troupes dans le 
« royaume de Naples, aussitôt que Malte sera 

«yévacué par les Anglais. » 
Ces relations, toujours amicales en appa-

rence , avaient pris par degrés plus de roideur 
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de part et d'autre. Dans ses doléances sur les 

malheurs de la guerre, M. de Woronzof avait été 

jusqu'à dire qu'une de ses chances les plus fâ-

cheuses était que, si elle venait à se prolonger, 

« la Russie serait peut- être forcée d'y prendre 

« part. '» Du côté de la France, la gradation dé-

favorable était unè sorte de réaction_ provoquée 

par l'ambassadeur russe. Notre dernière réponse 

est « ferme.', disait le ministère français , parce 

« qu'on veut faire-sentir à M. de Markof qu'on 

« est mécontent... M. de Markof devrait être un 

«_ peu Français à Paris, comme le comte Simoude 

« Woronzof est Anglais à Londres.... n C'eût été 

une chimère (le l'espérer, et on le savait trop bien. 

.Aussi le premier consul, gardait-il trop peu de 

ménagements avec cet ambassadeur. Le 6 juin, 

dans un cercle des Tuileries, il laissa échapper 

quelques paroles dont M. de Markof aurait eu 

justement à.se plaindre, si, par une demi-heure 

d'une conversation gracieuse , il n'avait cherché 

à les lui faire oublier  mais l'incompatibilité 

était invincible, et elle ne pouvait manquer de 

finir par un éclat. L'occasion s'en présentera 

trop tôt : on eût dit que le premier consul le 

prévoyait lui-même, et qu'il cherchait à la pré-

venir; car, le 99 juillet, il écrivit à l'empereur 

I_Lettre au général Hédouville, du i8;juillet. 
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Alexandre pour demander que la mission de 
M. de Markof fût révoquée.-Le général Hédou-
ville devait remettre cette lettre à l'empereur, 
sans en parler ail chancelier. 
Au fait, les reproches adressés à M. de Mar-

hof n'étaient pas injustes. "Cet ambassadeur se 
livrait dans la société à des indiscrétions qui se-
raient inexplicables de la part d'un agent vieilli 
dans les affaires, si la passion ne faisait taire la 
prudence chez-les hommes même pour qui elle est 

le premier devoir. Du reste, peu satisfait des 
égards de l'empereur Alexandre pour le premier 
consul, il n'épargnait pas non plus son propre gou-
vernement. « L'empereur a sa volonté, disait-il , 
« mais la nation russe a aussi la sienne. » Un de 
ses secrétaires, M. Baÿhof, imitait et surpassait 
encore ses témérités. & langage. Antérieurement 
lord_Withworth était convenu avec Joseph Bona-
parte que M. de Markof avait joué un rôle odiéux 
entre la France et l'Angleterre, et le premier cou-

sui n'avait pas laissé ignorer à ce dernier ce qu'on 
pensait et--ce qu'on disait de lui. La conduite 
de M. de Markof offrait sans contredit assez de 
circonstances offensantes pour que le gouverne-
ment français pût, comme il. le fit, déclarer à Pé-
tersbourg que_, si on av,ait,supporté cet Envoyé 
pendant la paix, «la présence d'un homme aussi 
« mai intentionné -avait,- depuis.la guerre, plus, 

t 
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que du désagrément pour le premier consul. ,: 
Lebon droit jusque-là est du. côté du gouverne-

ment français; mais le premier consul ne sera 
pas non plus irréprochable; il ne saura pas 

se contenir jusqu'à la réponse de l'empereur 
Alexandre. Un incident inattendu devint le 
texte d'une nouvelle et plus sérieuse interpella-
tion adressée par lui à M. de Markof. 

Depuis quelque temps le premier consul té-
moignait du mécontentement de ce que la Rus-
sie semblait prendre plaisir à employer des émi-
grés français à des intrigues contre lui, comme 
M. (le Vernegues à Rome, et M. d'Arrtràigues à 
Dresde. Un de ces complots, qui préludaient à 
de plus grandes entreprises, ayant été découvert 
à Paris, on y trouva impliqué un nommé Chris-
tie, ancien secrétaire de M. de Calonne, main-
tenant attaché à la légation russe en France. On 
le fit arrêter. M. de Markof était alors aux eaux 
de Barèges, où il- était allé en opposition 
au désir du -gouvernement français qui , vu 

l'activité de ses rapports avec  la Russie , 
croyant la présence de "cet ambassadeur plus 
nécessaire à Paris, ne lui avait donné (les passe-
ports pour ce voyage que sur sa demande plu-
sieurs fois réitérée. De' Barèges , M. de Markof 
écrivit pour réclamer Christin comme attaché 
au service de Russie, et ayant par conséquent 
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droit à sa protection. Dans cet intervalle, la lettre 

du premier consul à l'empereur pour demander 

le rappel de M. de Markof, était parvenue à 

Pétersbourg. Le chancelier montrait beaucoup 

d'humeur de cette démarche du gouvernement 

français. Il crut qu'il ne convenait pas à la di-

gnité de son maître d'y satisfaire avec trop d'em-

pressement. La réponse fut différée jusqu'au 
mois de novembre. Au retour de M. de Mar-

kof à Paris, le premier consul, dans une au-

dience publique, lut demanda pourquoi son ca-
binet protégeait à Dresde M. d'Antraigues, qui 

composait des libelles contre la France et son 

gouvernement. Il parla ensuite de Christin, que 

M. dei Markof prétendait être Suisse et non Fran-
çais. Cette conversation très-animée se termina 

par les mots suivants du premier consul : « Nous 

a ne sommes pas tellement à la quenouille que 

« de souffrir patiemment de pareils procédés ', 

• et je continuerai de faire arrêter tôus ceux 

• qui agissent contre les intérêts de la France. » 

A la suite (le cette scène, M. de Markôf écrivit 

au ministère français qu'il s'abstiendrait de se 

Après ces mots . «pareils procédés», M. de Markof ,, dans 

le compte rendu à % n gouvernement, ajoutait ceux-ci : R de 

la part de la Russie. » 

' Le 26 septembre. 
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rendre à la cour jusqu'à ce qu'il eût reçu une 

réponse .de son gouvernement. Oǹ lui déclara 

qu'on attendait ce qu'il plairait à sa Majesté im-

périale d'ordonner (le son ministre en France. 

M. de Markof fût rappelé; mais l'empereur 

Alexandre-dit au général Hédouville qu'il était 

_peiné, de la vivacité avec laquelle le premier 

consul avait traité son ambassadeur dans une 

audierlce.publique. Cependant il appréciait les 

torts de son Envoyé, et ne_ le jugeait pas aussi 

favorablement que le faisait le cha_riceiier, comte 

-de Woronzof. .. 

Jusqu'au jour de son départ, M. ' de Markof 

signala sa présence à Paris par des actes incon- 

_venants, quine pouvaient que nuire aux'rapports 

_des deux puissances. Il retourna en Russie par 

Vienne_, non sans quelque dessein de communi-

quer en passant_âu ministère autrichien l'esprit 

dont il était animé. Un jour ce même espriCs'y 

manifestera, mais le moment n'en était pas venu. 
Instrument trop hâtif d'une haine qu i-couve  ail-

l̀eurs,>M. -de Markof fut brisé pour prix d'une 

turbulence hors'de sàison.' Depuis ce moment, 

il est resté en dehors de la diplomatie russe, qui 

avait, jusque-là, vu en lui un de ses coryphées. 

Il était dans la destinée du général Bonaparte, 

consul ou empereur, d'influer püissàmmént •sur 

la fortune des personnages politiqùès- clés pays 
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étrangers, soit en secondant des ambitions favo-
rables à la France, soit en con trariant'des ambitions 
ennemies. Tout en blâmant un ministre mala-
droit, le prince qui le rappelle, sur la demande 
qu'on lui en fait, croit toujours son amour-pro-
pre blessé par une mesure de.ce genre, lors 
même qu'il en reconnaît la justice. On-ne rem-
plaça point M. de Markof par un agent d'un titre 
élevé: le secrétaire de l'ambassade_ russe, en 
France, M. d'Oubril, y resta comme chargé d'af-
faires. 
Tandis que les Ma:kof, les Simon Woronzo£, 

les Basumowski, poussent l'empereur Alexandre 
vers le système anglais, son ministre à Berlin, 
M. d'Alopéus, tout prussien, fatigue ce monàr-
que d'excitations sur l'occupation du Hanovre 
par les Français; ce qui, dans l'état présent des 
choses, conduit au même résultat'. Ainsi, -toutés 
les légations russes conspirent, quoique d'après 
des-sentiments divers, à irriter leur souverain 
contre le gouvernement français:  f 
Alors dut finir une médiation, d'ailleurs sans 

résultat, qui, de la-part de la Russie, ne pouvait 
plus avoir d'impartialité, le chancelier, comte de 
Woronzof, étant lui-même dominé par l'influence 
de ses correspondants habituels de Pâris et de 
Londres. En revanche, le premier consul cessa 
de montrer les mêmes complaisances. Le cabinet 
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de Pétersbourg ayant demandé à charger ses 
agents des affaires de la république des Sept-Iles, 
on répondit par un refus à cette demande. « Ce 
« serait ',.disait le ministère français, reconnaître 
« implicitement que cet État est sous la domina-
« tion russe ... » En France du moins, le gou-
vernement ne peut pas permettre que les affaires 
de la république Ionienne soient gérées par d'au-
tres que par des Français, lorsqu'elles ne le sont 
point par des hommes même du pays. Quelques 
mois plus tôt, la réponse eût probablement été 
différente. Si, à la fin de t 8o3, le commencement 

de froideur qui se fait remarquer entre Paris et 
Pétersbourg, n'est pas encore de l'inimitié, il est 
évident qu'on est Béja bien loin de l'intimité qui 
avait précédemment existé entreles deuxcabinets: 
Depuis son arrivée au pouvoir, et, surtout 

depuis la paix d'Amiens, le premier consul , 
comme l'empereur Napoléon, pour être en état 
de se livrer tout entier aux mesures qu'exigeait 
la guerre maritime, n'a jamais eu, n'a jamais pu 
avoir qu'une idée; c'était de trouver une combi-
naison qui,_lui laissât la pleine disposition de 
toutes ses forces contre l'Angleterre, en lui ga-
rantissant le maintien de la paix sur le continent. 
Peut-être lui reprochera-t-on de n'avoir cru 

' Lettre au général Hédouville du 4 décembre. 
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pouvoir rendre le continent paisible, qu'en s'en 
faisant le dominateur; mais y -serait-il parvenu 
par plus de ménagement et de réserve ? Jusqu'à 
i 8o6, sa première pensée a été pour l'alliance 
prussienne. C'est à Berlin qu'il a envoyé le co-
lonel Duroc, le lendemain du 18 brumaire ; 
c'est là qu'il reproduira dix fois une proposition 
qu'on voudrait et qu'on n'ose pas accueillir. 
De 18o2 jusqu'au milieu de . r 8o3, le premier 
consul a rêvé une triple alliance de la Prusse, de 
la France et de la Russie,'et il a donné des'ins= 
trustions clans cet esprit à son Envoyé à Péters-
bourg, le général Hédouville; mais biéntôt cette 
chimère a été abandonnée; il a reconnu que l'in-
fluence anglaise serait long-temps encore plus 
forte que lui à Pétersbourg et à Vienne; que, 
dans ces deux cabinets, il ne devait voir que des 
ennemis plus ou moins résignés à une paix tem-
poraire,-mais toujours menaçants et prêts à se 
déclarer à la première occasion. Polir lui, le 

système du continent est donc tout tracé; c'est 
de le diviser en deux zones ;• occupées l'une par 
la Russie et l'Autriche, ,l'autre par la Prusse et 
la France.  
'Si cette division est le seul moyen de_ tranquil-
lité pour le continent, elle est aussi pour la Prusse 
le seul moyen de salut_. Flotter entre le gouver-

nement français et les deux autres grandes puis-
lu.  15 
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sances ; c'est courir le risque de nuire à toutes 

sans en satisfaire aucune; le risque de se.trouver 

forcé ment pressé. entré, elles, et de périr vic- 

time de leurs débats. Supposez. au contraire une 

association franche de la Prcisse aû gouverne-

mentîranéais , l'Autriche. sera forcée de rester 

immobile; ainsi point' de 'guerre en i8o5 ni 

en 'i 8o6. Si l'Autriche ne se laisse -pas, ar-

rêter par cette union des cabinets de Paris et 

(le Berlin,, la paix ne séra pas;_ long-temps 
troublée. Réduit à lui seul, à la France seule, 

Napoléon - l'a' bien rétablie par des. campagnes 

de' trois'mois. Appuyé'des déùx cent mille hom-
nies de-la Prusse, il l'eût rétablie par des cam-

pagnes de trois semaines. Cette belle armée 
prussienne, qui . sera détruite dans ' une seule 

bataillé contre les Français, aurait, unie aux 
Français, conservé sa forcé et sa gloire; et si 

dès désirs d'agrandissement agitent le cabinet 

prussien , l'alliance française lui aurait offert une 

riche proie, pour prix de son concours en cas 

de "guerre. La simplicité de cette idée a fortement-

préoccupé le-premier-- cortâil. Il a mis tout en 

oeuvre pour la faire adopter par la cour.de:Ber-

lin. Dans le partage des indemnités de l'empire 

germanique, il â procuré à cette cour .un lot 

considérable, qui a excité la jalousie- des -autres 

États, et surtotit de l'Autriche. Du,premier con- 
ci 
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su  au roi, les relations sont parfaites. Le pre-
mier consul. honore, dans-le roi, le petit-neveu 
de Frédéric; le roi honore, dans 1,e premier 

consul, Frédéricvivant, Jusqu'au milieu de t 8o3, 
l'intintitè-des cabinets a suivi la progression la 
plus heureuse. La cour de Prusse a été, en quel-

que. sorte , française.  le 
- A Berlin comme à. Vienne et à Pétersbourg, 

les salbus de la capitale ont un grand empire, 
sûr la marche du cabinet. Dans les trois pre-
mières années du Consulat, la légation de France 

auprès de S. M. prussienne a été en crédit dans 
les salons et à la cour I , comme dans les bureaux 
ministériels; mais à la fin de , i8o3, les légations 
anglaise , russe et autrichienne avaient fait des 
progrès dans la société, et obtenu plus d'ascendant 
à 1a•cour.Quoique M. de La Forest, nouveau minis-

Dans. sa mission à Berlin après le 18 brumaire , le général 

Beurnonville, par ses manières franches et cavalières, s'était 

lié avec les chefs de l'armée prussienne. La jeunesse qui com-

posait sa légation, mêlée aux fêtes, aux bals, aux quadrilles et 

aux autres amusements alors en vogue à la cour, avait, en 

échange d'.hommages flatteurs pour la reine et pour les jeunes 

femmes, obtenu , dans la famille royale elle-même, une bien-

veillance qui n'était pas inutile pour le service- du gouverne-

ment français. Cette légation fut, en i8o3, remplacée par des 

hommes fort habiles assurément, mais qui n'avaient pas l'avais= 

tage d'une longue connaissance du terrain ni d'une faveur' 

acquise.-  -  - 

15. 
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tre de France, réussît à retenir le cabinet dans les 
mêmes voies, là cour échappait à la France. 
Bientôt la reine et son brillant cortége ne con-
servèrent plus rien de français que leur goût pour 
nos modes. Il y avait deux opinions, deux esprits 
à Berlin;Tesprit de la cour, et l'esprit du ca-
binet. Le cabinet lui-même, pour ménager la 
cour, fut obligé, sans changer de système, de 
changer son langage. Accusé de trop de déférence 
pour le,gouvernement français, il fallut qu'il prît 
u n ton plus élevé , et se montrât pointilleux , de 
peur de paraître défendre mal l'honneur prussien. 
Des affaires, auxquelles peu de mois auparavant 
on n'eût pas fait attention, devinrent le sujet de 
discussiorns vives et animées. En voici un exem-

ple. - 
Les États du Hanovre, pour épargner aux 

habitants une partie des charges qu'exigeait 
l'ëritretien de l'armée française , avaient imaginé 
de proposer au général, commandant en chef 
de cette armée, (le faire des emprunts qui se-
raient hypothéqués sur les domaines du roi d'An-
gleterre dans l'électorat, représentant un capi-

tal de plus de deux cents millions. Pour l'armée 
françaisè, peu importait la soïarce_r d'où vien-
draient ses moyens de subsistance; mais elle de-
vait préférer le mode lé moins onéreux pour le 

pays. La proposition des États fut donc accueillie,. 
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et on s'adressa, pour les emprunts, à la ville de 
Hambourg ainsi qu'à l'électeur de Hesse-Cassel , 

banquier ordinaire, de tous les emprunteurs 
d'Allemagne. Aussitôt des réclamations s'élè-

vent; la ville de Hanbourg et l'électeur de Hesse, 

ayant l'air de voir un ordre dans une demande, 

-courent porter leurs plaintes en Prusse et en 

Russie.. Le cabinet de Berlin dresse de longs mé-

moires, et le marquis de Lucchesini, son Envoyé 

en France, fait grand bruit des prétendues ex-

torsions (le l'armée française. Rien n'était plus 

indifférent à Paris que les emprunts hanovriens. 

On tenait fort pets à ce que l'électorat se pro-

curât quelques millions de plus ou de moins par 
des emprunts au lieu de les produire par des 

impôts. On laissa au pays le soin de suffire à 

tout par lui-même; et l'orage ridicule formé par 

cette circonstance fut tout-à-coup apaisé. Ce-

pendant, ce grief prétendu, qui, du côté de la 

France; n'avait eu d'autre objet que d'alléger 

les charges du Hanovre, figurera plus tard dans 

les manifestes de la Russie.  x 

- A l'occasion des emprunts et des autres em-

barras que faisait naître, pour le cercle de 

Basse-Saxe, la présence de l'armée française , le 

roi  de Prusse envoya auprès dn premier 

consul une personne de son intime confiance. 

Cet Envoyé confidentiel, M. Lombard, conseiller 

M! 
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privé ét secrétaire du cabinet du roi, fut reçu' 
par le premier consul à Bruxelles  où se 
trouva en même temps une députation de la 

ville de Hambourg. L'objet de cette mission 
était important; c'était la demande de l'évacua-
tion du Hanovre par l'armée française et-de son 
occupation par la Prusse , qui l'aurait garde en 
d̀épôt jusqu'à la paix. Cette demande paraissait 
peu admissible, car elle n'avait d'utilité réelle 
que pour l'Angleterre. En revanche , le premier 
consul, s'expliquant sans détour, fit à la Prusse 
une proposition qu'elle eût M'accepter alors ou 
n'accepter jamais : celle d'une alliance avec la 
France, cimentée par l'acquisition définitive du. 

'Hanovre. Dans ce cas , les troupes françaises 
se seraient retirées, et la Prusse se serait- char-
gée d'empêcher, pendant la durée de la guerre% 
"les potentàts du Nord de donner, §ur' le conti-
nent, des secours à l'ennemi de la France.-Cette 
détermination était la seule'qui pût assurer le 
repos de l'Europe; et la France, qui savait com-
bien le cabinet prussien désirait l'âcquisition de 
c̀et électorat, était àtitôrisée à croire que sa pro-
'position'ne serait pas rejetée; mais -Si le ninis-
tère prussien avait pu être décidé à éntrér dans 
les vues de la France; la cour en avait adopté 

Derniers jours de juillet. ' 
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d'autres, et le roi avait cédé aux influences qui 

le pressaient de toutes parts. La liaison cle ce 
prince avec l'empereur Alexandre le tenait ;dans 

Uri état douteux qui s'opposait à tôute. "résolution 

énergique de'sa part. Attiré vers, la,Franee ,par 

Une politique.bien entendue, rappelé vers:l'em--

pereur Alexandre par des sentiments personnels 

d'affection, il semblait avoir juré de ne se battre 

jamais ni -contre la France ni_ contre la Russie, 
position -la plus fausse de toutes ; et qui doit le 

.conduire à-se battre, tour à tour et malgré lui,. 

contre l'une et l'autre puissance.._ ,  — __ 
Si le_cabinet prussien craint de s'engàger trop• 

étroitement avec le gouvernement français, il -ne-

,se dissimule pas cépendant les avantages qu'il 
.peut attendre de cette ,union, et il voudrait pous-- 

ser l'association des deux .pays aizssi_.Loirï. qu'il 

serait pôssible d'aller sans contracter ri►Ie;alliance 

formelle. 'Dans le mois de ,nôvembre I 18o3, _la 

Prusse_ demandait si le ;premier_ consul seraiuds-

posé à -retirer ses troupes du Hanâvre . én 

échange de la certitude qui lui serait clonnéè de 

_nè _pouvoir, durant cetté guerre., être ,attaqué 

=du èôtG déA'Allemagne La base de l'aecoril prô-

.J�cté serait_,_.  
:- w - la -part, du -gouvernenielrt français, .1'éva-

Note du màrquis de Lucchesini  



i 

232  PROPOSITIONS DE LA PRUSSE.  [1803.] 

cuation du pays d'Hanovre et la reconnaissance 
de la neutralité du territoire germanique; 

De la part du cabinet prussien , la garantie de 
la nei.Itralité absoliie de ['Empire, en sorte que la 
France ne pourrait être attaquée ni par l'Empire, 

ni au travers du territoire germanique, pendant 
toute la durée de la présente guerre: c>_-
Ces conditions ne suffisaient pas-à la-Frarièè. 

D'abord elle prétendait ne se dessaisir du Hano-

vre que par voie de coîmpensation - mais, cette 
r  prétention mise à part, le.but principal du pre-

mier consul, la paix forcée du continent, n'était 

pas atteint. La garantie que proposait la Prusse 

ne couvrirait pas la France, puisque. la Russie 
et l'Autriche pourraient toujours l'attaquer .par 

la Suisse et l'Italie. Dans ce cas même, la neutra-

lité de l'Empire, loin d'être pour lui un avan-
tage, serait un inconvénient. C'est sûr l'Inn que 
l'Autriche est vraiment vulnérable. La neutra-
lité, que veut garantir la Prusse, ne serait donc 

favorable en effet qu'au gouvernement autri-

chien. 
La Prusse, qui n'osait pas accepter fine cession 

franche et actuelle du Hanovre, aurait souhaité 

s'en ménager l'acquisition ultérieure. Dans de 
nouvelles instructions envoyées I au marquis de 

-1 
1 
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Lucchesini, elle tâchait d'y pourvoir par un arti-

cle secret qui aurait été ainsi conçu : « Sans rien 

• stipuler sur le sort de l'électorat d'Hanovre 
• que les chances de la guerre maritime et. les 
« négociations de la paix générale détermine-

« ront surtout, le premier, consul, considérant 
• que la position géographique de la Prusse 
« rendra ces stipulations plus importantes pour 

« elle que pour toute autre puissance, s'engage 

a à consulter éminemment les intérêts de.S. M. 

« prussienne, dans toutes les discussions que le 

« sort de ce pays amènera.» Cette citation donne 

la mesure de la politique prussienne. Comme elle 

n'ose rendre que des demi-services, elle -est ré-

duite�à se contenter d'une promesse, dans l'es-

pérance de pouvoir accepter un jour ce qui lui 

est offert aujourd'hui même. Dans-toute-cette 
négociation, au reste, car,.il faut -toujours s'en 

rappeler la remarque, c'est l'esprit de cour qui 

entrave les résolutions du cabinet. L'alliance est 

.désirée par le comte d'Haugwiz , par le colonel 
Koeckriz, aide-de-camp du roi, par le conseiller 

privé Lombard, secrétaire particulier du roi , 

par le feld-maréchal M&llendorf, tous ; hommes 

qui songent à l'intérêt véritable de l'État, et 

.dans lesquels le roi a d'ailleurs .une grande con-
fiance, mais l'esprit de cour- est contraire à leur 

opinion; l'esprit clé cour, dirigé par (les influeti 

1 
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cés:ennemies,,est devénti'l'auxiliaire de l'Angle-

terre,-dé l'Autriche et de la Russie, et l'emporte 

pour_�lé:moment-sùr la prévoyance et les calculs 

de's hommes d'État. 'Le roi s'obstine à éluder 

l'alliance. De son côté, *le gouvernementùançais 
rejetté avec raison tout accord où le mot d'al-

liancé ne'sera pas prononcé. Les termes circon-

iocutoires qu'en y substitue ne répondent pas 

aux vues du premier .consul. Il n'y a que le mot 
d'alliance, X taie la réalité d'un'é alliance qui 

puisse ,imposer aux_ puissances étrangères et les 

tenir en :respect: (due reviendrait-il au premier 

consul -de sacrifices qui n'auraient enchainé ni 

l'Autriché ni lâ Russie ? La négociation ,sans 

étre abandonnée, va-languir pendant lés pre-

miers mois -de 18o4. 
'On •a vu précédemment quelle était,- à là rùp-

ture de la paix d'Amiens, iâ situation respective 

dé la France 'et de l'Autriche. DansAe rèste de 

l'auuéè, cette situation n'épr uva point de chan-
0gemépt 'sensible. Entre les cabinets de Paris et 

de Vienne , il n'y avait ni une tendance â une 

utiiori.*plais étroite c̀omme de Ela France à la 
=Priisse-, ni tiiie �rnaii %stâtion dè .refroidisse ment 

'coràtn Yde- la Éûss e'à'la hrâncë. La grande ques 

-lion dos indemnités dé l'empire -âvâit,_: eii °i 869 
ë̀t -même àà �coînmencement dé i 803;̀ mis :itix 

-prisés !e"s ileux cabitets. Lëtté côhtesiation r2r-

1 
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minée,+ trois deux avaient paru .vouloir-. se com-
plaire dans un repos nécessaire. A la =vérité le 
gouvernement autrichien, n'était pas résté long-

temps inactif; il avait élevé à Ratisbonne cer-
taines prétentions dont il. se serait probablement 
abstenu, si la-paix éût.-continué; mais la'Trancè 
avait mis quelque soin à éviter tout- -sujet -de 
querelle. iLes affaires relatives à l'empire -gert 1à - -  

nique, qui redeviendront un texte de discus-
sion entre les deux puissances, 'ayant eu l̀eur 
principal développement en i8o4, nous -diffé-
rerons'-jusque-là de nous en occuper. Présen-
tement nul motif d'inquiétude n'existe-pour le 
gouvernement français du côté de l'Autriche , 
mais c'est uniquement parce qu'elle n'est pas 
encore réarmée. Le 'seixl gage de tranquillité 
que puisse donner la cour de Vienne, c'est sa 
faiblesse. Chaque mois,'chàque jour agit sur- elle. 
A mésüré qu'elle recouvrera ses forces, la cuti- 
fi,ince françaisé devra diminuer dans- la'anèri è 
proportion.  
-- La plus grande plaie de, -l'Autriche, ce sônt 
'ses finances. Dans l'impos;ibilité dé suffire à la 
réparation dé ses -pértès>par le 'seul prôdûit̀ des 
:impôts , elle a recours à la multiplication de son 
papier-monnaie. Ori évalue â trois cent cingW4iltû 
,millions dé ,florins la ,niasse desbillets qui *Boat 
-encirciilaiion. Dans l'état des -rapports des deux. 

1 
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pays, tout ce qui pourrait attaquer les finances 

autrichiennes serait donc un grand avantage 

pour la France. Ce moyen de nuire est offert au 

premier consul. Le crime de l'invention ne lui 

appartiendrait pas. Il n'a besoin que de fermer 

les yeux et de laisser faire. En cette circonstance 

il donne une preuve de loyauté qui devrait -n'a-

voir rien d'extraordinaire, mais qui est devenue 

digne de remarque en raison de la conduite 

contraire de quelques gouvernements. Combien 

de -fois, par ,exemple, l'Angleterre, pour affai-

blir les ressources. d'une nation rivale, n'a-t-elle 

pas toléré ou même encouragé la fabrication de 

billets faux ou d'une monnaie de mauvais aloi? 

L'Empereur .Napoléon sera peut-être tenté.,un 

jour d'imiter-sur ce point l'Angleterre. Le pre- 

mier consul est exempt d'un semblable reproche. 

Un atelier, où se contrefaisaient les billets de la 

banque de Vienne, ayant été découvert à Stras-

bourg , il fit donner au cabinet autrichien 

tous les renseignements propres à le. mettre en 

état de prévenir la perturbation dont les finan-

ces du gouvernement et les fortunes particulières 

étaient également menacées.Le'cabinet autrichien 

se montra plein d'admiration et (le reconnaissance 

pour la générosité du premier consul, mais est-

il bien certain qu'en une conjoncture_, pareille 

il eût été capable du même procédé envers la 
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France? Ce fait, honorable pour le premier con= 
sul, autorise à penser qu'il n'eût pas demandé 
mieux que dé rester, avec les États étrangers ; 
clans les limites du droit des gens, si .on ne 
l'eût forcé d'en sortir par la nécessité d'une lé-
gitime défense aux termes d'une exacte récipro-

cité, 
Tandis.que le premier consul; tout en ména-

geant la Russie et l'Autriche, voit, dans les dis-
positions de ces deux puissances, la menace de 
dangers plus ou moins prochains, tandis qu'il 
cherche à se créer dans la Prusse un allié nou-
veau, il ramène à la France un ancien allié, 
qu'un bienfait récent n'a pu que lui attacher 
encore davantage. La médiation -salutaire, qui 
a donné à la nation helvétique •une existence 
nouvelle; qui, suivie bientôt (lu rappel des 
troupes françaises, lui a restitué la plénitude 
de son indépendance, a dû aussi rendre une 
forme meilleure aux rapports des deux pays 
entre eux. Jaloux de concilier les veéux et les 
intérêts de la Suisse avec ceux de la France, le 
premier consul a rétabli les relations des deux 

peuples à peu près sur le même pied qu'avant 
la révolution. Un traité . ̀d'alliancé défensive a 
été conclu' sur les basés dé celui de 1777:  La 

 ̀Le 27 septembre,  
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France garantit à la Suisse son indépendance et 

sa, sûreté. Elle s'engage à. employer constam- 

ruent:. ses bons offices « pour lui procurer sa 

• neutralité et lui assurer la jouissance de ses 
« droits envers les autres. puissances. » La Suisse 

de son côté promet à la France, en cas de: cir-

constances extraordinaires, un secours supplé-

mentaire qui ne pourrait pas excéder huit mille 
hommes, supplément distinct des troupes qui 

passaient au service de France par les capitula= 
tions du même jour. 

Ces capitulations, qui formaient un acte sé-
paré;, portaient, que la république française-en-

tretiendrait à son service seize mille hommes de 

troupes suisses, divisées en quatre régiments 

de, quatre mille hommes chacun. Les autres sti- 

pulations étaient à. peu près les mêmes que sous 

l'ancienne monarchie. Ces troupes • ne devaient 

point être envoyées aux Indes orientales ni oc-

cidentales et, en cas de danger imminent, elles 

pouvaient être rappelées par , la Diète helvé-

tique. 
C'était les Cantons suisses eux = mêmes qui 

avaient désiré reprendre avec la: France ces an-

cienxies, habitudes. Quoique, sous, le régime 

nouveau, leurs régiments ne pussent-pas,obte- 

nit toute l'étendue d'avantages et les distinc-

tions dont ils avaient joui autrefois, l'armée fran-
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çaise brillait -de.tant de gloire qu'on. était- fier 

d'entrer dans ses rangs sur le pied d'égalité avec 

elle. En,France, on vit non seulement salis 

peine, mais même avec plaisir l'armée nâtionale 

renforcée par de braves auxiliaires. Pourquoi, 

depuis 1815, un sentiment différent s'est-41 ma-

nifesté ? C'est qu'en 18o3 les Suisses n'étaient 

pas des troupes de préférence, qu'elles n'obte-

naient pas une supériorité de considération et 

de solde sur les troupes indigènes  c'est, qu'alors 

personne n'eût osé dire que les. Suisses étaient 

plus Français que les Français. 

1 
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CHAPITRE XXXII. 

INTÉRIEUR. 

E 

Finances de la France. —. Nouveaux statuts de là' banque 

de France. — Budget de r8o3. — Finances de l'Angle-

terre. — Effets de la guerre pour l'Angleterre comme 

pour la France. — Rigueurs financières du premier con-

sul. — Commerce et industrie. — Législation. — Admi-

nistration. — Établissement de succursales pour l'Hôtel des 

Invalides. — Camp de Vétérans. — Prytanée français. — 

Auditeurs au conseil d'État. —École de Compiègne. — Nou-

velle organisation de l'Institut. — Égards pour le clergé. — 

Exposé de la situation de la République. —Travaux publics. 

— Distribution de récompenses. — Rétablissement de la fête 

de Jeanne d'Arc à Orléans. — Tact heureux dans les choix 

d u premier consul. — Création des sénatoreries. — Fixation 

du mode d'ouverture pour le Corps législatif. —Indices d'un 

changement prochain dans la forme du gouvernement. — 

Exil de madame de Staël. —Excitation clés puissances étran-

gères à l'établissement de l'hérédité en France. — Recher-

ches des causes qui ont donné lieu à la lettre du roi du 23 

février i8o3. — Assertion de Y. de Bourienne. — Impor-

tance de l'exactitude des dates. — Texte de la lettre du roi. 

.—Explications du prisonnier clé Sainte-Hélène sur la lettre 

du roi. — Communication de la cour de Berlin relative aux 
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Bourbons.' — Habileté de S. M. Louis XVHI à saisir l'à-pro-

pos. — Dissolution de la France extérieure. 

T  a. 
L'INFLUENCE désastreuse que le désordre des 
finances àvait'exercée sur l'ancienne monarchie, 
était pour le premier consul une leçon constam-
ment présente qui le rendait attentif à tout ce 
qui intéressait la richesse publique. La ponctua-
lité, l'exactitude, étaient d'ailleurs dans son ca-
ractère-et dans ses habitudes., Aussi rien de ce 
qui concernait la fortune clé l'État ou les fortu-
nes privées n'échappait à son active surveillance. 
A l'approche de la rupture avec l'Angleterre, 
prévoyant une baisse inévitable des fonds pu-
blics, il s'était persuadé q̀u'ii pourrait, sinon 
prévenir cet accident, du moins l'atténuer, en 
faisant racheter des rentes par la caisse d'amor-
tissement. Il affecta une somme de douze mil-
lions, pour être employée à ce rachat, à raison 
de quatre millions par jour, pendant trois jours 
consécutifs. Malgré _ cet effort, la . baisse fut de 
plus de'dix pour cent; mais, les choses ayant 
été abandonnées àleur cours naturel, la rente 
reprit bientôt un mouvement progressif, qui fut 
fortifié encore par la publication des comptes 

III.  Î6 
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de-la caisse d'amortissement. Cette caisse avait, 

en d'an XI (r8o3), racheté plus de rentes que 
dans les trois années antérieures. Trois millions 

six cent mille livres de cinq pour cent étaient 

déja inscrits, sous son no m, au grand-livre. 

Ainsi elle s'était, par ses opérations bien con 

dûites,. âpproprié le quatorzième de la dette 

constituée; résultat important, -apprécié par les 
spéculateurs' de-la_ bourse ,, et qui, avant la-fin 

de l'année, ramena les effets publics au taux, où 

ils étaient avant la déclaration de guerre. 

Ce fut- aussi dans les intérèts de la bourse éE 

du commerce quelle premier. consul jugea, né-

cessâire, en,cette grave conjoncture, de revoir 

et de perfectionner Ps statuts de la banque de 

France. Au moment ;où il-avait reconnu.qué le 
maintien de 1a paix devenait presque impossi-

ble,,-Il avait conçu-,.de vives inquiétudes- sur •la 
situation de la banque, présumant_ qu'elle. avait 

fourni .une grande- partie des fonds employés 
dans les expéditions,maritimes.̂"Pour.,- s'éclairer 

à, cet égard, sans. avouer la cause de ses craintes, 

il a_vait.demandé à. un- administrateur ,, digne de 

toute sa confiance.,�si les traites; que la banque_ 

avait°reçtte ., en échange de ses;, fonds;, seraient. 

payées dans le cas où tous les vaisseaux'expédiés 

Mollien. 
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.feraient naufrage; si leur protêt n'expôserait pas 
la banque à quelque catastrophe; si d'ailleurs 
les établissements parallèles, qui tenaient con-
curremment un bureau d'escompte ouvert à 
Paris ; venant à éprouver une secousse ; la U.n-
que. de Fiancé ne serait pas ébranlée par le con-
tre-coup. Les établissements de même nature 
alors existants étaient connus, l'un sous le nom 
de cdissè d'escompte du• commerce, simple as-
sociation dé commerçànts qui se prêtaient mu-
tuellement leurs signatures; l'autre, sous le nom 
de comptoir commercial, escomptant les effetà 
des commerçants en détail. Ces deux dernières 
banques avaient déja subi quelques échecs. Le 
conflit de trois établissements , fabriquant une 
monnaie de papiers parut dangéreux au premier 
conseil. Il ̀y voyait mie source de nombreuses 
banqueroutes, si, quelque événement politique 
venait à contrarier le commerce dans ses expé-
ditions, ses débouchés ou ses recouvrements. 
Selon lui, une monnaie artificï*elle, comme celle 
des banques; n-e devait sortir que d'une. seule 
fabrique. La surveillance d'une seule banque se-
rait d'ailleurs plus facile pour le gouvernement. 
Ces idées, qu'il avait puisées dans des entretiens 
âvëc des' hommes versés- en ces matières, mais 
qu'il-âvaii-adoptées vivement, parce qu'elles i'é-
pondaient à son goût pour' la centralisation , 

16. 
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devinrent la base d'un nouveau plan qui fut 
adopté,pour la banque de France. 
Un vice radical existait .dans la première or-

ganisation de cette banque, c'était le privilége 
accordé aux actionnaires de présenter des lettres 
de change revêtues seulement de deux signa-
tures. Il s'agissait de faire disparaître cet abus. 
Ce ne fut pas sans quelque difficulté que les 
régents y, consentirent. Ils trouvaient très-con-
venable qu'on leur donnât le droit exclusif de 
l'escompte. en billets au porteur, faisant office 
de monnaie; conséquemment que l'on suppri-
mât la caisse d'escompte du commerce, et que 
l'on soumît à leur surveillance le comptoir com-
mercial; mais ils oubliaient que la condition de 
trois signatures entre dans l'essence légale de 
toute lettre de change, et qu'aucune banque ne 
peut régulièrement en escompter d'autres. Le 
gouvernement pensa, non sans raison, qu'avant 
tout 'il devait donner des garanties aux porteurs 
de billets, c'est-à-dire au public, et que ces ga-
ranties seraient incomplètes, si les"actionnaires 
restaient dispensés des conditions rigoureuses 
de l'escompte. La justice voulait en outre qu'en 
supprimant la caisse d'escompte du  ̀commerce, 
on ne dépouillât point d'avantages , qui leur, 
étaient légitimement acquis , les personnes inté- -
ressées dans cette caisse. On créa , en leur faveur,. 
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à la banque de-France, quinze mille actions 

nouvelles, ce qui porta de trente millions à 

quarante-cinq,, le capital de ses actionnaires. 

Quoique l'organisation' que la banque reçut 

alors ne fût pas exempte d'imperfections,' les 
 ̀changements, qui venaient d'être' introduits, 

avaient nue utilité incontestable, et c'était au 

premier consul qu'appartenait le mérite de les 

avoir provoqués. 

Les stipulations de plusieurs traités, dont 

nous avons parlé précédemment, expliquent 

comment le premier consul, avec un système 

d'impôt -assez modéré, pouvait satisfaire aux 

besoins de ses forces de terre et de mer. Le sub-. 

side payé par l'Espagne n le Portugal pour prix 

de leur neutralité, l'obligation imposée à1a cour 

de Naples de défrayer le corps français qui oc-

cupait quelques places de ce royaume, l'entre-

tien d'un autre corps d'armée aux dépens de 

+l'Électorat d'Hanovre, la somme annuelle four-

nie au Trésor par, la république italienne, tous 

ces secours extérieurs formaient un allégement 

aux charges de la France. Grâce à ces produits 
de la politique et de'la force, le premier con-' 

sul était dispensé d'accroître les impôts propor-

tionnellement à l'augmentation de i dépenses 

qu'exigeaient le renouvellement (le la guerre, 

de grands préparatifs maritime et-le maintien, 

71, 
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(le l'armée: de terre sur un pied toujours formi-
dable. 

Le revenu de l'année- i 803 fait de cinq cent 

soixante-onze millions à peu près, savoir 

Contributions directes :  3o5,ro5,486 fr 

Régie de l'enregistrement, etc.: 200, I,o6,529 fr. 

Douanes-:  36,92/4,535 fr. 
P0sies :  r 1,205,200 fr. 

Loterie :  15,326,67 1 fr. 
Régie des salin 

'Total général  57o;968,421.fr. 

Cette somme était celle: qui fut versée au Trè- 
sor, déduction faite_ des frais (le perception-et, 

non compris les.-cetitimes-additionnels affectés, 

aux dépenses départementales. D'un autre côté;,. 

il convient d'observer aussi qu'alors l'ancienne 

France était déja,_grossie, du-moins sous le râp, 

porufinançier, de vingt-deux départements,nou_, 

veaux. Nous, comprenons dams ce nombre Jes 

départements du Piémont et celui du,Taro (Du; 

ché de Parme ), . parce_ que_ les revenus ,de -ces 

pays entraient dans .les caisses 'françaises, avant 

queues actes solennels eussent prononcé -leur 

réunion., définitive.,. *fer;  

4 C'était un malheur -poürt.I'htimanité que. •l ç 

deux- puissances q̀ui .divisaient .l'Etirope.,..troq 

� 4 
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vassént, daifs la guérre'-rnênie,.l'aliment de la 
guerre; la France, le-moyen de :se passer d'em-
prunt, par la levée, d'un  impôt extraordinaire 

sur plusieurs États soumis à son iiifluence;'l'An-
gleterre, le moyen de percevoir sur s̀es propres 

sujets des contributions plus fortes et de renou-
veler sans cesse ses emprunts. L'accroissement 
que vont éprouver, chaque année, les revenus 
du gouvernement anglais , constate que , pour 
ce gouvernement, à• l'époque dont il s'agit; le 
monopole du commerce maritime'a été en quël-
que sorte ,un étàt naturel ; comme la piraterie 
est l'état naturel des .Régences barbaresques. Là 
conservation d'une paix; telle que la voulait, la 
France, avec;la_liberté pour chaque nation de 
régler, comme elle l'en tendait, -les "relations de. 
son ='côinmerce,Y avait paru à l'Angleterre une 
conspiration européenne contré le commercé 
an ais.* La guerre 9 en rer£â * -à cette deriiiè' re-
puissance,  une navigation_ presque exclusive, 1a 
délivrait ,d'une concurrence importune et ruia-
neuse. Son revenu ,° gili jamais encore ne s'était-
élevé à 'trente- millions-de livrës'sterling,'fut 
déstreiite-Ifuii millions̀' éii  i3̀.'Elle ptitr'ainsi-
dans.,cetteYannée,, en. raison de l'augmentation 
de son revenu, ne _ faire;._ qu'tin emprunt, de 
moitié. inférieur à ceux des--années précé<lente-s., 
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Impôts:  38,4oi,738 liv. st.; g6o,o43,45ofr. 
Emprunt: 14,000,000 liv. st.; 35o,000,00.o fr. 

,-Total:  52,40 t,7381iv. st.; i,31 o,o43,45o fr. 

Ainsi la guerre, qui appauvrit toutes les côtes 
et ports de France =, est une source de richesses. 
pour l̀'Angleterre. 

= On a débattu, il y -a quelques années,' en France_, une 

question assurément fort intéressante par son objet, et nous en 

faisons mention ici parce qu'elle pourrait se reproduire, encore, 

celle de faire de Paris un port de mer. A l'exécution d'un tel 

projet, il ne manque qu'une condition préalable, c'est que le 

même jour qui transformerait Paris en port de mer donnàt, 

tout-à-coup, par enchantement et pour toujours, l'égalité de 

puissance navale à la France par rapport à l'Angleterre. Sans 

cette égalité de puissance navale, le lendemain d'une rupture, 

les croisières anglaises venant bloquer l'embouchure de la Seine, 

que deviendrait dans Paris une, population de quatre à cinq 

cent mille ames et peut-être plus, dont l'existence reposerait 

sur le commerce maritime? Si les pertes causées par la guerre 

avec les Anglais, réparties, comme elles le sont,> entre tous nos 

ports de Marseille à 1 unkerqué , produisent eeperidant - une 

crise si pénible pour toute la France, que serait-ce dans la. 
supposition que le noyau dec e commerce fût concentré dans, 

la capitale? Quel gouvernement résisterait à la présence,, d'un 

demi-million d'aines réduit à la mendicité sous ses yeux, dans 

sa résidence même, par une simple déclaration de guerre? 

Plus de choix pour ce gouvernement. II n'aurait d'existence que . 

sous le bon plaisir du cabinet de Londres, qui le tiendrait 
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Nous ne voulons pas anticiper ici sur des faits 

qui se développeront successivement, mais il 
nous suffit de dire que le produit des impôts en 
Angleterre qui, au commencement de la guerre, 
était de dix-huit millions de livres sterling, 
montera, en 1813, au-delà de soixante millions, 
plus d'un milliard et demi de francs. Outre que 
le peuple anglais aura pu payer cette somme ; 
il aura dans les mains assez de valeurs pour ver-
ser, chaque année, des sommes considérables 
dans les emprunts ouverts par le gouverne-
ment.  - 
Si la gloire militaire, dont s'enivrera la France, 

ne constitue _pas le bonheur pour les peuples, 
ce bonheur est-il davantage dans la faussé et 
dangereuse richesse de la nation anglaise? Quoi-
que cette dernière nation -jouisse d'un gouver-
nementreprésentatif mieux organisé, mais On la 
prépondérance d'une aristocratie, devenue illibé 
rale et rétrograde , .étouffera pendant douze ans 
foute opposition constitutionnelle, est-il bien sûr 

dans la dépendance la lilûs absolue, non.4ulement en ce, qui 

touche les affaires maritimes, mais même à l'égard de tôutés 

les affaires du continent. Sans le miracle, impossible à espérer, 

qui mettrait soudainement la France en position de disputer 

l'empire de l'Océan à l'Angleterre, Paris, port de mer, com-

promettrait l'existence de' l'État tout entier; Lon'dre's,"-port'-de 

mer, s'enrichit par la guerre et procure au gouvernement des' 
ressources incalculables.  _̀ ̀-- -_ 

t 

i 
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que cette natiôil, ai'ns̀i gouvernée (et je n'y coin-
-prends pas l'Irlande , soumise à sa loi"martiale _), 
soit plus libre en effet sous l'administration des 
Pitt ; -des Perceval et des Castlereagh que.--la 
France sous le consulat, et même sous l'empire ? 
D'abord cette richesse -tant van tée.'dé l'Anglê-
terre,-n'est pas également répartie" éntre toute 
sa population. Londres et quelques autres ports 
reçoivent les dépouilles des nations- commer-
çantes ; mais toute l'Angleterre n'est"pâs- us s 
Londres et dans quelques ports héuréusemëlit 
situés. Les campagnes souffrent, les villes Iiiànl% 

facturières auront, en plus d'une occasion, a su-
bir de pénibles épreuves.D'un autre côté, la dilréé 
d'une longue-guerre, qui sert en Francèà'foF f 
der le pouvoir absolu d'un homme ; met 'pareil= 
lem enVunn autorité illimitée entré les mains dû-

ininistèreYbriiannique. 'Des'actes dii Pârlèniént 
confirment de nouveau la-sllspensiori' dé l'habeas 
coipùs, ét le maintien de la loi militaire-eii Ir-
lande.- La-liberté n'a plus qu'un petit}n-ombre 
(le défenseurs ; le Parlement n'est qu'un instru-
ment utile au ministère;pour̂vôter et les impôts 

et les emprunts: Cette constitution même, dont 
l'Angleterre ést si .fière, se ,èorrompt et se d̀és 

nature tëllement qu'à la fin" de la..'g- uérré; il' 
aura presque uniformité d'oliinions et de=vues 
politiques entre tin ministre anglais et les mi-, 

.t 
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nistres de la Sainte -Alliance.-,Ainsi, la guerre, 

lorsqu'elle se prolonge, est peut-être moins fu-

neste aux nations, par le sang.qu'elle leur coûte, 

que par la désastreuse-influènce qu'elle exerce 

sur le-principe de leur gouvèrneméât intérieur: 

Les hommes, qui prétendent qu'il ii'y a de 
finances que là oit le gouvernement, fondant 
son existence sur des moyens de crédit, est tou; 

jours prêt à- payer plus qu'il né doit, furent 

autorisés,-en 1803, à élever de-justes clameurs 

contre le premier consul, qui entendit ne pas 

payer,,sans vérification préalable, quarante-dèux 
millions•de,traites émises irrégulièrement à Saint-

Domingue. Sur ce total, la premiére.inesure u 

gouvernement fut, d'anifuler onze millions dé 

traites qui n'étaient pas entrées encôré' dans'la 
circulation. ,, Les traites dontIlla valeur intégrale 

avait été effectivement. recue, furent-acquittées 

sur-le-champ -avec les int,�rêts-; le resté.fut soù-

mis -à un sévère examen. Quelques spéculateurs, 

qui avaient, compté faire ;d'ilylm.enses bénéfiçes 

moyennant'de faibles -avances, jetèrent les, hauts 
çris ,sur lâ prétendue; ;irjustiçè�1,it;prémier çon-_ 

sül,-̀La_ Frànce applaudit à là'ferii-neté: -dii- gar-, 

dien de,son Trésor, qui défendait le,produit ale 

ses suéürs, coutre,les invasions deJa etipidité � t 

de. la-fraude: Sans doute Il vaut toujours mieux; 

pour un gouveriieméiit , courir �le� risque (le 

t 
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payer une dette douteuse, que celui de repous-
ser une dette vraie; mais après tout la vérifica-
tion est permise, et l'examen, un devoir. 
Ce serait peu de mettre de l'ordre dans les 

finances : il faut soigner les canaux qui font ar-
river l'abondance dans les réservoirs de l'État. 
Partout, avant la guerre, durant la guerre, des 
encouragements sont donnés à l'agriculture, au 
commerce et à l'industrie. A Marseille , à Co-
logne, à Mayence, un calcul bien entendu éta-
blit des entrepôts réels. Dans toutes les grandes 
villes se forment des bourses de commerce; on 
y organise des chambres consultatives pour les 
manufactures et les fabriques , pour les arts et 
les métiers. Le conseil général du commerce 
siège à Paris.  t 

S̀'il est peu de gouvernements qui ne sentent 
le prix de l'industrie, tous ne savent pas em-
ployer, avec la même intelligence, les moyens 
propres. à en accroître les progrès. Une grande 
idée d'utilité publique avait été conçue dans des 
années orageuses, l'exposition périodique des 
produits de, l'industrie française. Lé premier 
consul se garde bien de laisser périr cette belle 
conception. Dès 18oi I , il a cherché à lui don-
ner encore plus de développement et d'impor-
tance. Il veut que cette exposition soit une 

Arrété du 4 mats. 
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grande foire nationale qui offre la carte indus-

trielle de la France , en même temps qu'elle 

assurera, par une heureuse rivalité d'efforts, du 

travail au pauvre, des moyens dé "fortune au 

talent, et du bon marché aux consommateurs. 

Des éloges, quelques récompenses pécuniaires, 

mais surtout des- récompenses honorifiques, des 

médailles d'or, d'argent et de bronze, quelque-

fois la décoration de la Légion-d'Honneur, font 

connaître au manufacturier, au fabricant, à Par-

tiste, combien leurs travaux sont précieux aux 

yeux du chef de l'État. Ce chef de l'État, dont 

la personne rassemble déja tant de grandeurs 

et de souvenirs, parcourt les portiques du Lou-

vre où sont réunis tous les départements* de la 

France; il s'arrête devant l'instrument le plus 

simple, de l'usage le plus vulgaire, comme de-

vant les compositions les plus ingénieuses. Il 

honore le travail appliqué à l'étoffe la plus gros-

sièrè , comme à la matière la plus riche et la-

plus brillante; il s'entretient avec les artistes et 

les fabricants ; il s'instruit avec eux, et les ins-

truit à son tour par l'échange de ses idées. La 
communication des chefs des États avec les peu-

ples n'abaisse que ceux qui ne sont rien par 

eux-mêmes. Le premier consul a imposé d'autres. 

obligations aux rois à venir. 

Si les discussions de la tribune ne furent 

�j 
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point, en I8o3, animées par des passions vives 

et bruyantes, les travaux du Tribunat et du 

Corps législatif n'en eurent pas moins d'im- 

portance. Cne partie des lois essentielles, dont 
se composera.le Code civil, fut adoptée, après 

des modifications concertées entre le Tribun-at 

et le gouvernement. Il fut aussi porté quelques 

lois spéciales, comme une loi sur les douanes, 

et une autre sur la navigation intérieure. 
Les. actes de l'administration avaient de- même 

tous pour objet l'utilité publique, i'nséparable 

de, l'intérêt bien entendu -du pouvoir: Sous un 

gouvernement' dont le chef doit sa grandeur à 

la gloire des armes, à une épo(Iue'oii la gloire 

dès armes est indispensable pour le maintien 

même de l'État, il est naturel qu'un soin par-

ticulier soit donné à ce qui' concerne la guerre. 

Tout sous ce rapport, dans les institutions du 

premier consul, étaït : à- la fois encouragement 

pour l'avenir et récompense pour le passé. D'a- 

près' l'étendue inouïe des guerres de la révolu-

tik) ,, il était̀ devenu nécessaire de préparer dè 

nouveaux asyles aux guerriers mis hors de com- 

bat. L'hôtel - des Invalides reçut .une organisa- 

tion adaptée à ces besoins nouveaux, et plu-

sieurs sticcdrsales, de' cet hôtel furent établies 

sur divers points de-la république. 
_.  �. 
' 8 juillet 1803. 

Zc 
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Une autre idée non moins bienveillante fut 

de former I,, dans les vingt-sixième et vingt-sep-

tième', divisions militaires, des carY_ips pour la 

vétérance, véritable imitation des colonies ro-

maines, avec cette différence honorable que la 

colonisation française n'entraînait avec elle au-

cune spoliation, et ne èhassait aucun proprié-

taire 2�_ du domaine paternel. Des terres disponi-

bles, appartenant à l'État, furent; onsacrées à 

ce pieux usage. Chaque vétéran avait une habi-

tation- rurale et une portion de terre,'d'.un re-

venu-net, égal  la s'olde de retraite. Cette por-

tion de terre dèvait passer à ses enfants légitimes. 

S'il n'était au pouvoir d'aucun gouvernement 

de réaliser les promesses que, dans ses jours de 

crise, la république avait-faites à,ses défenseurs, 

on doit rendre au premier éonsulla justice d'a-

voir, autant que le comportaient les limites -du 

possiblé , acquitté la dette de la patrïe. 

Les mesures qu'il p̀renait ne se bornaient pas 

à des ordres généraux. Il faisait surveiller,,il 
surveillait lui -même leur rigoureuse exécu-

tio_ n._ .Dans sa course sur- les, côtes_ du Nord 

et à- travers la Belgique, il passe à Louvain_ . 

' 15 juin i8o3, 

' Nôs soldats, en prenant posaéssion du domaine qui leur_. 

était destiné , n'étaient point condamnés à dire: 

.... Yeteres nzigrate colozzi. 
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où se trouvent des invalides. « Je suis très-
« mécontent, » écrit-il aussitôt au ministre de la 
guerre; « ces invalides sont couverts de lam-
• beaux. Un grand nombre d'amputés attendent 
« depuis un an le grade de lieutenant qui leur 
• est dû. Le ministère ne répond pas. Faites-
« vous rendre compte, expédiez. » 
En pourvoyant à la retraite du guerrier mutilé 

par, les combats, le premier consul ne pouvait 
pas oublier celui qui avait succombé sur le 
champ de bataille. Plus d'Ion refuge gratuit était 
déja, ouvert dans les lycées pour les fils des 
braves. Ce n'était pas assez aux yeux du premier 
consul il voulut donner un caractère particu-
lier à l'établissement destiné à recueillir les en-
fants que la guerre aurait rendus orphelins. La 
dénomination , de Prytanée français, nous la-
quelle jusqu'alors avaient été compris'plusieurs 
colléges, fut affectée au seul collége de Saint-
Cyr, et les places d'élèves y furent exclusivement 
réservées pour les fils de militaires morts sur lè 
champ de bataille. 
Tandis que la patrie entretient à ses frais dans 

Saint-Cyr de jeunes nourrissons qui lui rendront 
un jour ce qu'ils auront reçu d'elle, une école 
spéciale 2 militaire, établie à Fontainebleau, per-

' 8 octobre t8o3. 

z 28 janvier i8o3. 
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met aux pères de famille, favorisés par la for-
tune, de faire donner à leurs enfants une édu-
cation qui les prépare à la carrière des armes. 
Les deux extrémités de la vie guerrière sont 
ainsi l'objet de soins égaux. A côté des sanc-
tuaires de la gloire acquise, s'élèvent des pépi-
nières pour la gloire à acquérir. 

Ce n'est pas seulement pour la science de la 
guerre que le premier consul offre à la jeunesse la 
facilité d'un utile apprentissage: il comprend de 
même qu'il faut des études ; des essais prépara-

toires pour former d'habiles administrateurs. 
C'est dans ce but qu'il établit-, des au diteurs  au  

Conseil-d'État. Cet établissement devint abusif 
par la faveur même qui lui fut accordée;,mais 
l'abus naquit particulièrement de circonstances 
extraordinaires ; les conquêtes de Napoléon. 

Transformés en intendants de provinces dans 
les pays èonquis, les auditeurs, à leur .retour 
en France, obtinrent un  avancement trop 
prompt; en sorte que l'administration se rem, 

• plit de jeunes fonctionnaires, dont quelques-
uns unissaient la présomption à l'inexpérience. 
L'abus pouvait être réformé ; le principe de l'in-
stitution était digne d'éloge. 
Mais la nation ne se compose pas, seulement 

' g avril 1803. 

M. 17 
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de guerriers .et d'administrateurs. Il faut avant 

tout qu'elle existe, qu'elle se, nourrisse, qu'elle 
pourvoie à tous ses besoins; il faut qu'un travail 
actif y entretienne la richessë et satisfasse à toutes 
les jouissànces,de la vie. Pour quelle travail lui-
même soit productif et avantageux," il importe 
qu'il soit éclairé. par l'intelligence et dégagé .des 
vices comme des lenteurs de la routine;-il ,im-
porte d'abréger les procédés, de simplifier les 
méthodes, de rendre aisé par lé secours de l'es-
prit ce qui était pénible dans une exécution 
purement matérielle. Cette'pensée était digne 
du premier consul. Ailleurs on soignera , comme 
lui, l'instruction du guerrier et de l'administra-

teur. Il lui appartenait de soigner l'instruction 
de l'ouvrier. Comme Fontainebleau, comme le 
Conseil-d'État, Compiègne ' devint une pépinière 
patriotique.. L'instruction' y , est divisée en cinq 
parties différentes. L'étude du forgeron, du li-
meur-,t̀-de l'ajusteur, du tourneur de métaux, 
c̀omposent la-première; l'étude du fondeur, la 
seconde; celle de la charpente et-de la menui-
serie, la troisième; celle-du tourneur en bois et 
du charron, les deux *dernières. Cinq_ cents jeunes 
gens apprennent eǹpewde mois ce qui, dans 
les usages antérieurs, eût exigé plusieurs années. 

1 Avril 1803. 
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Leur entendement acquiert de la finesse et de 

-l'étendue, comme leurs mains de la justesse et 

de la précision..Urî grand nombre- d'entre eux 
reculeront un jour les limites de l'art auquel ils 

ont été initiés, et cette institution déviendra l'une 

(les causes quï contribueront le plus à l'immense 

développement qu'obtiendra notre industrie. 

Capable de tout comprendre et de tout appré-

cier, commele premier consul descend sans ef-

fort des plus hautes 7 combinaisons de la politique 

à l'encouragement des travaux̀ les plus-vulgaires, 

il remonte avec la même facilité des ateliers de 

Compiègne àl'Institut national. Ici je n'approuve 

pas; -je raconte, 'et j'explique. L'Institut ',,com-

posé de trois classes seulement, fût divisé en 

quatre classes, qui représentaient à peu prèsles 

anciennes académies; mais, dans cette recom-

position, une des classes existantes disparut en-

tièrement, celle des'scielices morales et,politi-

ques. A tort ou à raison, il . passait pour certain 

que, dans cette classe, se conservait 1ë foyer de 

la philosophie anti-religieuse du dernier siècle. 

C'était là également que devait-se trouver celui 

d'un système plus démocratique, que ne le cô_m-

portaient- le. câractère et les Jdées du premier 

consiil.�L'un et l'autre se confondaient pour lui 

Janvier i8o3. 

17. 
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dans l'expression impropre d'idéologie, sous-la-
quelle il crut devoir les combattre. La classe 
suppruPée manque à l'Institut. Sous un gouver-
nement représeîitàtif, pour qui les sciences mo-
rales et politiques sont les premières de toutes, 
il est à espérer qu'elle sera rétablie. 

D'après le même principe qui, en supprimant 
-la classe des sciences politiques. et morales,, sem-

blait avoir pour, objet de diminuer l'importance 
des abstractions et des théories en morale et. en 
_politique, le premier consul devait naturellement 

être disposé, à chercher un point d'appui dans 
les sentiments religieux. Aussi ne négligeait-i) 
rien, non pour rendre au  clerg é son  autor ité et 

sa richesse d'autrefois, mais-pour le replacer 
dans une situation décente et utile à sa considé-
ration. Pour ménager les finances de l'Étât, les 

traitements ecclésiastiques avaient été limités à 
des sommes, qui bientot furent reconnues insuf-
fisantes. Les conseils généraux de département 
furent al:itorisés , à' voter une augmentation de 

.traitement aux archevêques et évêques de leurs 
diocèses. Sous le gouvernement consulaire, et en-

suite sous le gouvernement impérial, cette autori-
sation fut sans un grand inconvénient.L'épiscopat 

était respecté, mais son influence ne s'étendait pas 

' 8 avril i8o3. 
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aux affaires temporelles, et ,peut-être (levait-il 

principalement ce respect public à la prudence' 

ou à la nécessité qui le retenait dans les limites 

du sanctuaire. Cependant, si le premier consul 

s'appuyait sur le clergé, c'était sur le clergé, tel 

que l'avait rétabli le concordat. Il le faisait ou--

vertement et avec une pleine franchise « Dans 

« tous les départem n ts 1, disait-il, en parlant• 

« de l'indignation soulevée par la mauvaise foi; 

« de l'Angleterre, les ministres du culte ont usé 

« de l'influence de la religion,, pour consacrer 

« ce =-mouvement spontané des esprits.» Ses 

égards pour la religion et pour ses ministres lui 

méritaient cette juste reconnaissance,; il eût pu 

obtenir davantage, il ne le voulut pas. Comme 

j'écris dans un temps ôù l'on a eu récemment à 

combattre_ la résurrection d'un ordre religieux 

chassé depuis trois quarts de siècle, je dois placer 

ici un fait que, dans une autre conjoncture,-

j'aurais passé sous silence. En 18o3, le chef de 

l'ordre des jésuites, dont le dernier asile était 

alors en Russie, s'adressa au premier consul pour. 

lui demander sa protection. La lettre fut envoyée, 

à Paris, par l'entremise de l'ambassade de, France 

à. Vienne, dans le mois de septembre. Le premier 

 ̀Exposé de la situation de la république le 16 jan�ier-

�Rolt. ; 
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consul était trop grand pour vouloir de tels auxi-

liaires. L'alliance ne fut pas acceptée. 
Si lë premier consul-ne négligeait rien pour. 

augmenter la force du gouvernement, il n'usait 
alors de cette .force que pour accroître la gran-
deur et 'la prospérité ° (le -la France: Parmi les 
travâux publics, les plus utiles assurément sont 
ceux qui contribuent le plus à l'active. circulation 
de tous les produits de l'industrie et de l'agricul-

ture. Deux directions proposées -pour le canal 
de Saint-Quentin avaient long _temps partagé 
l'opinion des ingénieurs. Cette indécision filt 

résolue par un arrêté" qui ordonna de com-
mencer immédiatement les travaux pour la joùc-
tion de l'Escaut et de la Somme. Il-fut décidée n 
même temps qu'à l'avenir ôn çomprendrait, sous 
le nom unique de canal de Saint-Quentin, -tous 
les canaux destinés à former la réunion de l'Oise 

à l'Escaut.  -  -  -
,Plusieurs âutres canaux étaient également_ 
déja commencés, ceux d'Arles, d'Aigues-Mortes 
de la Saône et de l'Yonne; celui qui était destiné 
à unir la Saône au Rhin; celui qui devait joindre 

le Rhin, la Meuse'et l'Escaut; celui qui, par la 
jonction de la Rance à'la Villaine, devait unir 

la Manche à l'Océan. 

e I I thermidor an X (20 juillet 1802). . 
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Enfin , un canal avait été aussi ouvert ,[ polir 

amener, à Paris les eaux de la rivière d'Ourcq. 

Depuis long-temps la raison s'indignait que Paris 

n'eût, pour sa consommation, qu'une eau fan- 

geuse, péniblement arrachée à la Seine, et le 

filet d'eau provenant de l.'aquéduc &'Arcueil, 

vieil ouvrage des Romains, dont la restauration 

avait semblé. être un grand effort pour l'ancienne, 

monarchie. A la vérité, Marly, offrait â la curio-

sité vulgaire ses immenses et dispendieuses ma-

chines; niais, la. royauté. alors, toute d'intérêt . 

privé, n'avait songé qu'aux jardins de Versailles. 

De nos jours,;revenne à sa destination primitive, 

la royauté aurait. l'intérêt public ,pour but, .et 

les machines hydrauliques de ,'Louis XIV seraient 

dirigées vers 1'usage de sa-capitale. Ainsi s'exerce 

le -pouvoir,,manié par .le premier consul. L'eau 

manque à Paris pour laver les rues, pour_ net-

toyer;, les>agnéducs. Lin petit nombre de fon-

taines fournit avec avarice une, eau malfaisante 

que nul̀procédé n'épure. Dans .quelques années, 

nous verrons, sur un grand nombre de places,, 
jaillir des eaux vivifiantes par elles-mêmes, et 

qu'un, art heureux saura encore clarifier. Le pau-

vre  comme le riche, aura.aen abondance une 

eau limpide et saine, qze.l 'opulence , avec tout 

son or, n'aurait.pu- autrefois se procurer.  , 

Lê zer  vendéniiaiéé ân X ( 23 sèptembre i8oi). 

1 
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Dans diverses provinces, le gouvernement s'ef-
force de rendre à l'agriculture des "terrains perdus 
pour el1é. Des sommes considérables sont àffec-
tées pour le desséchement des marais de Roche-
fort, pour celui du Cotentin. 
Presque tous les ports de la France, Boulogne, 

le Havre et Cherbourg, la Rochelle, Marseille, 
Cette et Nice, Anvers et Ostende, voient entre-
prendre ou continuer des ouvrages du plus haut 

intérêt. 
Partout dès ponts se réparent ou"se construi-

sent; mais à Paris, plus qu'ailleurs, aux travaux 
d'utilité,, se joignent ceux d'embellissement. Un 
arrêté du ì octobre 18o3 porte qu'il sera élevé, 
au centre de la place Vendôme, une colon-rie à 
l'instar de la colonne' de Trajan, pour y placer 
la statue de Charlemagne. Plus tard; ce projet 
prendrà une autre' direction; mais la pensée 
première, celle d'orner Paris d'un grand monu-

ment, sera toujours remplie. 
Un goût' éclairé s'occupe de" la conservation 

des anciens édifices élevés par nos rois.-Il dégage-
le Louvre de constructions grossières qui, enva-
hissant ses arcades et ses portiques, déshonorent 
sa belle architecture. La place du Carrousel s'est" 
régularisée et agrandie. La première pierre du 
quai d'Orsay a été posée. Déja s'est formé le' 
projet d'unir, .par trois ponts nouveaux, les deux 
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rives de la Seine; déjà le Châtelet a disparu, 

édifice dont la masse informe n'avait de recotn-

mandation- que celle d'une antiquité marquée 

par d'odieux souvenirs, et qui, obstruant là éir-

culation dans un.quartier populeux, en augmen-

tait l'insalubrité. Sur ce point devenu libre, vont 

aussi se prolonger ces quais nouveatix, qui don-̀ 

nent à Paris un aspect que n'offre aucune autre 

capitale. 

Si, des choses, nous passons aux hommes, 

partout on retrouve le premier consul attentif 

à récompenser le mérite même après sa mort, 

comme à le distinguer et à l'honorer vivant. A 

tous les degrés de l'échelle sociale et dans tou-

tes les professions, des prix sont attachés à ce 

qui est beau et utile. Des pensions sont' accor-

dées en même temps au peintre de Phèdre, 

M. Guérin , et à un ouvrier qui- a inventé- un 

procédé nouveau dans une fabrique de Lyon. Si 

le premier consul décide qu'il sera élevé une 

statue colossale , à Desaix sur la place des Vic-

toires , il fait placer dans la Trésorerie le buste' 

de M. Dufresne, en exprimant au ministre 2 des 
,finances ses regrets sur la mort de cet habile et 

intègre administrateur. Il prie le ministre de 

ig vendémiaire -an XI ( ii octobre i8o21.  

' Lettre du 3 ventose an X ( 22 février 1862  
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l'intérieur 1 de faire de même placer à l'Hôtel-
Dieu un marbre dédié -à la mémoire de Desault 
etdeBichat, qui atteste la reconnaissance de leurs 
contemporains pour les services rendus par eux 
à la médecine et à-la chirurgie. 
-Des administrateurs estimables, M. Bénezech, 
ancien ministre de l'intérieur, mort préfet colo-
nial à Saint-Domingue, M. de Normandie, liqui-
dateur. de la dette publique, après avoir l'un et 
l'autre :servi l'État avec désintéressement, ont 
laissé leur famille sans fôrtune. Le premier cors- -
sul accorde des pensions aux filles de M.- de. 
Normandie et à celles de. M. de Bénezech. 
La vertu contemporaine n'a pas seule droit 

à ses hommages. Les services rendus à l'ancierine 
France retrouvent en lui une reconnaissance. 
dont la tradition avait été trop long-temps in- 
terrompue•; -et la nation française , justement . 
fière de ses exploits nouveaux_ , . est ramenée au 
culte des belles actions - qui l'illustrèrent dans 
les siècles antéi ieurs. .Ainsi, fut rétablie 2 ; et 
même avec plus de -solennités encore, la fête 
qui se célébrait autrefois dans.. Orléans en l'hon-
neur de Jeanne d'Arc. Dunkerque ; patrie de 
Jean B.ârth 3, reçut, pour le placer dans son hô- 

' Lettre du 14 thermidor an X ter septembre.i8o2 .>. 
22 avril i8o3.  

3 14 octobre i8o3. 
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tel-de-ville_, le buste de cet intrépide marin. 

C'était en combattant les Anglais que l'un et 
l'autre avaient bien mérité de laTrance. Le.pre-

mier consul pouvait-il plus noblement encou-

rager l'expédition qui, se préparait_ contre l'An-

gleterre ?  'i 
L'une des qualités que° l'on•a le moins colites-. 

tées au premier consul atété, pendant long-temps 

au moins, lui tact habile dans ses. choix.: Sans 

parler de ses choix pour la guerre ,, que la, 

guerre avait soin dé justifier, on eût, dit̀, pour 

les places à l'intérieur., tantôt qu'il ne,prenait 

avis que de l'opinion publique, tantôt qu'il avait 

le secret de, talents inconnus qui n'avaient be- 

soin que d'être mis en œuvre. faut-il un .mirais- 

tre •de.l'intérieur? Le moment .a ses exigences. 

L'industrie demande qu'on lui ouvre des routes 

nouvelles. Le premier consul nomme le=savant. 

chimiste Chaptal. Faut-il un ministre, directeur 

de l'administration de la guerre? Il nomme le, 

général Dejean. Un directeur.-.général  pour le. 

Musée des arts? M.,,Denon.•.Des maîtres, des 

surveillants pour .les études? Il nomme-; pour les. 

mathématiques=Laplace, .Monge et-�Lacroix; 

pour la langue latine, Fontanes, et d'autres 

hommes également recommandables. 

Malgré L'amour des Français pour l'égalité et 

peut-être même par suite de ce sentiment, ou 

} 
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aime à voir reparaître dans les fonctions publi-
ques quelques noms chers à l'âneienne France, 
comme un Séguier dans la magistrature , un 
d'Aguesseau, dans la diplomatie. 

Si presque toutes les institutions dont j'ai 
précédemment rendu compte ont trouvé grace 
devant les esprits les plus prévenus , il est deux 
autres mesures qui n'ont pas obtenu la même 
faveur , la création des sénatoreries I et l'établis-
sement de formes nouvelles pour l'ouverture 
des sessions du Corps législatif. La création des 
sénatoreries ii'a,pas été considérée comme offrant 
en avantages réels la compensation des dépenses 
qu'elle devait coûter. Tl fut formé une sénatorerie 
par arrondissement de cour impériale. La dota-
tion de chaque sénatorerie devait être de vingt- 
à vingt-cinq mille francs en biens nationaux avec 
une dotation. La possession était à vie. Plusieurs 
motifs contribuèrent à cette création. On en a-
énoncé un qui tient à un calcul de politique 
personnelle. Je suis loin de le' repousser. Je ne 
crois point invraisemblable que, dans le Sénat 
comme ailleurs, le, premier consul ait voulu te-
nir les ambitions constamment éveillées. Peut-
être craignait-il que des hommes en position de-
n'avoir rien à espérer pour eux-mêmes,-n'ac-

R 

,'4 janvier i8o3, 
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quissent un degré d'indépendance gênant pour 
le pouvoir; mais, en admettant que cette con-
sidération ait pu agir sur son esprit , elle ne fut 
pas seule ni même la principale. Magistrat su-
prême, mais arrivé à cette magistrature parla 
guerre, entouré de guerriers et ayant besoin 
d'eux, le premier consul sentait la nécessité 
d'élever, à côté du pouvoir militaire, des hié-
rarchies d'ordre civil, qui affaiblissent,> en les 
partageant, les distinctions accordées à l'armée. 
Comme on ne pouvait pas , en 1883 , songer à 
une noblesse. héréditaire , il imagina les sénato-
_reries , dont il rehaussait l'éclat par le revenu 
qui s'y trouvait affecté. On ne doit pas perdre 
de vue un fait qui appuie la probabilité de ce 
motif, c'est que, dans fôut son régne, il mit le 
plus grand soin à empêcher -que le pouvoir 
militaire ne prît,-dans l'intérieur, un ascendant 
nuisible  la considération de l'autorité adminis-
trative et des corps judiciaires. Au reste, les 
sénatoreries étaient une imitation perfectionnée 
des starosties de Pologne. 'La' seule différence 
était que les unes se donnaient à vie et à un 
individù unique , tandis que les autres se 
donnaient ' pour un temps déterminé et à des 
familles:: _, t " 

Le sentiment qui portait le premier consul à 
vouloir entourer d'un grand éclat , les autorités 

4 
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civiles, avait de même, à l'égard du Corps légis-

latif, ainené _le sénatus-consulte" qIü établissait 

des formes -solennelles' pour -l'ouverture de "ses 

sessions, qui donnait à ce corps un Président 

annuel, assignait à ce Président une existence 

distinguée , et mettait à ses ordres une--garde 

d'honneur. 

-Si le" premier consul, fatigué de flatteries 
grossières, désirait un talent délicat, habile à 

placer la louange sous les couleurs même de l'in-

dépendance et de la dignité, il ne put être in-

spiré mieux , au moment où la  listéc lés candidats 

lui fut présentée, qu'en portant son choix sur 

M. Fontanes. 
L'importance que mettait le premier consul à 

ouvrir en personne les sessions"du Corps légis-
latif â été-représentée par quelques" écrivains, 

comme un acte d'uiié vanité ridicule qui cherche 

l'occasion de se montrer avec-le cortége"de�la 

g̀randeur èt de la puissance. Ils n'ont pas remar-

qué que l'ouverttire-•clu Corps législatif ne se 

'bornait,pas, .pour le premier consul, à uxie<fri-

wble- cérémonie; que, Consul ou EmperFür,-i1 a 

recoiinu�'l'obbgation de rendre_ compte de sa 

conduite à la nation dont il se regardait comme 

le.premier représentant,-tâche à laqûelle-n'est 
`É  ..  __..  

20 décembre Î803. 
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assujetti aucùii autre chef de gouvernement, 
pas même le roi constitutionnel d'Angleterre . 
Ces exposés-de situation dé la république ou de 
l'empire n'étaient sans doute de sa part que l'a-
pologie de ses actes; mais pour avoir le droit de 
livrer à la nation cette apologie, il fallait être 
assuré de n'être pas démenti -par-elle. Peut-être 
l'obligation de présenter tous lès ans un sembla-  i 
ble exposé, et avec tous les détails dans lesquels 
entrait le gouvernement consulaire et ensuite le 
gouvernement impérial, n'eût-elle pas été, de-
puis la restauration , un frein inutile contre les 
abus., quoique le même objet se trouve rempli 
d'une autre manière par la'liberté de la tribune. 
Cependant l'établissement de ces formes so-

lennelles-pour l'ouverture du Corps législatif, la 
création de sénatoreries qui détruit l'égalité même 
dans le'Sénat; et introduit de nouvelles distinc-
tions sociales, l'ordre d'élever unes 1 tatue à Char-
lëmagne d̀ans . ce même P̀aris qui a renversé 
toutes lés -statues dés rois , t ces diverses idées, 
très-peu républicaines, ne décèlent-elles pas dans 
l eRpremier consul le 'projet, qui bientôt sera 
exécuté-, de transformer la république en monar-
chie ?Tout- porte 'à croire en effet que le premier 
consul a jugé ces gradations utiles pour préparer 
les esprits à_des changements de mots,-car déjâ 
les changements dans'-lés choses sont consom-
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més. Depuis trois ans la.monarchie existe. Répa-
rateur des maux domestiques , vainqueur de 
l'étranger, pacificateur à Lunéville et à Amiens 
le premier consul , surtout dans les dangers 
d'une nouvelle guerre qu'il ne voulait pas, est 
tellement devenu l'homme de la France, que ce 
n'est pas lui qui a besoin de chercher le pou-
voir; c'est le pouvoir qui va au-devant de lui. 
Lorsque la nation française voit le chef de son 
gouvernement ne penser que ce qu'elle pense, 
ne vouloir que ce qu'elle . veut, n'employer-la 
puissance dont elleTa investi que pôur la gran-
deur et la prospérité-de l'État, quel autre dé-
sir peut-elle former-que celui de la durée de ce 
gouvernement, de la fixation" du pouvoir dans 
les mains de l'homme qui en sait faire un si ha-
bile usage? Ce désir Lest surtout celui- de . la 
grande masse de la,population , pour laquelle le 
premier des bienfaits est le repos 'et l'ordre. 
Sans doute, il est encore quelques esprits per-

sévérants .qui ne-veulent pas transiger avec l'or-
,dre nouveau; ou qui du moins tendent à lui 
imposer des limites, et, de ce nombre, sont-sur-
tout fes hommes qui se réunissent' chez madame 
de Staël. Ce poiut de réunion porte ombrage 
au' premier consul; il le leur enlève. L'ordre est 
notifié à cette dame célèbre de se tenir à-une 
distance de quarante lieues de Paris. Certes, ce. 

i 
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n'est pas moi, admirateur du plus beau talent 

dans unè'femme distinguée d'ailleurs par l'élé-

vation de son ame et la générosité de ses•senti-

ments, qui pourrai voir sans peine - l'action- de 

la puissance s'appesantir s"ur le génie désarmé; 

mais l'ordre quì éloigne madame de Staël de 

Paris; cet ordre arbitraire, rigoureux,, est-il, 

comme on l'a prétendu, l'acte non provoqué 

d'une inexcusable tyrannie? 'Est-ce .'une viola-

tion de la liberté individuelle,̀ une infraction 

des  ̀lois qui dôivents bararntir cette. liberté? 

11•y'a là une question susceptible de doute. 
La nationalité de madame de Staël a quel-

que chose d'indéterminé. Est-elle Française, 

Suédoise ou Suisse? Si elle, est fille d'un ancien 

ministre-de Louis XVI, elle °est veuve d'un. am-

bassadeur de Suède, mère d'enfâns qui. appar-

tiennent àe la Suède , et non à la France. Essen-

tiellement Française, par son esprit, elle à un 

invineible'penchant à donner clans ses ouvrages 

la supériorité aux , étrângers si.ir les Français. 

Ses préventions. en faveur de l'Angleterre, par 

exemple, l'averrglen-t à un point -inexplicable: 

• LesAnglais, dit -èlle, irritent surtout Bonaparte,, 

• parce qu-'ils ont trouvé moyen d'avoir du suc-

« cès avec. de l'honnêteté n. De l'honnêteté dans 

la politique anglaise et surtout pendant la-der-, 

mère guerreu ! C�, est, il faut: en convenir s, porter 

18* 

1 

î l 



274  . AFFAIRES IDTTÉRITURES.'  [1803.1 

la préoccupation nu peu, loin. Aux yeux du pre-
mier consul, madame de Staël n'est qu'une,étran-

gère illustre, digne de considération et d'égards; 
mais quoiqu'il n'y âit pas en France un alien 

0 

,bill aussi régulièrement défini qu'en Angleterre, 
il est naturel qu'un gouvernement, quel qu'il 
soit, et, à plus forte raison, un gouvernement 
nouveau, ne laisse,pas impunément des person-

nes, qu'il regarde comme-étrangères, se mêler à 
des projets dirigés contre son existence. 
Ici on élude la question. «Le seul crime 1 de 

« la femme que. Bonaparte a rendue si malheu-

« relise était, nous dit-on, une conversation ani-
« mée et brillante.» Te veux le croire, et, dans 
ce cas .ilfaut l'avouer, l'injuste persécution dont. 
elle a été l'objet est un glorieux hommage rendu 
à l'empire de la conversation en, France et à 
l'esprit fait pour régner dans cet empire; mais 
est-ce bien là que se bornent 1.  les griefs du général 

Bonaparte, et puis-je mieux ,faire que de-m'en 
rapporter à madame de Staël elle-même? Or, de 
son propre aveu 2 , elle a fait la guerre au pre-
mier consul autrèment.que par des paroles. C'est 
chez elle qu'a été encouragée la résistance à son 

a 

Benjamin-Constant. 112élanges de littérature et de po= 

li:ique.  

' Dix années d'exil. 

a 
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gouvernement, chez elle que se rassemblaient 
les chefs d'une -conspiration déjouée,. l'année 
précédente. Ses opinions la portaént à se faire le 
centre d'une opposition déclarée -; elle semblait 
se plaire à recevoir, dans ses salons; tous _les 
mécontents d'un rang distingué, soit étrangers, 
soit nationaiix, et à élever ën qûelque sorte une 
puissance rivale à côté de la puissance qui domi= 
nait déjà -une pàrtie de l'Europe. Le',rôlé n'est 
pas indigne d'une ame forte, et personne plûs 
que madame de Staël n'était capable de le rem-

plir;-mais le premier consul a lu dans sa pensée, 
et, comme elle.en fait plus d'une fois la remar-
que, il a une habileté cruelle à saisir, dans, les 
personnes qu'il veut  frapper, le point le plus 
vulnérable , le plus sensible. Elle raconte elle-

même que les instructions (lu premier consul à 
ses ministres de la police Tétaient de l'annuler_ 
Sa passion était dé résider à Paris , d'y vivre en-

tourée de toutes les notabilités sociales et intél-
lectuelles, et, à l'aide d'une grande fortune que 

relevaient ses talents littéraires , d'y prendre ûne 
sorte de consistance politique. Le but- est de-
viné; il était si visible. Paris lui est nécessaire; 
Paris lui sera fermé. Toutefois ce n'est pas sans 
provocation que le, premier consul s'est décidé 

à cette mesure. Il avait, polir ainsi dire, proposé 
alliance à madame de Staël.; il lui avait demandé 

1 &* 
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du moins -la cessation de toute hostilité. Joseph 
Bonaparte; soir frère, en avait été l'inutile né-
gociateur. A l'alliance , à -la neutralité même, ma-
dame de Staël ,a préféré une guerre ouverte: En 
l'éloignant de Paris pour.. éviter le combat, 
le premier ,consul montre combien elle r' lui 
paraît à craindre—Nous-mê►nes nous ne met-
trions pas aujourd'hui tant d'importance à ce 
fait ,, si madame de Staël n'eût été qu'une 
femme ordinaire. Une rélégatiori forcée dans 
une,vie obscure, loin-du seul théâtre qui ré-
pondît à tous ses goûts, lui fit expier chèrement 

les honneurs de sa célébrité.  
Les persônnes qui partageâiént les idées de 

madame de Staël, et il en ee plusieurs que j'ho= 
pore au plus haut degré. pour la droiture de leurs 
intentions et dé leurs 'sentiments, wformaient 
alors une minorité 'Imperceptible. béia l'esprit 
général de la Trànée, est -presque-entièrement 
changé. La plupart dés républicains eux-mêmes, 
tout, en regrettant, non la révolution ;-mais les 
agitations d̀e la liberté , ̀reconnaissent comMe 
indispensable .la concentration d'une grande, 
forcé dans. celui-qui lesa sauvés de leurs propres 
écarts; et qui a dompté leurs ennemis tant iilté- 
rieurs qu'extérieurs. S̀'il existe -dés dissenti- 
rnents-;-ce -il'6st. que sur les dénominations̀,' sur 
lés titres. On -ne I vëût pàs de-roi , parçe.qu'oii 
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a long-temps juré haine aux rois. Cette contra-
riété sera facile à faire évanouir. Ce n'est pas un 
roi qui gouvernera les Français, ce sera un em-
pereur. Tout conspire pour e'n accélérer le mo-
ment; les amis de la France, par des voeux que 
leur dicte leur propre intérêt ; ses ennemis et 
surtout l'Angleterre, par des crimes qui, en me-
naçant (le replonger la France dans le chaos, 
lui font sentir le besoin d'assurer son avenir. De 
toutes parts, on répétait aux Français-, ici avec 
une crainte sincère , ailleurs avec 'une odieuse 
joie : « Vous êtes tout puissants aujourd'hui ; 
« mais que serez-vous demain ? » «Deux yeux 
« peuvent se fermer, » me- disait le comte 
d'Haugwiz dès 18o3. Amis et ennemis tenaient 
le même langage. Ces souhaits et ces menaces 
arrivaient aux oreilles, du premier consul. Aussi 

bon juge et meilleur juge peut-être de sa situa-
tion°et de celle de la France que les Français 
et les étrangers , le premier consul savait ce 
qu'il fallait à la France pour prospérer, ce qu'il 
lui fallait à lui-même pour servir la France. Ce 

qu'il fallait à la France pour ne plus retomber 
ni dans l'anarchie directoriale ni dans les san-
glantes horreurs du comité de salut public , 
c'était une forme de gouvernement qui ne périt  j 
point avec un homme, c'était l'hérédité. Ce qu'il 
fallait au premier consul , vu la position de la  w 
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France et du monde, ce n'était ni le titre d'em-
pereur ni le titre. de roi, c'était la dictature. Quél 
que soit le nom qu'il prendra, il ne sera et ne 
pourra être que dictateur, tant que l'existence 
de la France nouvelle, de-la France avec les 
conquêtes de la république, avec ce qui restera 
de la révolution même sous l'empire, sera une 
existence contestée; et cette existence ne cessera 
jamais d'être contestée , tant que l'Angleterre 
n'aura pas été vaincue.;C'est dans cette donnée 
que reposent les destinées futures' de la France 
et du chef de son gouvernement. 
S'il est manifeste qu'en 18o3 et même dès 

18o2  le premier consul tendait â fonder, 
pour sa fainille ,-en France, un systèmè-d'hérë- 
dité, est-il de même constant qu'il ait ,essayé 
soit d'une-manière- directe, soit par l'intermé- 
diairn d'une tierce puissance, d'obtenir<de S. M. 
Louis XVIII sa renonciation aux droits des Bour-
bons sur la couronne de France? En preuve de 
l'existence de cette négociation; on cite la•lettre 
justement -fameuse de ce prince due nous rap- 
porterons bientôt. D'un autre côté ; on sait̀glie 
le gouvernement français fit donner un démeliti 
formel aux assertions contenues dans' la puce 
intitulée : Publication-clrc Comte dë Lille. Loin 
de nous la pensée de mettre en, doute la réalité 
de causes qui aient motivé la lettre du roi; -nais 
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c'est un point historique non éclairci que la na-
ture de. ces causes.  , 
J'avais espéré trouver sur ce point quelque 

lumière dans les Mémoires de M. de.Bouriennc. 
Je n'y rencontre que des embarras de plus et 
une difficulté toute nouvelle. M. de Bourienne 
suppose, ce qu'auparavant je n'avais vu- nulle 
part , que le_ premier consul a écrit I directe--
ment à S. M. Louis XVIII pour lui demander sa 
renonciation. A la vérité il déclare n'avoir: eu 
aucune_ connaissance de sa lettre.- il présume 
qu'elle a pu être concertée par le premier consul 
avec son frère Lucien , et, à cette ; occasion , il 
rapporte ce qu'on lui a dit s'être passé chez le 
roi au moment de la-réponse. -En, admettant 
l'existence de cette lettre,. M. de Bourienne °la 
regarde comme la démarche la plus inconsidé= 
rée qu'il eût. été possible de faire , et, à cet 
égard, il aurait raison; mais tout constate qu'elle 
n'a pas été-faite. Une seule-remarque suffit-pour 
le prouver; c'est, que, s'il eût existé une telle 
lettre du, premier consul , .elle_ au.rait été -né-
cessairement publiée avec .-la réponse du roi. 
Elle aurait dû l'être d'autant plus nécessaire- 
ment , même plus tard,, que , sur les assertions 
contenues dans les pièces_ rendues publiques,; :il 

3̀' Tome V, page 145. 
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y eut dénégatiôn du premier consul, et qu'en 
produisant sa lettre on l'eût convaincu d'im-
posture. 
Au reste, cette partie des Mémoires de M. de 

Bourienne présente un peu de confusion, et 
nous ne pouvons pas lui en faire un crime; car 
lui - même il a soin de répéter souvent qu'il 

ne s'attache pas aux règles de la chronologie. 
Par exemple , dans ses Mémoires ; la lettre du 
roi est datée' de Mittau en i 8o2. Or," c'était 
Paul Ier  qui avait mis S. M. Louis XVIII dans 
le cas de quitter Mittaù, et. Paul Ier  était mort 

dans le mois de mars i 8o i . Il y -avait , lorsque 
la lettre du-roi fut écrite , à-peu-près deux 
ans qu'il avait quitté Mittau, d'où il était allé 
d'abord à Koenigsberg et ensuite à° Varsovie. 
Tous les détails que M. de Bourienne présente 
comme ayant eu liéix à Mittau , ce serait à Var-
sovie qu'il faudrait les transporter. Il ¢est tout 
naturel qu'un écrivain qui, comme il le dit lui-
même , ne, fait que raconter ce qu'il a vu , ne 
mette pas une extrême importance à déterminer 
d'une manière précise les mois et même les an-
nées; mais pour l'historien c'est là le,premier, 
le plus essentiel de tous les devoirs. C'est en 
même"temps le travail le plus ingrat et le-plus 

pénible; toutefois il faut s'y résigner; car, dans, 

l'histoire moderne surtout, la vérité n'est qu'à 
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ce prix. Déplacez un acte quelconque d'une 
puissance, présentez, soit à dessein soit par 
inadvertance, telle mesure d'un cabinet comme 
ayant précédé celle d'un' gouvernement rival, 
lorsqu'il n'en a pas été ainsi, vous  aurez, 
par ce seul changement de date sur un fait, 
changé l'état de la question. Vous aurèz traduit 
en agresseur celui qui n'a fait que répondre à 
l'attaque. Ces considérations sont toujours pre-
sentes à ma pensée, et si quelque erreur en ce 
genre m'échappe, ce ne sera jamais qu'involon-
tairement. 
Si nous sommes autorisés à croire que la sup-

position d'une lettre directe du premier consul 
au roi, présentée d'ailleurs par M. de Bourienne 
comme une simple conjecture, n'a aucune es-
pèce de fondement, n'a-t-il pas existé postérieu-
rement à I SOI , entre le premier consul et S. M. 
Louis XVIII', des communications d'une I autre 

Il paraît certain qu'il y en avait encore eu d'autres que celles 

qui ont été connues en i800 et z 8oi. Un jour le premier consul 

dit au général La Fayette que Louis XVIII lui avait écrit à l'occa-

sion de l'événement du 3 nivose pour lui exprimer son horreur 

contre de pareils attentats: «Sa lettre est bien, disait le premier 

R  consul, ma réponse aussi; mais il finit par demander une chose 

R  que je ne puis pas faire, c'est de le mettre sur le trône. » 

Les propositions des agents de l'ancienne dynastie passaient 

principalement par Joséphine. a On me promet, raconta-t-il 
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nature, et quelle en a été la forme ou , la voie.? 
Avant' d'entrer dans cet examen, arrêtons-nous 
sur la lettre qui le rend nécessaire. Quelle que 
soit la circonstance qui L'ait amenée, cette lettre 
est un monument honorable que l'histoire doit 
conserver tout entier. « Je ne confonds point, 
«'écrivait Lotiis XVIII, M. Bonaparte avec ceux qui 
« l'oiit précédé; j'estime sa valeur,- ses talents mi- 
« litaires; je lui sais gré de quelques' actes d'ad- 
« ministration, car le bien qu'on fera à mori peuple 
« nie sera toujours cher; mais il se trompe, s'il 
« croit m'engager à renoncer à mes droits. Loin 
de là, il les établirait lui-même, s'ils étaient 

« litigieux, par les démarches qu'il fait-en ce'mo- 

« encore, une statue où je serai représenté rendant la couronne 
« an roi: j'ai répondu que jé craindrais d'être enfermé dans' le 

piédestal..» Dans la suite d'une conversation avec le mêmein-
terlocuteur, qui avait.fait quelques remarques sur ,la marche 

du gouvernement consulaire, 'lë 'premier consul répliquait: 

« Vous pouvez désapprouver le gouvernement, me trouver des-

pote ; on verra, vous verrez un jour si je travaille pour moi ou 

poûr la postérité :'nais enfin je suis maître du mouvement, 

moi , que la révolution, vous, que tous les patriotes ont porté 

où je suis , et, si j'appelais les Bourbons, ce serait vous li— 

vrer tous â leur vengeance. »' 11 n'y a d'inexact dans ce.lan— 

gage que d'appliquer l'esprit de vengeance à la personne des 

Bourbons ; .mais ici le premier consul entendait -les hommes 

qui reviendraient à leur suite, et, à l'égard de ceux-ci, la crainte 

était-elle mal fondée? 
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• ment,, J'ignore quels sont les desseins de Dieu 

• sur ma race;-mais je connais les obligations 

qu'il m'a imposées, par le rang où il lui a plu 

{� de me faire naître. Chrétien, je rempliraices 

u obligations •jusqu'au dernier soupir. Fils de 

«saint Louis, je saurai, à son exemple, me res- 

• pester jusque dans les fers. Successeur de Frau_ 

• vois IUT , je veux du moins pouvoir dire .comme' 

«_ lui: Nous avons tout .-perdu, hors l'honneur:» 

Cette lettre porte-un grand caractère, celui du 

courage, supérieur à l'infortune; mais"à quelle 

occasion a-t-elle été -écrite? Elle parle de démar-

elles , faites par le premier consul; quelle a été. 

la nature de ces démarches ? 

On a dit, on a imprimé clans beaucoup d'ou-

vrages que le premier consul, attachant le. plus 

grand prix. à-la renonciation.du.prince que l'on, 

nommait alors -le Prétendant. aurait,: pour l'ob-

tenir, .elioisi,- comme.:irltermédiaire, le cabinet 

prussien qu'il aurait-mis -dans sa éonfidence. Ce 

serait sur les-instances du premier consul que le 

comte d'•Haugw.iz, ministre des affaires étran-

gères à Berlin; aurait -chargé le président dela 

régence de Varsovie, M. Meyer, de,proposer  à 

S. ,M. Louis XVIII, en _échange de la renoncia- 

tion=_clésirée, des indemnités en Italie, et-une 

existence brillante. Telle est l'assertion; mais 

aucun des nombreux écrits, où elle est répétée, 
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n'ajoute le moindre détail qui constate la réalité 

d'action du premier consul. Le fait en lui-même 

d'une intervention du président Meyer, auprès 

de S. M. Louis XVIII, est bien constant; mais 

cette intervention a-t-elle eu lieu à l'instigation du 

premier consul, et sur une demande partie origi-

nairement de lui ? Là est le doute ; là manquent les 
preuves. Ces preuves, que je ne trouvepas dans les 

Mémoires d'une opinion, je les demande, j'en de-

mande au mo'ins quelque indice aux écrits de 

l'opinion contraire. Je parcours les divers Mé-

moires de. Sain te-Hélène,̀et je trouve dans M. de 

Las Cases un passage qui se rapporte à cette 

circonstance. D'abord Napoléon repousse le fait 

par une dénégation formelle : « Et comment 

« cela attrait-il pu être? moi, qui ne pouvais 

« régner précisément que par le principe qui les 

« faisait exclure, celui de la souveraineté du peu-

« ple? » Mais ensuite il raconte que la rumeur 

causée par la lettre de Louis XVIII et l'adhésion 

éclatante qu'y donnèrent les, princes de sa fa-

mille, l'ayant porté à rechercher-ce qui avait pû 
occasioner ce bruit, il avait recueilli les données 

suivantes: « Au temps 1 de notre intelligence avec 

« la Prusse, et lorsqu'elle s'occupait de nous être 

« agréable, elle fit demander si. de souffrir des-

' Mémoires de Las Cases , tome I , 'page 339. 
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« princes français sur -son territoire, nous eau-
b 

« serait de l'ombrage; et on répondit que non. 
« .Enhardie, elle demanda si on aurait- une trop 
• grande répugnance à la naeulte à même de leur 
« procurer des secours annuels; on lui répondit 
« encore que non, pourvu qu'elle garantît qu'ils 
« demeureraient tranquilles, et s'abstiendraient 
• de toute intrigpe. Cette affaire se traitant entre 
« eux, et la négociation une fois en train, Dieu 
« sait ce que le zèle de qùelque agent, ou même 
« les doctrines du cabinet de Berlin, qui n'étaient 
« pas les nôtres,. peuvent ,avoir proposé. Voilà 
sans doute le motif et le prétexte qui donne-

« rent lieu à cette belle lettre de Louis XVIII. u 
Telle est:, sur- ce point, la déclaration, du pri- 
sonnier de Sainte-Hélène: Peùt-être réduite à elle 
seule, aûrait-on-le droit de-la regarder comme 
suspecte. Cependant on va j IIger si tout n'autorise 
pas à y voir'l'emprèinte, dé la bonne foi, eu le 

caractère de la certitude. Historien, je vais parler 
ici comme témoin; mais en témoin armé de preu-
vés, dont la base existe --encore, dont l'authen-
ticité ne.-peut être contestée. A l'époque dont 
il s'agir, au commencement de i Soi, j'étais chargé 
d'affaires de France à Berlin. Je recherche ce que 
j'ai vu, ce que j'ai su alors; et les' notions, que 
me fournit ma correspondance avec le ministre 
des affaires étrangères, s'accordent parfaitement 

i 
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avec la version rapportée par M. de Las Cases. 
La Russie, qui- sous Paul 1", avait pourvu. 

seule à la subsistance du comte de Lille, avait, 

depuis que ce prince s'était retiré à Varsovie, 
désiré que les principales maisons régnantes 

prissent avec elle une part de ce fardeau. Par-
tout cet appel avait été froidement accuéilli♦ 

L'Angleterre montrait peu de borine volonté 
pour un,prince qui ne résidait pas sur son ter- 
ritoire et ne-la servait pas directement. L'Au-

triche n'avait pàs même répondu. La Prusse, qui 
regrettait encore la somme d'un million sept cent 
mille thalers, environ six millions de francs, 
avancée par Frédéric Guillaume II aux princes 
français, aurait voulu pouvoir aussi se dispenser 
de répondre à l'invitation de la Russie: Tel, était. 
l'état des choses; lorsque le 17 - janvier 18o3, 

dans une condérsation que j'etis avec le comte 
d'Haugwiz, et où il fut question d'émigrés qui se 
trouvaient à -Varsovie à la suite du Prétendant, ce 
ministre me fit une insinuation dont je.rendis 

compte à Pâris dans les termes suivants : «Ces 
• propos , (sur les émigrés), écrivais-je an ministre 
• des affaires étrangères, en amenèrent d'autres 

• sur le sort des Bôurbons. Le conte ü'Haugwiz 

I xirait textuel de ma dépêche du 28 ilivose ân XI (18 jan-

vier 1803 �. 
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« mit en avant l'idée, mais en la faisant précé-
« der de beaucoup de ménagemënts, que peut-
« être, lorsque cette famille est abandonnée uni-

« versellement, il ne serait pas indigne de la 
« Y générosité du premier corisul de veiller à sa 
« subsistance. Il eut soin de protester que cette 
« idée venait de lui., seul, et,qu'il ne, se permet--
• -tait de-l'énoncer que par suite de la confiance 
« sans réserve qui règne, dans nos relations. 111 
« faisait observer que,- si. le premier consul 
« croyait pouvoir se livrer à ce sentiment cl'hu-

« mauité, il était bien entendu que cette famille, 
« quoique des renonciations de sa part soient 
bien superflues, ferait un entier abandon de 

« tontes prétentions eir France, ajoutant que, 
« sans cette condition, à-la place du premier 
« consul, il nèdonneraït pas une obole. »Entre 

la dâte de ce compte rendu par, moi, de Berlin 
à Paris, et la date de la lettre-du roi Il qui résidait 
à Varsovie, il n'y a,qu'un mois de distance. Main-
tenant la proposition faite à S. M. LouisXVIII par 
le, Président de, la Régence de Varsovie, a-t-elle 
été spontanée de la part du ministère, prussien 
qui, sans attendre une explication de Paris ; au-
rait désiré sè faire, auprès du premier consul, 
un mérite de cet empressement, ou bien a-t-elle 
eu lieu par suite d'un assentiment spécial du gori-
vernement français, assentiment probablement 

4. 
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verbal,-qui aurait été transmis à Berlin.. par le 

rriarquis de Lucchesini? Ce point semble fort 

douteux. Pour que la dernière hypothèse fût _la 

vraie, il .faudrait ,' vu les dates que j'ai" citées, le 

r8 janvier et le 23 février, qu'à peine. ma dé-
pêche reçue â Paris, on--eût accueilli .l'idée. du 

cabinet. prussien;, qu'on eût arrêté sur-le-champ 
des propositions à faire à Louis XVIII_ét récla-

mé, pour les faire, parvenir à ce prince--,les bons 
offices de ce cabinet; qu'à Berlin, on n'eût pas 

perdu une minute pour erivoyerdes instructions 

à Varsovie; que_ la communicatiôn eût été faite 
à,Tinstant au roi,. et que le, roi lui-,même eût ré-

pondu sans un seul jour deiretard. A la rigueur; 

l'impossibilifé physique n'existe pas; mais n'est-il 

pas aussi naturel de sripposér, de la part, (le la 

Prusse, une-officieuse initiative qui j̀ustifierait 

la plainte exprimée -par Ies--Mémoires de Sainte, 

Hélène:?- Une cireonstancé� particulière viénC à 

l'appui de cette dernière supposition. On- ri'in= 
sulte pas des personnes desquelles oit désire ob-

teirir quelque acte de con des"cendâtrce. Or, dans 

cèirême tecnps'où le premier éons zl aurait été 

en _pourparler avec Louis XV1II ;-iin mois a-peu= 

p'r-ès -avant la_;réponse -dé-cé prince', il, parut 

dà'ns -le -YIonùeur un article dirigé en., ̀général 

contre ̀l'A r4 eterre -;mais qui renfermait contre 

les' Bourbons un passage rès-injurienx:-Une at= 
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taque semblable eût-élle été hasardée, s'il y 
avait eu alors une négociation déja ouverte avec 
Louis XVIII au nom du premier consul, ou seu-
lement préméditée par lui? Au lieu de disposer 
les Bourbons aux concessions que l'on-désirait, 
n'eût-ce pas été irriter en eux le plus juste or-
gueil, et les exciter à une lionôrable résistance 
propre à les faire sortir (le cet oubli clans lequel 
on les prétendait enveloppés? Quoi qu'il en soit 
de l'une ou de l'autre de ces hypothèses, même en 
admettant qu'il y ait eu nu assentiment donné de 
Paris à la tentative faite par le président de 
la Régence prussienne à Varsovie, il semble 
que, dans ce cas encore, la démarche attribuée 
au premier consul, du moment qu'elle a été 
amenée par les provocations du cabinet̀prus-
sien et par les provocations dont j'ai indiqué le 
motif; perd singulièrement de sa gravité. Si le pre-
mier consul l'a. autorisée , c'est sur une sugges-
tion étrangère; et cette suggestion elle-même. est 
venue à propos d'une question-d'argent où la 
-politique n'est entrée qu'en second ordre. C'est 
la parcimonie,̀ l'avarice dés maisons royales .à 
1'égard de princes détrônés, qui, pour se, débar-
rasser sur un tiers du soin de pourvoir, à leur 
entretien, veut en ménager à ce tiers le dédora 
_magement par la renoaiciaition que feraient 

ces princes à des droits qu'on ne- regarde 
ait.  19 

1 
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plus que comme d'insignifiantes prétentions. 

Mais soit que dans cette affaire le premier 

consul ait à se plaindre, ou du conseil inoppor-

tun, ou de l'entremise spontanée d'un ami mal-

adroit, ce fut, de la part de S. M. Louis XVIII, 

un trait d'une merveilleuse adresse, un acte 

d'à-propos parfaitement entendu, de saisir, au 

passage, une démarche obscure pour en faire 

une démarche d'éclat, une question -d'argent 
pour la transformer en question de la plus 

haute politique. Par cet examen des faits qui 

ont pu donner jour à la lettre de Louis XVIII, 

je suis loin de vouloir diminuer le mérite de 

cette généreuse déclaration. Je trouve au con-

traire à ce prince encore un mérite de plus, ce-

lui d'une ingénieuse promptitude à s'emparer dit 

premier incident qui pouvait paraître une oc-
casion favorable pour la manifestation de ses 

nobles sentiments ; mais que signifiait, pour le 
moment du moins, le courage moral d'un roi 

dans l'exil, quand tous les monarques du con-

tinent, extrêmes dans leur résignation quoi-

que impatients de s'en affranchir, courbaient à 

l'envi , devant tin homme nouveau, la fierté de 

leur 'raée, et l'orgueil de leurs couronnes I ? _ 

' Quelques auteurs de Mémoires ont parlé d'une prétendue 

,tentative d'empoisonnement contre Louis XVIII à Varsovie, et 

s_ 
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Outre que l'acte d'amnistie avait eu l'avantage 
privé de mettre. pour tant de milliers d'hommes, 
un terme à l'exil et à une humiliante mendicité 

sur des terres étrangères, il avait eu politique-
ment l'important effet de dissoudre ce qu'on 
avait si long-temps appelé la Trance extérieure. 
Ce qui restait d'émigrés en dehors des frontières 
françaises n'en formait pas la cinquantième par-

tie. Parmi ceux dont le retour en France était un 
hommage rendu au gouvernement du premier 
consul, on voyait quelques-uns des hommes les 
plus distingués par leurs talents et leur ho-
norable caractère, comme MM. Malouet , Ca-
zalès et Lally-Tolendal. Soit que l'imprudente 

jactance avec laquelle, dans les premières an-
nées, l'émigration avait annoncé de faciles triom-
phes, eût irrité contre elle des Mats auxquels 

ils n'avaient porté que les calamités des plus 

ont dirigé le soupçon sur un employé du département des af-

faires étrangères de France, nommé Galon-Boier, qui se trou-

vait alors dans cette résidence. A l'égard (le la supposition d'em-

poisonnement, il fut reconnu clans le temps que c'était l'inven-

tion d'un individu qui voulait se faire valoir par cette soi-disant 
découverte, comme  on  en  a vu  plus  d'une en France depuis 

1815. Quant. au sieur Galon-Boier, c'était, selon toute appa-

rence,.un observateur ministériel. Mais quel est le prince, pré-

tendant à une couronne, qui ait jamais échappé à uné pareille 

surveillance de la part de son concurrent légitime ou illégitime? 

a 

e 

J 
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désastreuses guerres , soit que la compassion 
même se lasse_ pour un malheur qui, en se pro-
longeant, finit par paraître mérité, cette.com-
passion, devenue plus rare, était en même té- mps 

moins généreuse. Dans plusieurs pays d'Alle-
magne ,et surtout en Autriche, la police traitait 
l'émigration aristocratique de la France éomrné 

depuis elle a traité les émigrations libérâtes dé 
l'Italie et de l'Espagne. Des évêques français x, 
prévenus d'avoir répandu en France des mande-
ments séditieux, demandaient -• ils un âsile_-, à 
Vienne, cet asile né leur était accordé que dans 
des provinces éloignées comme la Gallicie et la 
Transylvanie. Il en était de même des Précy, 
des Saint-Félix et autres. On les envoyait -au 
fond de la iVloravie ou de la Bohême. 'Lés infor- 
turiés, auxquels on n'interdisait pas le séjour 
de la capitale, n'y jouissaient-d'aucune considé-
ration, si l'on en excepte toutefois ceux qui 
avaient pris du service dans les armées. A l'é_ 
gard des autres, la bienfaisance avait trop sou-
vent les formes de l'insulte. & Même parmi les 
«- gens de notre opinion, disait-l'tin d'ët.ix , nous 

• sommes traités avec - un dédain qui nous dé-
• chire l'ame. On croit être magnifique envers 

i Entre autres M. de SaKraù -évêque de Lâàri, et l'âncierv. 

Q.véque de Chàlons. 
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• nous, lorsque l'on ne fait que tirer parti de 
c nos talents, de nos services ou ,de notre cois-
« plaisance. La misère, qui nous force à rece- 
• voir les secours de la pitié, nous dégrade jus- 
• qu'aux :yeux de nos insolents protecteurs. » 
On juge si l'homme qui sentait si vivement la 
honte de sa situation fut prompt à s'élancer sur 
le territoire de la patrie, dès qué l'accès lui en 
fut ouvert. Combien d'autres avaient subi le 
même sort ! Pourquoi faudra, t-i_l que, devenus 
un jour les maîtres de la France par (les succès 
qui ne leur appartiendront pas , ils rendent à 
leurs compatriotes les outrages qu'ils ont reçus 
de l'étranger ? Sauvés.de la proscription et pros-
cripteurs à leur tour, ils voudront être plus im-
placables.que la révolution èlle-même. Le jainuis 

des restaurations est-il donc irrévocable 
Les émigrés, qui restèrent hors de France, se" 

divisaient en trois classes : l'une , des hommes 
qui, ayant profité de l'amnistie , avaient obtenu 
du gouvernement français la permission de de-
meurer au service des puissances étrangères, 
comme M. le duc de Richelieu, qui comman-

dait à Odessa; M. de Langeron , qui avait de 
même nn grade supérieur dans l'armée russe, et 
d'autres encore en des positions moins élevées. 
La France, en leur ouvrant son sein , ne voulait 
lai les dépouiller d'un bien-être qu'ils avaient< 

;l V 
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obtenu ailleurs, ni les condamner à l'ingrati-
tude. La seconde classe se composait d'hommes 

également estimables qu'un attachement sacré 
liait pour la vie à la personne du roi ou à celle 

des princes; la troisième enfin se formait, ou 
de forcenés qui ne voulaient rentrer en France 
que le glaive et la torche à la main, ou d'aven-
turiers et d'intrigants qui faisaierit,-de leur dé-
vouement intéressé à la famille royale, une spé-
culation dont la trésorerie anglaise s'oldait les 
comptes. C'est parmi ces exaltations d'un fana-
tisme dynastique , et plus encore .dans les rangs 
obscurs d'un brigandage faussement ennobli par 
l'usurpation du nom royal, que la politique an-
glaise , résolue d'abattre , n'importe par quel 
moyen, le chef du gouvernement de la France, 
ira bientôt choisir des bras dociles, et prendre 
ses agents d'exécution. 

, 
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CHAPITRE XXXIV. 

RÉPUBLIQUE ITALIENNE: 

295 

Conclusion d'un concordat. — Conscription et garde nationale. 

— Organisation administrative et judiciaire. — Instruction 

publique. — Travaux publics. — Écarts du patriotisme ita-

lien. 

Lr_s soins de la guerre et de la paix qui, bor-
nés à la France seule, semblaient devoir absor-
ber toute l'attention du premier consul, ne l'em-
pêchaient point de trouver des heures et des 
jours pour la' république italienne dont il a ac-
cepté la Présidence. Déja d'importantes amélio-

rations ont été opérées aussi dans cette répu-
blique. Pour l'Italie, plus encore que pour la 
France, la première pensée est due aux affaires 

religieuses. Ce fut dans le but clé ménager les 
esprits en ce sens, de plaire à la population et 
au clergé, que le Président abolit le calendrier 
décadaire , en ayant soin de présenter cette me-
sure, comme un hommage rendu aux usages, 
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aux habitudes, surtout en ce qui concernait le 

culte. Cette abolition n'eût-elle pas été convena-

ble en elle-même; elle était politique pour la lo-

calité. Un ne manquera pas de remarquér que 

cette initiative de la république italienne est le 

prélude évident de l'adoption de la même me-

sure en France. Seulement en France, cette 

adoption sera motivée par des raisons différentes; 

dont nous'examinerôns la valeur. 

Le même esprit, qui avait fait conclure pour 

la France le concordat de 18o1, amena pour la 

république italienne la conclusion d'un concor-

dat presque identique dans ses dispositions. 

L'acte en fut signé à Paris, le 16 septembre i 8o3, 

par, MX' Marescalchi, ministre des affaires étran- 
gères de cette république, et le cardinal Ca-

prara, légat du saint-siége.'.. 
. 'Comme le.:premier consul avait, pour 1aFrar[ce, 

fait accompagner-le concordat_ par__ des_ articles 
organiques ayant ,pour objet de prévenir des 

extensions dangereuses deJa part -de la cour de 

Rome, le Vice-président:Melzi, nourri des saines 

doctrines de l'évêque de Pistoie. Ricci si :sagé= 

ment appliquées. par.LéopoId en':Toscane., pu-
blia, en même temps .que. le _concordat, italien;, 

im =décret tendant :dé "même sà �ent°ourer =l'auto- 

rité temporelle Île "légitimes barrières. contre.- les 

empiètemer[ts,.du_ $pouvoir:_ ecclésiastâque.._Lc 
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Pape en porta des plaintes au premier "-consul. 
Elles furent écoutées avec bienveillance, mais 
l'ouvrage de Melzi était trop sage pour n'être 
pas maintenu.. 
- Le premier consul n'eût-il fait que transporter 
en Italie une partie des institutions françaises 

en les appropriant aux .localités, il eût toujours 
été un bienfaiteur pour ce pays,' et, parmi ces 
bienfaits, le plus essentiel peut-être fut l'établis-
serr►ent de la conscription militaire. Il n'y a nûlle 
part de nationalité, sans une armée nationale:-
Pour que les populations, réunies sous le nom 
de république italienne, formassent un vrai corps 
de nation, il fallait que ces populations, précé-
demment soumises à différents maîtres, désha-
bituées du maniement des armes, des fatigues 
de la marche et des dangers du champ de ba-
taille, comprissent 1  qu'elles avaient maintenant 
unP patrie commune let que tout, citoyen se de-
vait à sa défense. Défia, il èst vrai, -clés corps 
italiens s'étaient distingués en combattant à côté 
des Français; mais, dans le douve( état .de la;ré-
publiqùe, il fallait plus, il fallait 'une armée 
complète, en rapport avec le besoin de Ela -sûa. 
reté publique et le nombre vies hâbitant̀s. - Une 
division de -cette 'armée traversa la France; en 
18o3, pour aller cainpér, avec les-iroupes fraii-
c,.aises, sur les cotes:de {l'Océan. L'apprentissage 

i 
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n'était pas difficile pour elle. Les modèles ne lui 
manquaient pas. ' 
Indépendamment de l'armée de ligne, l'or-

ganisation de la garde nationale dans toute la 
république italienne eut le double but de garan-
tir l'ordre intérieur et d'inspirer du goût à la 
nation pour les exercices militaires. 
L'administration fut, comme en France, di-

visée en préfectures et en sous-préfectures. 
Ces peuples, dominés si long-temps par des 

traîtres étrangers, apprirent à se gouverner eux-
mêmes. Des commissions d'hommes éclairés tra-
vaillèrent à la liquidation de la dette et à son 
inscription. -On établit un système bien entendu 
de comptabilité. L'ordre judiciaire devint par-
tout uniforme, quant au classement du person-
nel, en attendant, ce qui ne sera pas éloigné, 
qu'il devînt l'organe d'une loi. uniforme et géné-
rale. Déja l'importance, de l'uniformité s'était 
manifestée par l'introduction de celle des poids 
et mesures. : -_.  ;_ 1  

L'instruction publique , après avoir été,, dans 
le Corps législatif., le sujet des plus savantes dis-
cussions, fut réglée par une loi qui la divisa, 
pour la partie économique, en trois degrés, 
nationale, départementale et communale, et, 
pour la partie scientifique, en trois degrés pareil-
lement, transcendante, moyenne et élémentaire. 
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Au-dessus de l'édifice et comme pour le couron-
ner , s'élevait un institut national. 
A ces améliorations politiques et administra-

tives se mêlaient des améliorations matérielles, 
propres à flatter les yeux 'de la multitude, des 
constructions nouvelles ou la continuation de 
constructions imparfaites. Parmi les premières , 
il faut compter le Forurn Bonaparte, fondé sur 
l'emplacement de l'ancien chàteau de Milan, 
monument magnifique et digne de la grandeur, 
romaine; pârmi les secondes, l'achèvement de 
la célèbre cathédrale de cette ville. Pour ces der-
niers travaux, une dotation fut établie de ma-
nière à en assurer l'exactitude jusqu'à la con-
sommation de l'ouvrage. Deux années, sous le 
gouvernement de Bonaparte, avaient opéré plus 
de changements heureux que n'en avait anté-
rieurement produit le cours de plusieurs siècles. 
Si l'on se 'rappelle tout ce que cette contrée 

avait eu à souffrir depuis huit ans, et des anaux 
de la guerre et de la dureté des vainqueurs, 
quels qu'ils fussent, on jugera ce que la répu-
blique italienne devait éprouver de reconnais-
sance pour l'homme, doublement son créateur, 
qui, après l'avoir arrachée d'abord à l'Autriche 
et ensuite à la démagogie, lui donnait les insti-

' Expression de IM. Botta. 
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tutions les plus humaines et les plus libérales 
qui existassent alors sur le continent. La masse 
de la population _sentait tous ces avantages , en  
faisant des voeux pour leur durée. C'était parmi 
des hommés qui, par leur position sociale, eus-
sent dû en connaître le prix, que se réfugiait 
l'ingratitude, et l'ingratitude à leurs yeux se ca-
chait sous le masque honorable d'un patriotisme 
italien, ,qui tendait à sacrifier le bien présent à 
un mieux alors impossible ; une réalité heureuse 
à des 'chimères. J'ai déja présen té ailleurs , un  

tableau des maux qu'avaient causés à la républi-
que cisalpine les fausses démarches des sec ta-

teurs de l'unité italienne. =Il semble qu'une si 
triste et si récente expérience eût dû ramener 
les esprits à des idées plus saines. L'expérience 
a été perdue: Les ,mêmes erreurs, les mêmes 
fautes vont *se renouveler. 

<<  Ÿ _nom . 
L'inobservatio,n de la maxime vulgaire : « de 

« deux maux,choisis -le moindre , » est un .mal-
heur en politique ;plus.enco.re que dans là vie 
_privée. Pour un État placé entre deux nécessités 
fâcheuses , vouloir échapper à l'une  sans se 
soumettre de bonne foi ;à l'autre, est .s'exposer 
À ales- subir tour •à ztour, et même toutes deux à 
la fois. Telle est -la position de l'Italie entre la, 

'En 1799. 

rk 
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France et l'Autriche. Les seuls hommes sages de 
cette contrée sont ceux qui, jugeant bien leur 
pays , ses incompatibilités , l'impossibilité âc-
rnelle dé réunir dans un même dessein toutes 
ses volontés et toutes ses forces, ônt pensé qu'a-
près avoir choisi entre les deux grandes puis-

sauces qui les pressent, il fallait courir tous 
les hasards de ce. choix, en subir les inconvé-
nients, de manière au moins à n'en pas per-
dre, les fruits. Ce n'est là que du bon sens et de 
la froide raison ; c'est de la servilité aux yeux 

d'esprits ardents et: enthousiastes, qui prennent 
leurs rêveriés pour des faits, et leurs espérances 
pour des certitudes. Assurément c'est une pen-
sée nobl-e, généreuse dans son principe, faite pour 
séduire l'imagination, que de tendre à réaliser 
enfin le voeu de Jules .11, à chasser les Barbares 

de l'Italie ; mais avant de s'abandonner à un tel 
projet, le premier devoir est de chercher si les 

éléments d'exécution en existent; s'il e'st possible 
d'en rassembler, d'en combiner les moyens; si 

d'imprudentes tentatives, loin de rapprocher le 
but, ne peuvent pas l'éloigner encore davantage. 
ak% 

Ainsi les unitaires auraient désiré, par exemple, 
qu'aussitôt après' la conquête, la . France leur 
dît:,« Vous êtes libres I ; je me retire.» Mais d'a-

* On pourrait croire qu'il y a ici de l'exagération, *que je 

prête aux unitaires un langage insensé pour les réfuter plus ai-
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bord il faut songer que les Français n'ont pas 
envahi, n'ont pas dû enva hir l'Italie uniquement 

pour proclamer son indépendance ; que les mê-
mes motifs qui les y ont amenés, le besoin et 
l'intérêt de refouler, dans la limite de ses États 
allemands, la puissance autrichienne, leur.com-
mandent _de se maintenir sur le sol de l'Italie, 
aussi long-temps que ce dessein ne sera pas rem-
pli ; il faut songer en même temps que, le jour 
où les Français s'en retireront volontairement 
ou de force, avant que les États italiens soient 
en mesure de conserver seuls leur indépendance, 
les Autrichiens y reviendront aussitôt prendre 
leur place. Si l'Italie seule n'est pas cri état de 

repousser séparément l'une ou l'autre puissance, 
il ne -lui reste . qu'un seul parti, celui de 

sément. Je rappellerai un seul fait. En 1798 , un traité d'al-

liance fut conclu entre la France et la république cisalpine. Il 

était stipulé que, comme cette dernière république n'était pas 

encore en état de se défendre par elle-même, la France y lais-

serait vingt-cinq mille hommes, et qu'il serait payé par la répu-

blique cisalpine une somme de dix-huit millions de _francs pour 

l'entretien de ce corps d'armée. Cette stipulation excita, dit 

l'historien d'Italie , unes indignation générale. La ratificat;on 

du traité fut refusée par le Corps législatif. Cependant, ou bien 

les hommes_ qui décidèrent ce refus se croyaient en état- de 

maintenir seuls leur. existence, ou bien ils voulaient que la 

France se sacrifiat gratuitement pour eux. L'un et l'autre étaient 

absurdes. 
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juger laquelle des deux' lui offre, polir -le 
moment, la dépendance la moins pénible et, 
pour l'avenir, les chances les plus favorables. 
Une fois ce parti pris, le bon sens commande 
de s'y attacher avec franchise et sans réserve. 
On devrait croire qu'un tel raisonnement ne 
saurait échapper à personne; il est trop simple, 
il ne convient pas à des esprits subtils qui ne 
voient de politique profonde que-dans la finesse 
et de succès possible que par la fraude et la du-
plicité. Quelques maximes traditionnelles des 
anciens gouvernements d'Italie sont la règle de 
leur conduite. 31s s'imaginent qu'en opposant 
tour à tour leurs ennemis les uns aux autres, 
ils finiront par triompher de tous. En général 

les unitaires sont des démocrates très-pronon-
ces. Cependant aujourd'hui ils ne montrent, dans 

leurs relations secrètes avec des sujets romains, 
napolitains et. toscans, aucune antipathie pour 
les gouvernements de ces États ; ils sont prêts à 
se lier avec les cours de Rome, de Naples et de 
Florence, à concerter même leurs mesures avec 
elles. Pour le moment ce sont les Français qui 

pèsent sur l'Italie ; ce sont les Français qu'il faut 
chasser. Ce premiér but atteint, le, reste,ne sera 
.pas difficile; les trônes ne pourront pas résister 
dong-temps, et, de toutes les nations italiennes, 
on formera une seule république dont Rome 

a 
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sera la capitale. Ces idées soiit celles dés chefs 
principaux de l'association; mais, parmi les ini-
tiés à l'c uvre avoué par tous, l'expulsion des 

Barbares,'1es opinions varient relativement aux 
objets secondaires, les uns désirant l'unité de 
gouvernement pour l'Italie, sans tenir à la forme 
républicaine;' les autres étant disposés même à 
maintenirles gouverrlementsqui existent, pourvu 
que l'on réussisse à consacrer l'indépendance ita-
benne. Quelques-uns des membres de ces socié-
tés secrètes remplissent- à Milan des fonctions 
élevées. Qui le croirait ? l'homme appelé à y 
représenter le premier consul, Melzi favorise 
sous main des marioeuvres dont l'effet rie peut 
qu'être nuisible à la France sans servir l'Italie. 

«La république italienne prospérait, nous dit son 
historien 1 ; malgré lé tribut payé à la France, 
les caisses étaient pleines , les paiements faciles; 
les scie-nées et les lettres florissaiént, l'armée s'or-
ganisait sur un-pied respectable ; mais la litté-
rature était esclave, là liberté nulle. Malgré tout, 
ajoute-t-il, un sentiment d'indépendance-gagnàit 
les esprits, et aurait pu avoir de grands résultats. 
Melzi était tout. Italien; il airriâit son pays;̀ il 
pouvait entretenir et entrztenâit habilement ces 

dispositions. » C'est ainsi que s'expliqûe u  écri-
vain estimable qui, bizarrerie incroyable !- accuse 

.. = Tome IV, page_484-486 .  3̀ 
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sans cesse le premier consul par les paroles, et 

presque toujours le loue par les faits. 'Ndtis avons 

peine à concevoir quels grands résultats il était 

possible d'attendre de -l'esprit d'indépendance , 

fomenté par Melzi; nous voulons penser qu'il 

d'entrait dans la conduite de ce Vice-président 

aucun mouvement d'ambition personnelle, qu'il 
était et se croyait tout Italien; qu'il ne faisait 

que se livrer à_ des illusions innocentés, mais 

au-dessous de lui ces illusions étaient des id-

trigues. Des rêveurs, hommes de bien, qui n'a-

vaient que le désir très-naturel de vcir l'Italie 
libre de la présence de tout maître étranger, 

devenaient des instruments dangereux dans les 

mains d'agents I adroits, mis en jeu par lés ca-
biiiets de Naples , de Florence, de Rome, et , 

au-dessus de tous les autres, par la cour (le 

Vienne : qu'arriva-t-il? Ces menées traltspirè-

rent ; le premier consul eu eut connaissance. 

Il fallut sévir contre quelques habitants, même 

contre quelques fonctionnaires de la république 

italienne, et Melzi eut la triste ressource de se 

justifier lui-même, en punissant avec rigueur 

une faute dont il était le complice. Le premier 

consul, dit l'historien déja cité , ne témoignait 
plus au Vice-président « la bienveillance accou- 

Le plus actif de ces agents était uu Napolitain , le chevalier 
�Iarulli. 

lit. 
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« tumée : » avait4l tort? Qu'ils étaient insensés , 

et combien depuis ils ont dû rougir de leur dé-
mence,ces esprits exaltés en des sens divers; les 
uns invoquant des démocraties impraticables; les 
autres voulant seulement, ou l'unité de gouver-
nement pour l'Italie, ou la nationalité de VI-
talie avec ses divers gouvernements; tous assez 
aveugles pourne pas voir qu'au lieu d'une dépeii-
dance brillante sous les lois du premier consul, 
d'une dépendance allégée et embellie au mollis 

par les lettres et les arts ; par tous les encoura-
gements favorablés à la prospérité et à la ri-
chesse du pays , c'était le joug de plomb , la 
verge de fer du gouvernement autrichien, qu'ils 

appelaient sur leurs têtes 
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plots contre le premier consul. — Conspiration de Georges , 

Pichegru etMoreau. —Amalgame projeté d'éléments divers dans 

la conspiration. —Arrivée de Pichegru à Paris. — Arrestation 

du général Moreau. — Hésitations du premier consul avant 

d'ordonner l'arrestation de Moreau. — Dénégations de Mo-

reau.-- Félicitations adressées au premier consul. —Réponse 

du premier consul. —Arrestation de Pichegru et de Georges. 

— Suspension du jury pour les crimes de trahison. — Ar-

restation du duc d'Enghien. — Circonstances qui ont appelé 

sur le duc d'Enghien l'attention du gouvernement. ---- Rap-

ports erronés, causes de l'arrestation du duc d'Enghien. 

Inductions tirées de ces rapports par le premier consul. — 

Coincidence des armements' de l'Autriche avec les complots 

de l'Angleterre. — Examen de quelques assertions relatives 

à l'arrestation du duc d'Enghien. — Réflexions probables du 

premier consul. — Ordres pour l'arrestation du duc d'Enghien 

et de Dumourier. —Violation, dans le jugement du duc d'En-

ghien, des formes prescrites par les lois. — Impression pro-

duite par la mort du duc d'Enghien. — Démission de M. de 

Châteaubriand. — Réflexions sur la mort du duc d'Enghien. 

— Explications données par les divers Mémoires de Sainte. 
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Hélène. — Violation de territoire. — Appréciation des re-

proches faits aux princes français. —Adoption du Code civil. 

— Conspiration de Drake. — Lettre de M. de Talleyrand 

aux ambassadeurs étrangers et leurs réponses. = Fuite de 

M. Drake. —Faite de M. Spencer-Smith. —Nouveau rapport 

du grand juge. — M. Taylor, ministre d'Angleterre à Cassel. 

— Lettre de lord Hawkesbury aux ambassadeurs étrangers. 

— Lettre de M. de Talleyrand aux agents français au-dehors. 
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[ 1804.1 

Si chaque année devait avoir une désignation 
particulière, l'année 18o4 pourrait, à juste titre, 

s'appeler l'année des conspirations et-des attén-

tats au droit (les gens. Dans cette fatale carrière 

-(l'infractions au droit des gens, l'initiative appar-

tiendra a- Li gouvernement anglais. Aux exécrables 

provocations de ce gouvernement , le premier 

consul fera une exécrable réponse. Les coups 

' égarés de sa colère iront tomber sur une tête à 

laquelle ne devait pas s'étendre une si odieuse 

solidarité. D'un côté, des tentatives d'assassinat 

contre le chef du gouvernement français, diri-

gées , soldées par le cabinet de Londres ; dés tra-

mes tendant au meurtre, ourdies par lés agents 

diplomatiques de ce cabinet, et, pour couronner 

ces actions infâmes par d'infâmes maximes, ce 

1-
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même cabinet avouant avec audace les procédés 
coupables de ses agents, et érigeant en système 
le droit de profaner le caractère sacré des ambas-
sadeurs par leur- transformation en instruments 
d'embauchage et d'intrigues; de l'autre côté, 
une violation de territoire, l'enlèvement d'un 
prince français qui devait se croire en sûreté sur 
tout autre sol que sur celui de la république, 
un jugement illégal et barbare jusque dans son 
exécution. Tels sont les douloureux tableaux 
que vont offrir les premiers mois de cette . année. 
Long-temps Bonaparte, devenu chef du gou-

vernemènt français, s'affermira  par l'effort 
même des tempêtes que soulève contre lui le 
gouvernement anglais. La machine infernale l'a-
vait fait consul à vie. Du consul à vie la cons-
piration de Georges, de Pichegru et de Moreau, 
les complots ourdis parles agents anglais Drake 
etSpencer-Smith, font un empereur. Mais l'effet 
des-événements qui vont se,-passer, en France 
ne • pourra pas restera renfermé dans la ligne 
de sa,frontière. L'enlèvement du duc d'Enghien 
sur le territoire d'uaÉtat de l'empire germanique 
et l'établissement en France de la dignité impériale-
héréditaire sont deux circonstances •qui ne peu-
vent manquer d'être-l'occasion ou le prétexte 
de; graves discussions.—Dans le même. temps, la 
phis-grande activité règne dans tous les cabinets. 
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Au nord ils sont agités par des incidents relatifs 
à l'occupation française du Hanovre; dans l'Alle-
magne méridionale , parrdes difficultés concer-
nant la noblesse immédiate. Ces affaires pren-
dront une"'direction sérieuse, et plusieurs fois' 
des mouvements de troupes feront craindre l'ex-
plosion soudaine d'une guerre continentale. L'im-
minence du danger n'est pas une chimère. 
Quant-à l'Angleterre et à la France, le choc 

F  entre elles n'est pas encore très -violent. Plu-
sieurs tentatives du gouvernement anglais s'éva-
nouiront sans résultat. Les préparatifs de la 
France ne sont pas complets. En attendant, les 
cabinets des deux nations, jetés en dehors du 
droit des gens, continuent à le violer sans scru-
pule ; l'Angleterre, en attaquant, au sein de la 
paix, et lorsqu'elle a un agent diplomatique à 
Madrid, quatre frégates e3pagnoles venant de 
Monte-Vidéo , dont l'une saute en l'air, ce qui 
coûte la vie à trois .cents personnes ; la France 
en faisant enlever sur le territoire »de Hambourg 
l'agent anglais, Rumboldt, accrédité auprès des 
villes anséatiques. On dirait que ; pour cette 
double violation du droit des gens, le mois 
d'octobre ait été choisi à dessein. Le cabinet 
britannique donnait l'exemple le 5, et le cabinet 
francais l'avait suivi le 25-'de ce mois. Pour cou-
ronner dignement cette année déja si remplie, 
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la guerre agrandira son théâtre , et appellera 

dans la lice deux puissances de plus , l'Espagne_ 

sous la bannière de la France, la Suède sous la 

bannière de l'Angleterre. Tous ces événements, 

par leur gravité , semblent surpasser ceux qui 

les ont précédés, et ils seront surpassés à, leur 

tour par ceux qui les suivront. La vie politique 

de Bonaparte est comme un drame où les règles 

de l'art fidèlement observées offrent la progres-

sion d'un intérêt qui va toujours croissant jus-

qu'à la catastrophe. 
Lorsque, dans les débats du Parlement bri-

tannique, qui précédèrent immédiatement la 

guerre, sur le reproche fait au ministère par lord 

Grenville, « de s'en rapporter au te mps seule-

« ment, » lord Pelham avait répondu que «l'in-

« tention des ministres était de profiter de toutes 

« les occasions favorables qui pourraient surve-

« uir sur le continent pour contribuer à la 

« sûreté de l'Angleterre, » le journal officiel 

français avait, signalé ce langage comme la 

menace d'une guerre d'embûches et de machines 

infernales. « Quand on apprendra, disait le Alo-

« niteur 1, qu'une huée d'agents secrets sous les 

« ordres de Drake, Wickam et autres inondent 

« l'Allemagne et l'Italie, on pourra présager que. 

"̀z0 ni%ose an XI, page (406 ( 2 octobre 1802 �. 



.;I2  CONSPIRATION DE GEORGES,  '[1804-1 

« la prophétie de lord Pelham se réalise. » Cette 
interprétation souleva l'hypocrite colère des jour-

naux anglais , et même de quelques ennemis (lu 
premier consul en France. Les paroles innocen-

tes de lord Pelham ne se rapportaient qu'à des 
négociations légitimes avec les puissances conti-
nentales; le Moniteur, ou plutôt le premier con-
sul, dont ce journal était l'organe, fut taxé 
de calomnie. Cependant la prétendue calomnié 
n'exprimait que la plus exacte vérité, et bientôt 
cette vérité sera reconnue par l'Angleterre elle- , 
même.  - 

Le ministère anglais, qui avait offert au pre- 
nier consul de chasser Georges et ses compa-

gnons , si la France consentait à la possession 
de Malte par. sa Majesté -britannique, avait ré-
servé ces mêmes hommes pour se servir d'eux 
dans l'hypothèse contraire. Le. lendemain-de la 
déclaration.de guerre, ceux-ci,-échappés•à_la 
proscription qui lés menaçait -la veille, devinrent 
pour les mêmes ministres anglais, des_-confi- 
dents, des favoris, surtout d'utiles auxiliaires. 
L'argent, les-bâtiments; les armes.̀, tout .ce. qui_ 

peut seconder,-- leur-ftireur contre la France fut 

' Le rédacteur du journal français le Courrier âl Londîâ 

reproduisait alors clans sa feuille le fameux pamphlet dirigé 

contre Cromwell : a Killing no uzurdcr»: Tuer n'est pas assas-

ï 
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mis à leur disposition. Georges ne perdit pas de 

temps. Déja, clans le mois d'août 18o3, il était 

descendu sur les côtes de la Normandie. Ses 

agents parcouraient le Morbihan, la Bretagne.et 

la Vendée. L'appel ne fut point entendu; les 

campagnes, tranquilles sous une administration 

protectrice, révélèrent elles-mêmes au gouverne-

ment l'existence de dépôts d'armes, qu'à des 

époques antérieures- elles avaient cachés dans 

un autre dessein. Dans l'impuissance d'agiter de. 

nouveau � les départements de FOU  est , c est au 
sein de Paris que l'Ang leterre  et l'émigration se 

proposent d'agir, et ce sera .sur les bords du 

Rhin que se prépareront les secours pour ap-

puyer l'opération tentée dans la capitale. 

- -Toutes les conspirations purement_ royalistes 

avaient échoué jusqu'alors. On rêva un. amal- 

game nouveau, la .fusion des partis extrêmes.. 
D'après ..la' persuasion qu'il̀ existait en France 

une faction républiciiiné;-à laquelle le, premier 
consul . n'était pas moins „ odieux qu'il , .l'était 

aux partisans de l'ancienne monarchie, on ne 

se faisait point scrupule d'unir ensemble,_ les fa-

natiques de la démocratie et les fanatiques de _ 

liner. Il faisait précéder cette publication d'une lettre à M. Bo-

naparte, où il lui disait qu'il n'avait fait à cet écrit que la pc- 

tite addition suivante . necesse est iwurn niori pt-o populo, 

l 
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l'ancienne royauté. Le but paraissait ennoblir 
l'alliance, et l'alliance n'était d'ailleurs que pour 
un seul acte, le renversement du premier con-
sul. Ce but .une fois atteint, chaque parti eût 
repris son indépendance : le royaliste aurait ar-

boré la cocarde blanche, en criant: « Vivent les 
« Bourbons. » Les Brutus de club auraient re-
placé le bonnet rouge à la pointe d'une pique, 
en criant: « Vive la liberté. » La fortune eût dé. 

cidé pour le plus fort et le plus habile. L'émi-
gration comptait bien avoir pour elle l'habileté 

et la force. 
Pour exécuter ce plan, il fallait gagner en, 

France un homme d'une grande considération, 
et de préférence un militaire de première ligne, 

auquel pussent se rallier les républicains mécon-
tents et les ambitieux jaloux du premier consul. 
Ce militaire distingué, qui pouvait-il être, si ce, 

n'était -le général Moreau? On a prétendu que. 
Fouché I, dans l'espoir de faire rétablir pour lui 
le ministère de la police, avait tendu des pié-= 

' Mémoires de M. de Bourienne, tome V, page 285 et sui 

vantes. 
Dans un autre passage, page 294, M. de Bourienne rap-

porte que Fouché, sans lui dire précisément qu'il fût l'auteur 

de la conspiration de Georges et de ]Moreau , le lui avait laissé 

entendre. Admirable garantie! 



r 

[1804.]  PICHEGRU ET MOREAU.  315 

ges à ce général et cherché à le compromettre. 
11 est si manifeste que l'Angleterre et ses agents 
avaient dû jeter d'eux-mêmes les yeux sur le 
général Moreau ; il est si naturel que celui-ci , 
avec sa faiblesse, avec son animosité et ses in-
discrétions , se soit laissé engager plus ou moins 
clans des projets qui , aux yeux du gouverne-
ment , devaient paraître criminels, qu'en vérité 
il semble tout-à-fait oiseux et surabondant de 

faire intervenir dans cette affaire un acteur de 
plus. Des négociateurs présomptueux , envoyés 
d'Angleterre en France auprès de Moreau, 
avaient pris des espérances pour des faits et des 
demi-promesses pour des certitudes. 
Il fallait que les bords du Rhin se garnissent 

d'émigrés qui entretinssent des intelligences sur 
le territoire français, et qui fussent prêts à y 

_pénétrer au besoin. Des avis du ministère an-
glais avaient invité les émigrés à se rendre dans 
le voisinage du Rhin , et leur avaient assigné 
une forte paie pour cette destination. 
Enfin il fallait que l'agent d'exécution, Geor-

ges Cadoudal , fût entouré à Paris d'un certain 
nombre d'hommes sûrs, dévoués et intrépides. 
On divisa leur envoi en quatre expéditions, et 
il fut convenu que , pour donner à l'entreprise 
un plus grand caractère et offrir un point de 

réunion plus imposant, titi prince français, M. le 

f 
f , 
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duc de Berry, ou peut-être même M. le comte 

d'Artois, ferait partie de la quatrième. 

Déja deux débarquemenfs ont été effectués 

le lieu choisise� trouve entre Dieppe et le Tré-

port; lieu d'autant plus sûr qu'il est d'un accès 

plus difficile. Le jour même Où le premier con-

sul disait au Corps législatif: « Le gouvernement 

« britannique , tentera de jeter, et peut-être il a 

« déja jeté sur nos côtes quelques-uns de ces 
• monstres qu'il a nour"ris pendant la paix pôûr 

« déchirer le sol qui les a vus naître,» ce même 

jour, s'opérait le troisième débarquement. Un 

affidé reçoit-ceux qui arrivent : il guide leurs 

pas, les conduit à"un' logement préparé d'a-

vance, et dont la porte se referme diséréiement 
sur eux.  ' 

J'admets toutes les exaltations, je lés conçois 
toutes ; je conçois-dans toutes un côté qui tou-

che'plus ou moins à l'héroïsme; -mais, combien 

est péniblè- parfois l'âccom'plissement des des-

seins qu'elles inspirent! N'oser soutenir"la clarté 

du jôur, "n'invoquer que -les' ténèbres;'  réàpi-

rer que pour ce momèntrde "lâ nuit' ou. le bri- 

gând_èouA se mettré̀eǹembûscade, telle''est la 

destiuée >dès conjurations: Tel est le rôlérdéplô-

rable auquel sont condamnés les, hommes ql è 

' Exposé.iie la situation ale !a république, le Ï6 janvier: "" 
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l'Angleterre vient (le jeter sur les côtes de France 
pour y renverser un pouvoir qu'elle a combattu 
en vain avec toutes-ses flottes et avec toutes lés 
armées du continent. La nuit est venue.; on se 
met en mouvement, on s'avance dans l'obscurité, 

fuyant les habitations, cherchant les routes écar-
tées, craignant les regards humains, craignant 
la lune même et la perfidie de sa lumière. Ail mi-
Il eu de cette troupe qui se suit par intervalles, 
-un'homme se distingue par sa taille élévée, par 
sa physionomie mélancolique et sombré, taci-
turne, absorbé dans de laborieuses pensées; hon-

teux de ce qui l'entoure, et réduit à n'avoir plus 
d'autres compagnons, affligé de marcher dans 
l'ombre, et jaloux d'épaissir encore l'ombre qui 
-le couvre; une profonde empreinte de souffrance 
r'ide son front et altèré ses traits. Dans son sein 
agité se heurtent et se confondent l'orgueil qui 

commanda des armées-, l'amer souvenir d'une 
gloire dont lés lauriers sont flétris,,.l'ennui d'une 
-existence qui pèse à son ancienne" vertu,: le re-
mords d'avoir.sacrifié des braves ét de les avoir 
sacrifiés dans un but.qui n'a pas été atteint;_le 
besoin d'un succès qui peut seul transformer, un 
crime antérieur en une eeuvr̀e de fidélité, une 
haine qui së fortifie par les -triomphes d'un ad-
versaire puissant, enfin une sorte de désespoir 

1 
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aveugle, et je ne sais quelle soif vague et indé-

finie -de vengeance. Cet homme, aujourd'hui 

l'égal, peut-être l'inférieur de Georges, c'était 
Pichegru. 

Proscrit 'au 18 fructidor, mais proscrit cou-

pable au milieu de proscrits vertueux, fugitif 

de Sinnamari , il n'a point, comme les autres 

victimes de cette époque , respecté sa patrie, 
qui pourtant envers lui n'avait été que juste, 

et qui l'eût rappelé, comme eux, s'il n'eût con-
tinué à conspirer contre elle. Destiné par l'An-

gleterre à une expédition dans le midi de la 

France en 1799,  mêlé ensuite dans le complot 
de Bareuth, admis plus tard aux Conseils des 

ennemis de la France , il est pour la France un 

ange déchu, auquel maintenant elle ne peut 

pardonner, quoiqu'il lui en coûte de le mépri-

ser et de le haïr. Pichegru est dans Paris : il 
y est l'ami, le commensal de Georges. Georges 

et Pichegru cherchent à se concilier un illustre 

complice. C'est dans ce moment que des dé-

clarations officielles annoncent à la France, à 

l'Europe que Georges et Pichegru sont dans 

cette capitale , et que, le grand complice qu'ils 

ont voulu s'attacher est le général Moreau. 

La veille de cette publication  Moreau a' été 

arrêté et conduit au Temple. L'arrestation de 

Moreau n'a pas été l'effet d'une résolution pré-

1  



[1804.1  DU GÉNÉRAL MORrAU.  319 

cipitée. Lorsque l'un des prévenus Béja arrités 
laissa pour la première fois échapper le nom de 
ce général, le premier consul ne voulut pas y 
croire. Il craignit qu'on ne lui tendît un piège 
pour le porter à des mesures violentes et le 
compromettre. C'était Bouvet de l'Hozier qui, 
par une indiscrétion involontaire dont lui-même 
il chercha bientôt à se punir, avait donné ce 
premier indice que d'ailleurs il avait refusé de 
confirmer par sa signature. A peine le rapport 
en est parvenu au premier consul, qu'on lui 
annonce que Bouvet vient d'attenter à ses jours. 
L'incertitude du premier consul augmente : l'ac-
cusation contre_ Moreau lui paraît invraisem-
blable ; le rôle auquel il serait descendu est si 
peu digne d'un homme d'une telle renommée! 
D'ailleurs le prévenu qui l'accuse, et dont l'ac-
cusation n'est que verbale, ce prévenu qui ne 
recule pas devant le suicide, peut être un esprit 
exalté capable d'un grand dévouement. Certes, 
ce ne serait pas un résultat de peu d'impor-
tance de mettre le premier consul aux prises 
avec Moreau, de manière à faire éclater ensuite 
l'innocence de l'un, et à déverser sur l'autre 
l'odieux d'une injustice qui paraîtrait un mélange 
de jalousie 'et de lâcheté. Cependant Bouvet a 

été trompé dans ses efforts contre lui-même : on 
l'a secouru à temps, il respire, et dans une sorte 

i 
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d'état mitoyen entre la vie et la mort , il n'est 

plus en son pouvoir̀ (le dissimuler. Tout ce qu'il 
sait, il l'avoue, et surtout il ne se fait nul scru= 

pille de révélér ce qui 'èonéërné le général 

Moreau , -parce qu'il croit que ce sont les hési-

tations de ce général qui otit causé sa perte et 

celle de ses amis. Les entrevues de Moreau avéc 

Pichegru sont constatées : deux.ont eu lieu chez 

Mor̀eaû ; une sur le boulevart de -la Magde-

leine. Les déclarations sont précises; elles portent 

le caractère manifesté de la vérité. Bouvet ne sè 
borné pas a lés "signer ; il les a écrites dé sa pro-

pre main. Pour le premier consul, le doùtë 

n'est plus possible"': alors seulement l'arrestatioïl 

e Moreau est décidée 2. u En l'ail XI, portait le d   

« rapport du grand-juge au premier consul̀, 

aile réconciliation criminelle a rapproché Pi-

« chegru et Moreau, deux hommes'- entré les= 

quels l'honneur devait mettre une hainè'éter� 

En date du 17 février. « Comment Moreau, dit alors le pré- 

« mièr côrisul , s'est-il engagé dans une telle affairè? Le seul 

« homme qui pûi me donner des inquiétudes, le seul ̀qui- pût 

« avoir des chances contre moi, se perdre si maladroitement! 

« J'ai une étoile. u 

' Au moment oû le premier consul a pris cette résolution , il 

fait la remarque que le général Moncey , commandant en chef 

de la gendarmerie, est l'ami de Moreau. « N'importe, dit-ii, 

« Moncey est un homme de devoir» ; et l'ordre est expédié. 'e 
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«.nelle. » Pichegru et Moreau réunis offraient 
effectivement une énigme d'une explication dif-
ficile. La France avait dû croire à une incom-
patibilité absolue entre eux. A l'aspect d'un nom 
jusqu'alors honoré, compris clans la liste des 
conspirateurs , l'affliction fut générale, la sur-
prise ne le fut pas au même degré. La faiblesse 
(lu caractère de Moreau était connue, et de tels 
caractères sont aisément le jouet de l'intrigue ; 
les partisans de.ce général commencèrenC par 
révoquer en doute la vérité des faits allégués 
contre lui. 

Dans l'intérêt du premier consul , il fallait, 
ou un aveu de Moreau, attestant au moins de 
sa part une grave imprudence, ou la preuve de 
sa culpabilité. Un aveu eût dispensé le premier 
consul de suivre, en ce qui concernait ce gé-

néral , une accusation qui, quelle qu'en dût 
être l'issue , serait toujours très-fâcheuse pour 

le- gouvernement. Afin d'obtenir de Moreau cet 
aveu désirable, quelques démarches , furent 
tentées auprès de lui : elles ne réussirent pas. 
Le refus pouvait avoir ses avantages. Ni Georges 
ni Pichegru n'étaient arrêtés encore ; si par ha= 

' Suivant AI. de Bourienne (tome VI, page 158), le premier 

consul lui a dit avoir chargé Lauriston de déclarer au gëuéraf 
Moreau que, s'il avouait seulement  avoir ,̀u, Pichegru , il ferait 

suspendre toute procédure à son égard. 

lli.  21 
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sard on ne parvient pas à les saisir , l'accusa-

tion contre Moreau aura été une calomnie , le 

gouvernement sera taxé de mauvaise foi, et le 

premier consul , convaincu d'une invention 

odieuse pour perdre un rival illustre , dont la 
gloire et la popularité l'importunent. Une déné-

gation formelle fut donc la première ressource 

du général Moreau et de ses amis. Il parut bien 
naturel surtout que le frère de ce général, mem-

bre du Tribunat, repoussât comme mensongères 

les imputations dirigées contre un homme dont 

lui et sa famille recevaient toute leur illustration. 

Le démenti était excusable en une telle douleur 

et dans des questions semblables. 

Mais , à côté des parents et des amis du gé-
néral Moreau, à côté des envieux du premier 

consul , il existait une nation entière pour la-
quelle la vie du premier consul était le seul-

gage de repos et de sécurité, Quelque intérêt que 
l'on portât au . général Moreau, nul homme de 

bon sens n'eût voulu alors le renversement du-
gouvernement consulaire; nul n'eût voulu cou-, 

rir les risques de voir la France livrée de nou-

veau aux horreurs de l'anarchie , ou aux ven-

geances de la contre-révolution. La nation était 

et devait être justement effrayée pour elle-même 

des périls auxquels on venait d'échapper ; et, 

lorsqu'elle adressait •de toutes parts ses félicita 



[1804.1  ADRESSÉES AU PREIIIIF.r. CONSUL.  323 

tions au premier consul, il est absurde de vou-
loir trouver une basse flatterie dans l'expression 
de' sentiments qui avaient leur principe dans 
l'intérêt national le mieux entendu. «Le voeu du 

« Sénat, disait son Président au premier consul, 
« est qu'écoutant moins un courage qui méprise 
« tous les dangers, vous ne portiez pas seule-
« ment votre attention sur les affaires publiques, 
mais que vous en réserviez -une partie pour 
« votre sûreté personnelle, qui est _celle même 
« de la patrie. »- « A votre existence, disait de 
« même le Président du Tribunat, est attachée 
« celle de plusieurs millions.d'homines. Elle seule 
« peut préserver la France des désastres d'une 
« guerre civile et des calamités d'une nouvelle 

« révolution. C'est Votre indépendance , notre 

« gloire, notre repos, qu'on voulait détruire en 
« frappant une seule tête! » Les mêmes pensées 
se retrouvaient dans tous les discours, parce 
qu'elles étaient; dans tous les coeurs. « Ceux qui 
« s'arment contre vous s'arment contre un peu-
« pie entier : trente millions de Français, fré-
« missant pour une vie où leurs espérances sont 
«attachées , se lèvent pour  la défen dre . Que l 

• Français en effet, quel hommé sage veut W-
« tourner en arrière? qui se rengagera clans ces 

« routes déja traversées avec tant d'efforts et de 
• larmes, où tous les partis, quels qu'ils soient, 

21. 
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« lie trouveraient que des écueils, semés encore 
• de leurs débris ?... On est frappé de terreur e❑ 
« songeant qu'un poignard, dans la main d'un 
« scélérat obscur,pouvait abattre ungrandhomme 
« et mettre en deuil tout l'empire dont il est 
« l'appui! » Ainsi parlait le Président du Corps 
législatif, M. de Fontanes, maitre habile , il est 
vrai, dans l'art d'embellir la louange; mais la 
louange alors n'était que la traduction de la vé-
rité. On a quelquefois reproché au premier con-
sul la pompe d'un style oriental. Rien de plus 
simple que sa réponse à ces divers discours. 
« Nourri dans les camps, je n'ai jamais mis d'im-
« portance à des dangers qui ne m'inspirent au-
« cuue crainte... Tous mes moments, ma vie 
« entière sont employés à remplir les devoirs que 
« mes destinées et le peuple français m'ont im-
« posés... Ma vie durera tant qu'elle sera néces-
« saire à la nation ; mais ce que je veux qu'elle 
« sache bien , c'est que l'existence sans sa em-
« fiance et son amour serait pour moi sans cou-
« Solation et n'aurait plus aucun but. » De toutes 
les parties de la France, de. tous les camps , de 
tous les ports, de tous les temples consacrés 
aux cultes divers, partirent les mêmes félicita-
tions conçues dans des termes dont l'énergie a 
paru plus tard ressembler au mensonge. Les 
hommes qui prononcent de tels jugements ont 
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oublié de quel état de confusion et de misère 

le premier consul avait tiré la France, à quel 
état de grandeur et d'ordre il l'avait élevée. On 

s'est plu particulièrement à recueillir les traits 
les plus remarquables des adresses ou mande-

ments des évêques pour en tirer des conséquen-

ces injurieuses au clergé français; mais lorsqu'on. 

se souvient que Bonaparte, encore simple géné-

ral, s'était montré protecteur des prêtres persé-
cutés par son gouvernement, qu'arrivé au pou-

voir il avait brisé les fers des prêtres captifs , 

rappelé de l'exil les prêtres bannis; -et qu'enfin 

malgré l'opposition connue d'un grand nombre 

de personnes encore remplies d'idées contraires,_ 

il avait, par un concordat avec le saint-siége, 

rétabli le culte catholique en France, doit-on 

être surpris que le clergé , en grande partie du. 

moins , s'intéressât de bonne foi aux jours de 

l'homme auquel il devait sa restauràtion, qu'il, 

tremblât pour la religion en tremblant pour le 

premier consul, et qu'il craignit de voir la France-

et-l'Église replongées à la fois dans l'abîme de 

malheurs auxquels le premier consul seul avait 

été capable de les arracher ? 
Outre que la .sûreté du premier consul de-

mandait la -prompte arrestation des chefs du 

complot, celle de Pichegru et de Georges était 

surtout d'une haute importance pour constater 

j� 
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la réalité de leur présence à Paris et la culpabi-

lité du général Moreau.. Une loi déclara I que 

le recèlement de .Georges et de ses soixante 

brigands serait puni comme le crime principal. 

A la crainte du châtiment , la police joignit l'es-

poir d'une récompense pécuniaire. Peu de jours 

après , Pichegru fut arrêté 2. Georges échappa 

quelque temps encore aux plus actives-recher-

ches; -mais il fut saisi 3 à son tour. Surpris dans 

un cabriolet. de place, il atteignit-de deux coups 

de pistolet les deux agénts 'qui s'élançaient -sur 

lui , tua l'un - des deux et blessa l'autre griève= 

ment, montrant ainsi, pour sa propre défense, 

une vigueur et un sang-froid qui prouvaient 

que, du moins � sous le rapport du courage , il' 

n'était pas -au-dessous de son audacieuse entre-
prise. 

Aussitôt què la conspiration avait été décou-

verte , le gouvernement s'était proposé la ques-

tion de savoir, à quel tribunal -en serait déféré 

le jugement. D'après les lois existantes, Georges 

et ses associés étaient justiciables d'une commis-

sion militaire. Le général Moreau, prévenu de 

correspondance avec l'ennemi ete même de trahi-

= 26 février. "' 
'Le 28 février.: 

Le g mars-
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soit par ses rapports avec Pichegru, était dans 
le cas d'être livré à un conseil de guerre. Fallait-il 
réunir tous les prévenus devant les mêmes juges 
ou diviser la procédure ? La commission mili-
taire , le conseil de guerre eussent dû être nom-
més par le gouvernement même. Il était de la 
justice, - de la politique du premier consul, 
de s'interdire une telle nomination. D'un autre 
côté , au- milieu des passions que ce grand 
complot était venu remuer, conversait-il d'en 
remettre la connaissance à la décision d'un jury? 
Le gouvernement ne le pensait pas. Un article 
de la constitution ( l'article 92) développé par 
l'article 55 d'un sénatus-consulte plus récent, 
avait prévu le cas où la loi pourrait suspendre 
les garanties'constitutionnelles. Déja l'année pré-
cédente , l'application en avait eu lieur 'pour 
quelques départements. Par délibération , du 
Sénat, les fonctions du jury furent suspendues 
pendant le cours de l'an XII et de l'an XHI , 
dans tous les départements de la république , 
• pour le jugement des crimes de trahison, d'at-
• tentats contre la personne du premier consul, 
• et autres contre la sûreté intérieure et exté-
• rieure de là république. Les tribunaux crimi-
«nels, durent être , à cet effet, organisés confor-

' Le 26 février. 
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« mément aux dispositions de la loi du 23 floréal 
• de l'an X, sans-préjudice du pourvoi en cassa-
« tion. n Ce fut devant le tribunal criminel de 
.la Seine que furent renvoyés tous les prévenus. 
Mais , avant de nous occuper de ce procès, sur 
lequel il ne fut prononcé que dans le courant 
du mois de juin, des événements du plus haut 
intérêt réclament la priorité ; et ici l'ordre des 
dates devient indispensable, parce que ce sont 
les événements eux-mêmes qui vont enfanter 
les événements.  ' 
Par la conspiration de Georges, _l'Angleterre 

-a été prise en flagrant délit dans Paris même. 
D'après des notions déja parvenues au premier 
consul, mais qu'il ne fait pas connaître encore, 
elle va l'être de nouveau et avec non moins 
d'éclat sûr la rive droite du Rhin. Le même génie 
qui de Londresa envoyé Georges en France, siége 
clans le cabinet de toutes leslégations britanniques 
en Allemagne. Les faits sont constants, les preuves 
incontestables, elles seront publiées; elles se-
ront reconnues. L'Angleterre elle-même avoue-
ra, proclamera qu'il n'y a plus de droit des gens 
pour elle. Toute sa conduite envers la ,France 
a. été en effet réglée sur ce principe.. La consé-
quence en sera terrible. Le premier consul , à 
son tour, va professer que , pour atteindre l'An-
gleterre, polir atteindre ses partisans.-et surtout. 
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les émigrés français à sa solde , il n'y a plus de 
droit des gens pour lui. Cette doctrine est l'arrêt 
de mort du duc d'Cnghien: 
Depuis les derniers mois de l'année précé-

dente, des rapports venus des bords du Rhin 
avaient annoncé qu'il se formait des rassemble-
ments d'émigrés dans le voisinage de cette fron-
tière. Des essais d'embauchage avaient été faits 
dans plusieurs places de guerre. Le gouverne-

ment avait été frappé de ces rapports ; et avait 
recommandé la plus active surveillance tant aux 
fonctionnaires de l'intérieur qu'atix agents fran-
çais dans les cours voisines. Au moment où 
éclata la conspiration de Georges , les inquié-
tudes sur ce qui pouvait se préparer en Alle-
magne s'étaient naturellement augmentées. 
Un incident particulier porta spécialement de 

,,ce côté l'attention de la police française. Long-
teriips avant l'arrestation de Georges, des gens 
qui l'avaient servi avaient déclaré que plusieurs 
fois, à dix ou douze jours de distance, il était 

venu chez lui une personne à laquelle il mon-
trait une considératiôn particulière; qu'à l'arri-
vée de cette personne MM. de Rivière et (le Po-
lignac se levaient et lui donnaient de même des 
témoignages de respect. Quel était ce person-
nage mystérieux I ? Nul rie pouvait le dire. Pour 

'C'était Picheuu, dont on ignorait l'arrivée à Paris. 

b 
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la police française, le soupçon le plus simple 
dut se porter sur un membre de la famille 
royale, mais lequel? Était-ce M. le comte d'Ar-
tois, le duc d'Angoulême, le duc de Berry? Les 
données que l'or, avait sur chacun de ces prin-
ces prouvaient la négative. On avait beau d'ail-
-leurs leur faire l'application du portrait tracé 
par les domestiques (le Georges, la ressem-
blance ne se rencontrait àvec aucun d'eux. Il 
fallut bien en venir au duc d'Enghien. Depuis 
long-temps on l'avait en quelque sorte perdu de 
vue. En y réfléchissant, en considérant qu'il 
habite aux portes de la France, on est disposé 
à croire que l'inconnu, ce pourrait bien être 
lui. Toutefois ce n'est qu'un soupçon, c'est yin 
fait à éclaircir, à constater avant d'y croire. Ainsi 
raisonne le conseiller d'État, chargé alors de la 
police, M. Réal. ( Le ministère de la police, 
comme on sait, n'existait plus. ) Il s'agit d'en-
voyer sur les lieux un agent sûr, afiâ de recon-
naître si le duc d'Enghien est toujours à Etten-
heim et quelles y sont ses relations, ses habi-
tudes. Un ôfficier de gendarmerie est chargé de 
cette mission, et c'est là le principe de tout le mal. 
A sou passage à Strasboûrg, cet officiér en-

tend raconter, comme "un fait notoire; que le 
duc d'Enghien vient quelquefois au spectacle de 
cette ville. L'assertion ést-ollé vraie? Est-elle 
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fausse? Nous n'avons pas à la décider ici, mais 
l'opinion de la vérité du fait I était très-accrédi-
tée alors. L'observateur envoyé à Ettenheim ar-
rive donc, à cette destination déja tout_ imbu de 
préventions que les plus légers indices vont né 
cessairement accroître. Il apprend qu'il y a dans 
le voisinage du duc d'Enghien quelques émigrés; 
qu'il fait bon accueil à ceux d'entre eux qui 
viennent le visiter, enfin que le Duc fait souvent 
des absences dé plusieurs jours. Effectivement 
il paraît que, de temps à autre, la passion de 
la chasse tenait le prince livré à ce plaisir plu-
sieurs jours de suite dans les montagnes de la 
forêt Noire. Ce n'est pas tout. La prononciation 
inexacte des Allemands a, dans ûn homme obs-
cur de la suite du Duc, M. de Thumery, fait sup-
poser la présence d'un person.nagé important à 
Ettenheim, celle de Dumourier. De ces particu-

larités réunies, on conçoit tout ce que peut tirer 

' Ce fait a depuis été dèmenti par le secrétaire du due d'En-

ghien, mais ce secrétaire donne lui-mème à connaître une cii-̀ 

constance qui préte une sorte d'appui à la croyance vulgaire, 

lorsqu'il convient que le Due faisait quelquefois des promenades 

sur le Rhin. Le bruit que lejeune prince se hasardait à venirsur 

le territoire français était au reste parvenu jusqu'en Angleterre.: 

La preuve en existe dans des lettres du prince dè Condé qui 

blâmait la conduite de son petit-fils et lui recommandait plus 

de prudence. 
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une ïmagination prévenue. Il en résulte donc 

des rapports où un zèle plus ardent qu'éclairé 

crée des fantômes, dénature, même sans mau-

vaise intention, des faits innocents, et transforme 

en faits graves des accidents simples et natu-

rels. 

J'ai dit, il y a un instant, que le principe de. 
tout le mal était dans le choix d'un officier, de 

gendarmerie pour une exploration à Ettenheim, 

et voici en quel sens. Que les rapports de cet 

observateur n'eussent été adressés qu'au conseil-

ler d'État, charge de la police, celui-ci accou-

tumé à démêler dans les i elations de ce genre 

ce qui est vrai ou faux, avéré ou incertain, n'y 

eût attaché qu'un degré d'importance raison-

nable, il n'eût rien précipité et eût poursuivi 

ses investigations au lieu de présenter des sup-

positions vagues comme des certitudes. Mais 

l'officier de gendarmerie ne s'était pas borné à 

écrire à M. Réal; il avait aussi rendu compte de 

ses recherches et de ses prétendues découvertes 

à l'inspecteur-général de son arme, à M. le gé-

néral Moncey. Peut-être«même donnait-il à son 

général des détails plus étendus qu'à M. Réal. 

Quoiqu'il en soit, le générafMoncey, hom�rze de 

devoir, selon l'expression même du premier con-

sul, s'empresse de porter aux Tuileries les rap-

ports qui lui parviennent. De là des inductions 

4W 
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fausses qui égarent le jugement (lu premier con-
su], (le là travail rapide de son imagination, qui 
lui fait prendre des conjectures vagues pour des 
vérités. De Strasbourg à Paris, il ite faut que 
soixante heures. C'est cinq jours pour venir et 
pour retourner. Le personnage qui a paru chez 
Georges, auquel on montrait tant de respect , 
l'homme inconnu, c'est le dire d'Enghien. Le 
Duc est le moteur de la conspiration, il en est 

l'ame, il en est au-moins l'un des premiers com-
plices. L'Angleterre a pourvu à tout; Dumourier 
est avec lui, tout est prêt pour que tous deux 
arrivent promptement à Paris dans le moment 
• convenu. Telles sont les idées qui s'offrent au 
premier consul, et, il faut l'avouer, la présence 
supposée de Dumourier à Ettenheim était une 
circonstance grave. Le fait, s'il eût été vrai, et 
le  premier consul le croyait tel, donnait un im-
mense poids aux soupçons dont le duc d'En-

ghien était l'objet.  
Mais ici l'on objecte que ces soupçons étaient 

saris fondement, _que le premier consul devait 
le savoir, car le chargé d'affaires à Carlsruhe 
écrivait au ministre (les affaires étrangères que 
le duc d'Enghien menait la vie la plus paisible à 
Ettenheim. On conviendra qu'une telle objection 
n'a rien de bien solide, et en effet, le duc d'En-
ghien ne pouvait-il pas être initié aux complots 

1 

1 

1 



t 

t 

i 

334  CAUSES DÉ L'ARRESTATION  [1804.] 

dirigés contre le premier consul, être d'accord 
avec les émigrés répandus dans son voisinage, 
avoir Dumourier auprès de lui, sous, son propre 
nom ou sous un nom différent, sans que sa ma-
nière de vivre cessât jusque-là de paraître ré-
gulière, çalme.et tranquille? Que le duc d'En-
ghien d'ailleurs, comme les princes français en 
Angleterre, ne vît pas, dans les mouvements 
organisés contre le premier consul, l'idée d'un 
meurtre, d'un lâche assassinat, c'est ce que nous 
reconnaissons sans peine , mais ce n'est pas ainsi 
qu'a dû en juger le premier consul, et c'est sa 
position qu'il importe iéi de considérer. 
A toutes ces causes qui ont dû agir sur la dé-̀ 

terminatiôn du premier consul, il en est une 
autre encore qui rie doit pas être passée sous si-

lence*; et celle-ci n'est pas non plus sans gravité. 
La conspiration contre le premier consul a ses 
racines en Angleterre; elle a (les branches par-
tout. Seulement elle change selon les lieux de 
nature et de forme. En Angleterre, on stipendie 
des conjurés; en Autriche, on lève des batail-
lons. D'un côté des complots, de l'autre des ar-
mements; d'un côté, guerre infame, de l'autre 
guerre loyale, mais partdut des dangers et, des 

dangers qui s augmentent les uns par les autres. 
Comment le premier consul ira-t-il imaginer que 
-le dnc.d'Enghien, comme prince de la maison de 
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France, comme officier à la solde de l'Angle-
terre, soit étranger à ce qui se prépare? Aux yeux 
du premier consul, les cabinets de Londres et 
de Vienne sont d'accord. Comment se persuade-
rait-il qu'un Bourbon, placé à Ettenheim, ne 

' soit pas associé au concert I formé contre lui? 
La discussion, élevée entre l'Autriche et la 
France, est arrivée presque jusqu'à la menace: 
C'est le g mars, comme nous le verrons plus 
tard, que le premier consul adresse à l'empereur 
d'Allemagne une sommation pressante de s'expli-

quer. C'est le lendemain To qu'est donné l'ordre 
fatal relatif au duc d'Enghien. Qui peut dire 
que ces deux idées ont été étrangères l'une à 
l'autre? que la grandeur des périls dont le pre-
mier consul s'est vu entouré n'a pas contribué 
à la violence des moyens qu'il a employés pour 

les combattre et pour faire trembler ses. enne-
mis? Qui oserait même dire qu'en effet l'Autri-
che, toujours liée par de si étroits rapports à 
l'Angleterre, n'était pas dans la confidence, non 
assurément de projets' d'assassinat, mais de son-

Sir Walter Scott dit que le due d'Enghien ëtait établi au 

château d'Ettenheim a afin sans doute d'être toujours prêt à 
a se mettre à la tête des royalistes de l'Est, ou même, si l'occa-
n Sion s'en présentait, de ceux de Paris. » 
' Dès i8o3 , dans un moment oh l'on parlait de complots 

1 
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lèvements de diverse nature préparés contre le 

premier consul, et ne se tenait pas prête pour 

agir selon la marche des événements? C'est ;.tu 

milieu de toutes ces circonstances que les rap-

ports de l'agent envoyé àEttenlleim ont été sou-

mis au premier consul. Aussitôt une résolution 

terrible a été prise, l'ordre a été donné pour 

l'enlèvement du duc d'Enghien. 

Comment a été prise cette résolution ?Est-elle' 

l'effet d'un mouvement spontané du premier 
consul ou le résultat des délibérations d'un 

conseil? C'est un fait certain que les ordres 

pour le ministre de la guerre furent dictés, 

à dix heures du soir, par le premier consul, 
au sortir d'une conférence dans son cabi-

net à laquelle étaient présents les deux consuls, 

M. de Talleyrand, le grand-juge et liouché�, qui 

n'était alors que sénateur, mais qui, comme 

ancien ministre de la police, était présumé pou-
voir donner des renseignements utiles. Dans la 

crise où l'on était, ces divers personnages se 

rendaient tous les soirs aux Tuileries. Les avait-

on, ce jour-là, rassemblés par convocation spé-

ciale ou s'y trouvaient-ils fortuitement réunis? 

formés contre la vie.(iu premier consul, l'empereur° Françoislt, le 

comte de Collorédo et le comte de Cohentzl, -avaient témoigné 

leur horreur pour de semblables projets: 
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Peu importe. Il y avait eu délibération entra; 

eux. La certitude va jusque-là, mais elle ne va 

pas plus loin. Que s'était-il passé clans cette cou-

férence? Là commencent les interprétations de 

l'inimitié et de la haine. Là se manifeste l'in-

tention d'accuser telle personne, de disculper 

telle autre, sans preuve à l'appui de la justifica-

tion pas' plus que du blâme. Est-il vrai, comme 

le prétendent certains mémoires, que le ministre 

des affaires étrangères, après un rapport sur 

l'état général de l'Europe, ait conclu par conseil-

ler la violation d'un territoire neutre? Est-il vrai, 

comme l'assurent des hommes qui se disent bien 

instruits, que Fouché , dans le désir de créer 

des embarras au premier consul pour"se rendre 

nécessaire-et reprendre dans le gouvernement 

la position qu'il a_ pérdue, ait, sous le prétexte 

de lier au gouvernement les hommes ardents dé 

la révolution, conseillé oit appuyé l'adoption 

d'une mesure qu'il sera le premier à condamner 

le lendemain? Est-il vrai enfin que l'opposition 

de Cambacérès à l'enlèvement du duc d'Enghien 

sur iïn territoire étranger, avec la réserve cepen-

dant de s'emparer de lui s'il, mettait le pied sur 

le territoire français, lui ait attiré de la' part du 

premier consul cette apostrophe fameuse: «Vous 

;u êtes devenu bien avare du sang des Bourbons! » 

Toutes ces allégations ont été plus̀ oit moins ace 

M.  9-2 
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créditées dans certains cercles selon que l'esprit 
dominant y était plus ou moins favorable, plus 
ou moins contraire à chacune des personnes dé-
Çig►►ées. A. mes yeux, nulle n'est authentique, 
nulle.ne mérite une foi complète, et d'ailleurs 
tel n'est point le caractère du premier consul 
qu'aucun de ses actes lui puisse être enlevé. Le 
mal, comme le bien qu'il a fait , lui appartient 
et n'appartient qu'à lui. 
Dans les conjonctures difficiles 'où il se trou-

vait , le premier consul a pu se dire : « Les 
tu Bourbons ont juré -ma perte,, ils ont dévoué 
«. ma tête au fer de leurs satellites , ils ont voulu 
« m'assassiner. Eh bien 1 qu'ils tremblent à leur 
« tour; et-moi aussi je puis, assassiner; je n'ai 
« qu'à étendre le bras pour ,saisir l'un -d'entre 
« eux, je le saisirai , je le-frapperai , , et ils re-
« connaîtront. qu'on ne-peut plus impunément 
« attenter à ma vie. u Peut-être dans le moment 
où il était ainsi_ livré aux transports de sa colère, 
un génie infernal , pour l'y affermir, lui souffla-

t-il encore-de ;froides =réflexions : «Le divorce 
n entre la France et la branche aînée des Bour-
« brus semble définitif. L̀'état-d'inactiôn auquel 
ont été, condamnésl-lés princes de cetté bran- 

Ils"y%étaient condamnés par le gouvernement anglais; qui 

voulait faire d'eux des instruments tic trouble et'non un moyen 

de salut pour ]a France.  -_ 
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«.Che, quand ii- s'agissait,pour eux d'uné_coii-

« ronne , a détruit toute compatibilité entre eux 
« et la_T, rance héroïque. Le nom  de Con dé au  

« contraire .rappelle plus_, particulièremént. aa 

« gloire des armes. Il_ rappelle mêmejes.der-

« nières. guerres. Le grand-_pèle, le, petit-fils_ se 

« sont battus e'n braves contre lés braves. Il:y_a 

«.]à possibilité de réconciliation;,et� germe <de 

« sympathie. C'est cette. branché qu'il̀In'imlorte 

cc d'anéantir dans_ son„dernier rejeton. „Ce, sera 

« un crime, un grand crime, niais,.un�crime 
« d'État , rtn crime politique. Il jettera la cons-

«, ternation en France même parmi -,mes amis 

« les plus dévoués; il frappera l'Europe de, stu-

« péfaction; mais demain d'autres circonstances 

« appelleront -l'attention . de l'Europe, demain 

« elle. apprendra les- nouveaux forfaits de 1'An- 

« gleterre, et la'mort, du-duc d'Enghien ira se 

« perdre dans les divers événements que la_for-

« tune semble_ préparer exprès pour la couvrir 
« et la faire .oublier. »  Y 

En conséquence;des ordres du premier consul, 

deux officiers supérieurs ont été chargés d'ex-

péditions (différentes _aLi -.delà du • Rhin. L'une 

avait.pour:o  >cl bjet_d'arrêter le uc d'Enghien;-le 

général Dumourier et,leur.,suite à Ettenheim;; 

cette mission ftit� donnée au_  .général- Ordener.; 

l'autre, d'arrêter un .comité -d'étnigrés -,réuriis àî 
22. 
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Offenbourg ; celle-ci fut confiée ati colonel Cau-
laincourt, l'un des aides-de-camp du premier 
consul. Le pàys que le duc d'Enghien habite est 

un sol neutre ; mais le souverain de ce pays est 
un prince ai-ni de la France , un prince dont le 
territôire a été agrandi par la* protection du 
premier consul. .Le droit des gens ne permet 

pas toutefois de, faire une telle incursion dans 
les États de Bade sans eǹprévenir ce prince , 
sans avoir même son assentiment. Une lettre, 
dans ce but a été rédigée par le ministre des 

affaires étrangérés. Cette lettré, en date'du II 
mars, après quelques reproches sur le séjour dù 

duc d'Enghien et de Dumotirier dans les États 
de S. A. électorale  annonçait l'ordres donné 
« à deux petits détachements de se rendre à 
« Offenbourg et à Ettenheim pour y saisir les 
« instigateurs d'uni c̀rime, qui , par sa nature ; 
« met hors du droit des gens tous ceux qui 
«"manifestement y. ont pris part.'» D'après les 
instructions données au colonel Caulaincourt, 
cette lettre ne devait être remise à sa destination 
qu'au moment à peu' près où- l'objet de l'expé-
ditio'n serait rempli. On comprend qu'il se pré-
sente ici une question de violatièn de territoire; 

mais 'ce n'est pas le moment de, la traiter, "et 

nous la retrouvèrons plus tard̀ f  
-Le '15 inars, le ' duc d'Enghienp fut enlève 
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d'Ettenheim et conduit à Strasbourg. De Stras-
bourg il fut , le 18  transféré à Paris , où il ar-
riva le go , et de Paris envoyé au château de 
Vincennes. Le gouverneur (le Paris. nomma un 
conseil de guerre qui_ s'assembla' dans la nuit. 
Le prince fut condamné à mort, et à l'instant 

la sentence fut exécutée. 
Dans un jugement ordonné par la politique, 

les formalités prescrites par les lois sont-rare-
ment "observées ; elles ne le furent point envers 
le duc d'Enghien. Le prisonnier de Sainte'Hé-
lène se justifie sans-cesse en alléguant que ce 

prince fut jugé « par. un tribunal compétent..» 
La compétence du tribunal serait un-point très-
litigieux;-mais pût-il,,être résolu coûformément 
à son opinion, il resterait toujours dans ce pro-
cès.l'infraction des lois protectrices des accusés. 
Le :duc d'Enghien n'avait pas eu dè défenseur. 
Napoléon, il est vrai, repousse comme lui étant 
étrangers les torts qui peuvent peser sur la com-
mission.-« Coupablè,• dit-il ',-la-commission a 
«.dû le condamner à mort. Inûocent, elle eût 
« dû l'acquitter,̀car aucun ordre ne peut justi-
« fier la conscience d'un jugé. » Quelle leçon 
pour les magistrats, pour les commissions ou les 

Ce passage àe trouve dans des notes de Napoléon, écrites (le 

sa main, non publiées jusqu'à ce jour.  } ._ 



342  JUGEMENT DIT DUC D'ENGIIIF.N.  [1804,} 

collseils'de guerre, qui seraient tentés de faire 

moüv(iir les balances de la justice au gré des ni-

térêts ou *des passions des gouvernements! 

Au milieu (les explications que peuvent rece= 

voir l'arrestation et le jugement du duc d'En-

ghien; on se demande toujours comment il<se 

fait que, depuis le moment où un conseil (le 

guerre a été nommé polir juger le prince, nulle 

communication, n'ait eu lieu entre le' conseil et 

l'autorité supérieure, entre Vincennes même et 

la'Malmaison : comment , lorsque le duc d'En-

ghien exprima le.désir de voir le prérnier consul; 

le. Président du conseil ne se.décida pas à en 

écrire, soit au gouverneur de Paris, soit au pré_-

inier consul directement:èA la place du général 

qui présida ce conseil, supposez un homme, unis-

sant plus de lumières à plus de courage civil ; - 

qui eût pris sur lui de conduire à la _Malmaison 

le duc d'Enghien. J'en appelle même aux détrac-

teurs du général Bonaparte., avec le. caractère 

qu'on est forcé de recoiinaître en lui, qui doute 

que par une telle démarche le glaive n'éût été 

brisé dans ses mains? A cette époque les'hom--

mes qui entouraient le premier -consul l'ont vu 

livré, aux angoisses les plus pénibles ;� luttant 

contre. ce qu'il croyait être une nécessité fatale 

de position, et contre la férocité d'un-- acte qui. 

n'était point dans ses penchants ni dans ses 
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moeurs. L'homme, qui lui eût ouvert une voie 

quelconque pour sortir de cette situation , eût 

été pour lui. "un bienfaiteur. Malheureusement il 

est rare que les chefs des États aient de pareils 

amis. 

La nouvelle de la mort du duc d'Fnghien , 

qui tout-à-coup éclata dans Paris où son arres-

tation était encore ignorée, produisit une sorte 

de stupeur dont personne ne put se défendre. 
Par quatre années d'un gouvernement paisible , 

la France avait été déshabituée de rigueurs ré-

volutionnaires et d'assassinats juridiques. Com-

ment le premier consul avait-il pu ressaisir le 

glaive de la proscription et choisir une telle vic-

time ? Le nom de Condé surtout avait une sorte 

de magie nationalè; et si en France on n'a-

vait pas pu juger de près les qualités brillantes 

du jeune prince, on savait du moins que' sur 

-les champs de bataille -il s'était conduit avec 

honneur, et qu'il rie s'était pas montré indigne 

du grand nom qu'il portait. Ce ne fut pas chez 

les partisans les plus vrais du premier_consul 

que l'affliction fut le'mgins vive. Ils sentaient 

qu'en dehors des années orageuses de 1793 et 

,79 4., dans des temps ..meilleurs ramenés par 

lui-même, un acte semblable imprimait, au mi-

lieu du -disque immense de sa gloire, une tache 

que s rien n'en pourrait jamais effacer. Par cet 
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acte inexcusable , le premier consul ; qui s'était 
fait une carrière à part et si extraordinaire , est 

volontairement redescendu clans la foule (les 

princes auxquels s'applique cette vérité triviale 
(le l'histoire , que la barbarie politique , qui se 

croit.de la prudence, frappe presque toujours 

à côté (le ce qu'elle veut atteindre. 

�4 La douleur f̀ut silencieuse , mais -elle était 

profonde. Un fonctionnaire public qui, après 

"voir *émigré par attachement pour l'ancienne 

dynastie, tout en servant avec loyauté le nou-

veau gouvernement ,• nourrissait dans son- coeur 

une tendre affection pour la famille de nos rois, 
M Ae Châteaubriand, ne dissimula pas le senti-
nient donuil était affecté. Nommé ministre ai!-

près de la république du Valais, il s'était reridu 

aux Tuileries, dans la fatale matinée du a r mars, 

pour prendre congé Au. premier consul ; il avait 
remarqué une grande altération  dans ses traits , 

,et uri_e'empreinte sombre dans son regard. Quel-

,ques heures après la�,cause lui en fut révélée; 

il envoya 'sa démission. Ce mouvement part d'une 

aine • noble et élevée; l'histoire doit s'en- saisir. 

Sa tâche la plus douce est de rencontrer, dans 

un grand talent, des actes d'un beau caractère: 

_, :L'impression produite par l'affaire d'Ettenheim 

et par ses .suites ne fut pas moins vive au dehors 

qu'en-France.- A la vérité ; presque partout, ex-
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cepté-à Londres et à Pétersbourg, les gouverne-
ments montrèrent une extrême réservé; mais les 
hautes clàsses de la société, essentiellement en-
nemies par elles-mêmes (le la puissance fran-
çaise et' de 'son gouvernement, firent entendre 
de' bruyantes clameurs qui cette fois avaient une 
cause trop légitime. La cour de Russie se livra 
particulièrement  des démonstrations plus pro-
noncées, én prenant le deuil pour le duc d'En-
ghien ,'et en le faisant prendre par ses ambassa-
deurs dans lès cours étrangères; elle fera bientôt 
de cet événement un sujet de communications 
diplomatiques dans lesquelles tous les États al-
lemands seront obligés d'intervenir, et dont nous 
aurôns ultérieurement à nous occuper. 
Dans un écrit, publié il y a dix ans, la mort 

du duc'd'Enghien , dont f e-us occasion de par-
Ici-, me suggéra des réflexions que je crois pou-
voir placer ici, parce qu'il est des sentiments 
qui ne doiâent varier jamais. Je me demandais 
si Bonaparte était un homme cruel, 'et, malgré 
l'aéte affreux dont mon ame était vivement affli-
gée,-je trouvais que la cruauté ne formait point 
le fond de son caractère; mais, pour tout prince 
nouveau, dit Machiavel I , le reproche en est 

Fra tutti i principi, al principe nuovo è impossibile fub 

aire il nome di crudele. 
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presque impossible à éviter. Bonaparte a justifié 
cette maxime. 
«La fortune I, disais-je en i 82o, lui avait li-

« vré un trône vacant. Plus heureux que Crom-
« well, il était moins coupable ; il n'avait poiùt, 
« comme lui, pour parvenir au suprême pouvoir, 
« trempé ses mains.dans le sang royal : devait-il 
« lui envier cet horrible avantage ? Il y a pour 
« tons les princes, dont l'humanité n'est pas la 
« première vertu, des moments inexplicables, 
« où on serait tenté de croire qu'ils se plaisent 
« à étonner les esprits par un grand attentat. 
« Sixte-Quint, qui se faisait peu de scrupule 
« d'immoler à ses soupçons les plus illustres 
« personnages, en apprenant la mort,de Marie 
u Stuart, est jaloux du bonheur d'Élisabeth- O 
« heureuse femme, s'écrie-t-il, qui a goûté_le plai-
« sir defairesauter une tête couronnée 1... C'était 
« un Condé que Bonaparte regardait comme 19ad-
•i versaire le plus redoutable pour fiai. On re-
« connaît bien encore, en cette circonstance, la 
« vérité dü fameux mot de Marc-Aurèle : Per-
« sonne n'a tué son successeur 2 . Détrôné par 
« la branche aînée ces Bourbons qu'il ne croyait 

Le passage marqué par des guillemets est extrait de mon 

ouvrage Des Péôscriptions; tome I, page 192 et suivantes. 

Successorem suurn lupus occidit. VULCATus GALLICANUs. 

1.-   iÉ"  s 
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« plus à craindre., que resté - t -il à Napoléon 

« de cet impardonnable assassinat? la mémoire 

« d'un crime-inutile I. »  - 

Comme la mort du duc d'Enghien est le fait 

le plus condamnable de toute la vie dit premier, 

consul , c'est aussi celui sur lequel il a été donné 

le plus d'explications dans les Mémoires-publiés 

par MM. de Montholon, Las Cases, O'Méara'et 

Warden. Cet événement y est présenté - sons. 

deux -points de vue, comme question de droit 

commun et comme question de droit naturel. 

Sous le premier rapport, on noms dispensera 

d'examiner l'assertion- de la prétendue légalité 

du fait. [. 

Quanitaux considérations tirées du droit na-

turel", sans pouvoir être accueillies comme jus-

tificatives; elles paraissent cependant-avoir quel 

que chose de plausible et"de spécieux.- «Si je 

«..n'avais 9 pas eu pour moi, contre les torts du . 

coupable, les lois du pays, disait le prisonnier 

« de Sainte-Hélène, an défaut de condamnation 

«légale, il me serait resté les droits de la'loi 

«--nàtürelle, ceux de là légitime défense L̀ui et 
_  ? 

Le prisonnier de Sainte-Hélène l'a lui-même jugé ainsi. Il 

dit dans des notes non publiées jusqu'à ce jour .: n La mort mé-

• citée du duc d'Enghien nuisit à Napoléon dans l'opinion et ne- 

• lui fut'"d'aucune utilité politique. » 

' Mémoires dëIM. de Las Cases, tome  page 33o. 

_:  L 
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« les siens n'avaient d'autre but journalier que 
« de m'ôter la vie : j'étais assailli de. toutes parts 
• et à chaque instant ; c'étaient des fusils à 
« vent , des-, machines infernales; des embûches 
«,.,de toute espèce. Je m'en lassai , je saisis l'oc-
« casion de leur renvoyer la terreur jusque 
« dans Londres, et cela, me réussit. X compter 
« de ce jour,, les conspirations cessèrent. Et qui 
« pourrait y trouver à redire ? Quoi ! journelle-
« ment, à cent cinquante lieues de distance, on 
« me portera des coups à mort ; aucune puis-

« sauce, aucun tribunal sur  la terre, ne saurait 

« m'en faire justice, et je.ne rentrerais lias dans 
« le droit naturel de rendre guerre pourgilerre!.. 
« Le sang appelle le sang; c'est, la-réaction._na-

« turelle , inévitable, infaillible : malheur à qui 
« la provoque!... Il faudrait être-niais ou fôr-
« cené pour croire et imaginer après tout qu'une 
« famille aurait . l'étrange-- privilége < d'attaquer 

journellement mon existence, salis me donner 
« le droit de le lui rendre ; elle ne saurait rai= 
« sonnablement prétendre ềtre au-dessus des 
(C lois pour détruire autrui et se réclamer d'elles 
«pour sa propre conservat ion;  les chances  doi-
«¢vent être égales. 
« Je n'avais personnellement jâmais rien fait 

« à aucun d'eux; une grande nation m'avait 

« placé_ à sa tête; la totalité de l'Europe avait 
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« accédé à ce choix; mou sang, après tout, n'é- 
tait pas de boue; il était temps de le mettre à 
« l'égal du leur. e Qu'eût-ce 'donc été, si j'eusse 
« étendu plus loin mes représailles? Je le pou-
« vais ; j'eus plus d'une fois l'offre de leurs des-
« tiriées ; on m'a fait proposer I leurs têtes de-
« puis le premier jusqu'au dernier. Je l'ai re-
« poussée avec horreur... Ma grande maxime a 
« toujours; été qu'en guerr'ë, comme en politi- 
« que, tout mal, fût-il dans les règles, n'est 
« excusable qu'autant qu'il est absolument né' 
« cessaire. » Nous n'avons pas besoin de faire 
remarquer tout ce qu'il y aurait de dangereux 
dans les conséquences de pareils raisonnements, 
'dans leur application surtout à des invidualités; 
mais il faut considérer aussi que, pour le pre-
mier consul, les Bourbons n'étaient pas des in-
dividus; ils formaient ❑n corps politiqué, une 
véritable paissance et une puissance redoutable 
par leur association au gouvernement anglais. 
Au reste , accordât-on même qûelqûe valeur 
aux récriminations relatives aux complots for-
més eu Angleterre, il restait toûjours une dis-

' Cromwell disait que a si quelque partisan du roi tentait de 
a l'assassiner 'et le manquait, il ferait dès ce moment une 

a gucrre d'assassinats, et détruirait toute la famille royale.» 
Mémoires de Burnet. 

i 

r 
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tinction à faire à l'égard du duc d'Enghien. 

Pour, détruire cette distinction , le prisonnier de 

Sainte-Hélène répondait que les vra is au teurs  

de I.a mort du Duc étaient les excitateurs des 

assassinats tramés contre_ le gouvernement fran-

çais;'« car, ajoutait-il , on ils y avaient fait trem-, 

« per•le,malheureux prince, et par-là ils avaient 

« prononcé son sort ; ou, en ne_ lui, en dot�-

« nant pas connaissance, ils l'avaient laissérdor-

« mir imp.rudemment' siir le bord dru précipice, 

« à deux pas de .la frontière, quand on allait 

« frapper un si grand ;coup au -nom et dans. les 

« intérêts de sa famille. » 

Si nous citons ces raisonnements du prisorn-

nier rle Sainte-Hélène', ce n'est nullement pour 

détruire la culpabilité d'un fait qui nous a pro_ 

fondement àffligés ; c'est par cet esprit d̀e jus- 

tige qui doit admettre les explications de celui 

que l'on.,_condanine , tout en persévéra.nt dans 

l'opinion sévère qu'on s'este formée --sur  l'acte 

•qû'il cherchelà excuser. Ce qui est constant, ce 

qui résulte -des écrits même lés !*plus hostiles 

publiés -contre le • premier ,consul , c'est que 

l'enlevemèrnt du' duc d'Enghien ne fut point 

l'œuvré d'une longue et .froide préméditation. 

« Bonaparte , dit l'uni de ces .-auteurs  .,I_ de. Mé-

M.• Salgues,  ~. 
ie r-



[IA.{-.]  VIOLATION DF. TERRITOIRE.  351 

fc moires, avait, dès les premiers jours de mars, 
« fait circuler dans les papiers publics une note 
« où il accusait le prince de Condé d'avoir, près 
« (le, deux mois auparavant , fait un appel aux 
« émigrés d'Allemagne pour se réunir sur- les 
« bords du Rhin ; il assurait que cette rive -se 
«'remplissait tous les jours de, ces nouveaux ]é-
• gionnaires; qu'un prince Bourbon;. avec son 
« état-major, était fixé sur ce point d'où il diri-
«•geait le mouvement.... » Ce fait, que l'on allègue 
pour prouver la préparation du crime, n'en'prou-
ve-t-il pas au contraire la soudaineté,? Si le projet 
d'arrestation du duc d'Enghien eut été formé 
dès le commencement du mois de mars, aurait-
on publié des articles qui pouvaient donner 
l'éveil à ce prince , et le porter à s'éloigner 
d'un lieu devenu un point de mire, pour le 
ressentiment du gouvernement français ?_ 
Lorsque le droit des gens était ouvertement 

violé par les complots. dirigés contre le- pre-
mier _ consul , on conçoit qu'il, ait pu , trouver 
étrange que l'on prétendît l'astreindre à une 
rigoureuse observation (le ce droit des gens. 
« La violation du territoire de Bade, sur laquelle 
« on s'est tant récrié ' disait-il ,-demeure étran-
« gère au fond de la question. L'inviolabilité du 
« territoire n'a pas été imaginée dans l'intérêt 
« des coupables, mais, seulement dans celui de 
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• l'indépendance des peuples et de la dignité 

« des princes. » Cette observation est juste. 11 y 

a ; clans l'arrestation du duc d'Enghien , deux 

questions dont l'une a reçu de l'autre toute sa 

gravité. A. la place d'un prince -français enlevé 

à Ettenheim , supposons cette voie de fait exer-

cée à l'égard d'un criminel ordinaire. La Russie 

eût-elle, à cette occasion , cherché à soulever I 

l'Europe coutre le premier colisul ? Duns le cas 
même de l'arrestation violente et illégale du duc 

d'Enghien , ainsi qu'elle a • eu lieu, admettons 

que le premier consul, mieux inspiré pour sa 

gloire et pour son bonheur, a reconnu dans le 

prince un noble ennemi, et l'a traité comme 

tel. Que deviennent, dans cette hypothèse, les 

plaintes p̀olitiques de làRussie ? Elles s'évapo-

reront en vaines formules, qui ne feront d'im-

pression ni sur l'esprit des gouvernements ni 

sur l'esprit des_peuples: Le crime de la violation 
de territoire n'est donc devenu véritablement 

inexcusable que par la catastrophe qui en a été 
la suite: ..-J'_  :z=  :.: t eL€r.  

 ̀Dernièrement, selon quelques journaux, le gouvernement 

espagnol a envoyé sur notre territoire des hommes armés pour 

y arrêter des émigrés qu'il regarde comme des conspirateurs.,. 

Le fait est grave; notre ministère aura sans doute fait son devoir; 

mais l'EuiropeTs'en est-elle émue? et'-croit-on' que la nôûvel[e 

en ait fort agité les cabinets de;Pétersbourg et de Vienne ? A  ,-� 

1 
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Indépendamment des reproches que le pre-

mier consul fait au gouvernement anglais, il 

aurait.pu alléguer encore , dans des temps an-

térieurs et dans des circonstances pareilles à 

celles  où se trouvait la France , plusieurs 

déclarations publiques, attestant le profond 

mépris de ce gouvernement pour le droit des 

gens et pour l'indépendance des souverains 

étrangers. Ces déclarations, le parlement bri-

tannique les a renouvelées plusieurs fois sous 

les premiers rois de la maison d'Hanovre , en 

mettant à prix la tête des Stuarts. Quelle diffé-

rence y a-t-il en effet !entre l'enlèvement d'un 

individu, exécuté à main armée sur un territoire 

étranger, et une récompensé offerte à l'assassin 

assez audacieux pour braver l'indépendance de 

ce territoire, et frapper une tête qui devait 

y être en sûreté sous la protection des lois 

du pays ? S'il y a, dans l'une et l'autre circon-

stance , un odieux attentat, l'abus de la force 

révolte moins encore dans tout l'excès de son 
audace que la prime offerte au meurtre, dans 

l'excès de sa lâcheté. 

Les accusations que nous avons entendues de 

la bouche du prisonnier de Sainte-Hélène contre 

les princes de la maison de Bourbon qui ré-

sidaient en Angleterre , se reproduiront trop 

souvent pour qu'il soit _possible de les passer 
III.  9� 3 

E 
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sous silence. Georges lui-même, en déclarant 
que son projet a été concerté avec ces princes,, 
quoiqu'en même temps il prétende qu'il ne s'a-
gissait pas d'assassiner le premier consul , mais 
de l'attaquer à force ouverte, semble faire re-
jaillir sur eux-le soupçon d'avoir adhéré aux 
attentats dont oit le croit personnellement ca-
pable. La justice exige à cet égard quelques. 
observations. Les dynasties renversées sont ra-
rement à l'abri du reproche d'avoir attenté à la 
vie des princes nouveaux qui les remplacent. 
Vingt fois les Stuarts ont été accusés de sem-
blables tentatives contre les rois de la maison 
d'Hanovre. Toutes ces imputations sont - elles 
fondées ?'Il Ÿ â ici une distinction-'importante 
à faire. 'Les nouveaux princes appellent tenta-
tives d'assassinat tous les mouvements excités 
par leurs adversaires; et ceux-ci , dans leur de-
sir de remonter , sur le-,trône, sont-obligés de 
s'abandonner au zèle de leurs serviteurs , dont 
ils ne peuvent pas toujours régler la marche -ni 
choisir les armes.- Il en'est des dynasties en exil 
comme des républiques sous la tyrannie. Quand 
les Pisistratides succombent , on ne se montre 
pas sévère envers -Harmodius et Aristogitôn. 
Peut-être1es Bourbons étaient-ils dans une si-
tuation plus favorable encore. Le prisonnier (le 
Sainte-Héléne aune, à reconnaître que Lents 
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XVIII , occupé à Varsovie de rêveries très-légi-
times , n'avait jamais employé contre lui des 
moyens pareils à ceux dont étaient censés faire 
usage les, princes de sa famillequi se trouvaient 
,en Angleterre. N'est-il pas évident que les appa-
rences contraires à ces derniers naissent surtout 
_de leur association aux entreprises du gouver-
nement anglais, entreprises pour l'exécution des-
-quelles ce_gouvernement se chargeait de fournir 
l'argent, les armes -et les instructions ? Mais 

si en réalité le premier consul .- était injuste 
flans ses jugements sur la part présumée des 
Bourbons aux projets de meurtre dirigés contre 
sa personne , on ne saurait disconvenir que telle 

était sa position , tels étaient les faits, et tel le 
.choix clés agents armés dans ce but, que le 
soupçon en lui n'était pas sans excuse; 

e La vie du premier consul, si pleine d'ailleurs 
Ae rapprochements ou de contrastes singuliers, 

o£frait'en cette occasion une inexplicable coïn-
cidence. Le jour qui le Voyait consommer la 

Plus perverse de ses actions,- ce même jour 
consacrait son bienfsit le plus grând envers la 
France et peut-être envers le -genre humain. Le 

2 i mars, fut décrétée la réunion des lois civiles, 
jusq,u':alors rendue§, en un seul corps de lois , 

sous le titre de Droit civil des Français. La re-
_çonnaissance était permise. Le Corps législatif 

_3, 
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arrêta que le buste (le Bonaparte eu marbre 

blanc serait placé dans le lieu de ses séances. 
« Le double droit de conquérant et de législa-

« Leur, dit au premier consul le Président du 
K Corps législatif, a toujours fait taire tous les 
« autres. Vous l'avez vu confirmé. dans votre 
« personne par le suffrage national. Qui pourrait 
« nourrir encore le criminel espoir d'opposer la 
« France à la France ? Se divisera-t-elle pour 
« quelques souvenirs passés, quand elle est unie 

« par tous les intérêts présents ? Elle n'a qu'un 
« chef, et c'est vous; elle n'a qu'un ennemi , et 

c'est l'Angleterre. Les tempêtes politiques ont 
« pu jeter quelques sages eux-mêmes dans des 
« routes imprévues. Il était facile de se mépren-
dre au milieu (les orages où combattaient tous. 
« les partis, dans ces temps funestes où les fac-
e tions se montraient partout et la patrie nulle 
« part; ruais sitôt que votre main a relevé les 
« signaux de la patrie, tous les bons Franéais 
« les ont reconnus et suivis. Tous ont passé du 
« côté de votre gloire. ), Cette peinture de la 
France était fidèle. La séduction de la gloire avait 
en effet exercé un grand empire sur-les esprits; 
et la-nation, éblouie . par ses propres succès 
s'était abandonnée en aveugle à l'homme auquel 
seul elle devait sa prospérité et sa grandeur. 
Si nue action aussi condamnable que la mort 

A 
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du duc d'Enghien avait pu être susceptible, 
non d'excuse, mais d'explication , si le droit de 
représailles, pouvait jamais aller jusqu'à l'assas-
sinat, on est obligé: de conveilir que l'Angleterre 
fournissait au premier consul d'amples motifs 

pour récriminer et pour distraire les esprits du 
deuil le plus légitime. Ce n'était pas assez pour 
le cabinet britanniquè des complots ourdis, de 
Londres même 'contre le premier consul. Ce 
cabinet avait sur le continent de nornbreux 
foyers de pareilles machinations sous la protec-
tion de l'inviolabilité des ambassadeurs. Le 22 
mars, un nouveau_ rapport du grand-juge. vint 
ajouter encore à l'horreur inspirée par la cons-
piration de Georges, en mettant au jour ce nou-
veau genre d'iniquités britanniques. Le premier 
des agents anglais, qui fut signalé à la réproba-
tion, et ce qui peut-être n'était pas moins sen-
sible pour lui, à la risée de l'Europe, fut 
NT. Drake, ministre auprès de l'électeur de lia= 
vière. Ce personnage n'était pas à son début. Une 
sorte (le célébrité honteuse était Béja attachée à 
son nom, et il était un de ceux dont le premier 
consul avait, à la reprise des hostilités, prédit 
la prompte rentrée en campagne. L'Angleterre 
semblait n'avoir pas voulu démentir cette pré-
diction. Aussi vaniteûx , aussi- maladroit qu'il 
était impudent et immoral, M. Drake ne tar(Et 

i 
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pas à se voir àssailli d'intrigants, prêts à ]ni 

vendre des conspirations à faire et des trahisons 

qu'ils se chargeaient d'acheter. Au milieu des 

aventùriets_ qui se jouaient de sa confiance, saris 

aùtre désir_ que d'avoir part aux distributions 

de guinées dont il était prodigue, il s'en était 

trouvé un d'une fatale dextérité, qui avait con- 
duit les projets de ce ministre jusqu'au déve-

loppement le plus étendu; qui avait reçu de lui 

des instructions d'une horrible franchise ; qui, 

en le berçant de l'espoir= de succès prochains, 

lui avait arrâché, avec le prix anticipé de ces 

succès futurs, des'-aveux écrits et des preuves 

irréfragables' de la. Criminalité de ses vues. Cet 

homme était un agent de la police de France. 
M. Drake, enivré du sentiment de sa vaste ca-

pacité qu'allait confirmer une grande révolution 

dont personne ne partagerait la gloire-avec lui ; 

se croyait_ déja placé parmi les hommes d'État 

l'es plus extraordinaires, lorsqu'une révélation 

soudaine de sa longue méprise le précipita -ail 

dernier'rang des agitateurs subalternes, en of-

frant-dans sa personne le triomphe de l'ineptie 

sur, laperversité. Les documents publiés se com-

posaient principalement de dix lettres originales; 

écrites de la-- main de ce ministre, et d'une eo- 

hie des instructions qu'il'doniiàit à ses agéritsa 

Parmi. les articles de ces instrùctions, _qui ,=Ëii 
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général , avaient pour objet d'armer en France 
les partis les uns contre les autres, de soulèver 
-et de désorganiser l'armée, il en était un qui re- 
commandait•de. gagner des employés .pour faire 
sauter des fabriques de poudre. Quelques traits 
de ses lettres relativement aux coups à diriger 
contre le premier consul, atroces comme _pen-
sée, sont, dans les termes, d'une grossièreté si 
révoltante que la dignité de l'histoire ne permet 
,pas de les admettre. Rien ne pouvait servir mieux 

le gouvernement français-que ces lâches tmanoeu-
vres de l'Angleterre. 
Une .note de M. de Talleyrand, adressée à 

tous les ambassadeurs et ministres étrangers 

accrédités à Paris, leur fit connaître la cônduite 
de-M. Drake , et appela_ leur indignation sur 
miette profanation du caractère de ministre pu-
lie. L'honneur du corps diplomatique ne lui 
permettait pas de garder le silence. Tous ses 
rrTembrès , dans des réponses individuelles au 
ministre des affaires étrangères, manifestèrent, 
_avec plus ou moins de force, le sentiment pé-
nible que cette ;coinmunication leur avait fait 
éprouver. AS vérité les réponses, évidemment 
concertées, de l'ambassadeur autrichien, comte 
Philippe de Cobentzl, et du chargé d'affaires 
russe, M, Oub_ rilt, évitaient toute expression 
blessante pour l'Angleterre; mais elles renfer-

4. 
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matent une condamnation Implicite (le l'agent 
anglais. Celle da ministre de Prusse abondait en 
démonstrations de la vive joie qu'éprouverait le 
roi de voir le premier consul triompher des 
complots de tous ses ennemis, quels qu'en fus-

sent les directeurs et les instruments. Toutes les 
autres réponses, celles du Nonce du saint-siége, 
des ministres de Danemarck, d'Espagne, de 
Portugal, de Naples, de la confédération suisse, 

de la Hollande , des États-Unis, de l'archichan-
-celier de l'empire germanique et de tous le"s 
électeurs ou autres princes souverains d'Alle-
magne, ainsi que des républiques de Gênes et 
de Lucques, offraient réunis les témoignages du 
plus vif intérêt pour le premier consul et ceux 
d'une indignation fortement prononcée sur"la 
dégradation imprimée par l'Angleterre au carac-
tère de ses agents diplomatiques. Parmi ces ré-
ponses, on en distinguait deux surtout où la 
franchise du langage le disputait à son énergie, 
et nous aimons à faire cette ' remarque, parce 
que les ministres dont elles portaient la signa-
ture étaient les mandataires de deux goyiverne-
ments établis sur les bases les plus opposées, le 
gouvernement des États-Unis et le gouverne-
ment danois; circonstance honorable qui, mal-
gré la différence des principes et des formes po-
litiques de ces deux gouvernements , les recoin-
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mande l'un et l'autre an même degré à l'estime 
des nations pour la droiture et' la loyauté de 
leurs cabinets. Ce n'était pas pour le premier 
consul , sous le double rappôrt de sa politique 
intérieure et de'sa politique extériéure, un in-
cident d'une médiocre importance que ce con-
cert iuianime dés représentants de tons les sou-
verains , frappant d'anathème les attentats aux-
quels le gouvernement anglais se livrait contre 
lui. Les plaintes qui auraient pu se faire enten-
dre sur la. mort du dué d'Enghien , étaient 
étouffées soles la masse des crimes'del'Angleterre. 
Les pièces originales, dont les copies avaient 

été publiées en liante, ayant été envoyées à 
Munich, le ministre' principal de l'électeur, 
M. de Montgelas, notifia sur-le-champ à M. Drake 
que « de ce moment il était impossible à l'élec-
« Leur d'avoir aucune communication avec lui et 

« de le recevoir à sa cour. » Aussi lâche dans 
ce revers qu'il avait été jactancieux et insolent 
dans ses téméraires entreprises, M. Drake, frappé 
de terreurs paniques , s'esquiva furtivement de 
-Munich, et éourut à pied pendant plusieurs 
lieues à travers les campagnes voisines,' comme 
un bandit obscur.qui fùit les tribunaux, et re-
doute la main sévère de la justice. 

Le gouvernement français n'avait d'abord of-
fert que M. Drake à l'exécration publique. Bien-
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tôt ayant été mis en possession de pièces non 
.moins authentiques à l'égard de plusieurs autres 

agents, il put convaincre des mêmes manoeu-

vres M. Spencer-Smith, ministre auprès de l'é-

lecteur de Wirtemberg. Une circonstance par-
ticulière faisait remonter d'une manière plus 
avérée _ l'infamie de cet agent au ministère 
britannique lui-même. C'était avant de qùitter 
Londres que M. Spencer-Smith avait été pourvu 

de tous lés moyens, de tous-les instruments de 

la correspondance qu'il devait entretenir. Il avait 
été d'avance mis en: rapport avec des agences de 

troubles, formées d'émigrés français, tant en 
Hollande qu'en hrance, et notamment avec un 

grand comité d'espionnage, dirigé par ui1 abbé 
Ratel, et, .pour le seconder, on avait placé au-
spres"de lui'un-émigré, l'abbé Péricault ;- déja 

exercé dans ces sortes d'intrigues. Ainsi le 
titre dé ministre public était déja_ déshonoré 

,dans la personne de M. Spencer-Smith, avant 
'même qu'il l'eût déployé à Stuttgard. Arrivé à̀ 

son poste; ce dernier agent n'avait pas été plus 
clairvoyant que son collègue. Pris dans les mê-

4nes piéges; il n'avait, comme lui, payé.que des 

soulèvements imaginaires. 
Le gouvernement français,- dans ce 'second 

-;rapport I, revenant. âM. Drake, et : considérant 

Efi date du i i- avril, 
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ce personnage avili corrimè au-dessous même (le 

l'opprobre ; semblait vouloir l'écraser surtout 

par le ridicule. On relévait, avec une cruelle 

ironie, les mécomptes de sa vanité déçue et 

de sa stupide débonnaireté. Ces bulletins, qui 

faisaient son orgueil , et qu'il avait envoyés par 
des courriers extraordinaires â Londres, eéà 

tait la police française qui les avait fabriqués. 

rc M. Drakë sera assez puni, disait le grand jugé;' 

« quand il saura que le soulèvement -de quatre 
a départements, la prise d'H'uningue 5 la seduc= 

tion de l'armée, la libération des prisonniers' 

« l'existence des comités , les talents, le crédit 

« de ce général, ancien jacobin, doué par la 
« nature d'une éloquence en traînan te , d'une 

a figure martiale et imposante, à la voix duquel 

a devait s'opérer le bouleversement de la France; 

« sont autant de chimères dont le préfet dé 

« Strasbourg s'est plâ à nourrir sa naïve crédui 

« lité: » Ces sorties sur la prostitution du minisl 
tère le'pltis respectable se terminaient par aine 

distinction que réclamait la justice, afin de ne  

pas étendre à des hommes dignes de toute esa 

time une aussi flétrissante accûsation. -« La diâ 
« plomatie anglaise, poursuivait le même rapà 

« port; se; -compose de deux espèces d'agence 

que tout le continent sait très-bien distitïguer. 

« Des ministres , tels que Cornwallis et Warrent 
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« ne sont jamais accrédités que pour l'honora-
« bles missions, ,polir' mairitènir la bonne intel-
• ligence entre les nations, et régler les grands 
• intérêts de la politique ou du commerce, tan-
« dis que les Wickam , les Drake et les Spencer-
« Smith sont connus de l'Europe entière pour 
• des artisans de crimes, dont la lâcheté se met 
• à couvert sous un caractère sacré. » Cette dis-
tinction, outre que l'équité la prescrivait, était 
habile. et bien entendue. Il ne fallait. pas élever 
une barrière invincible entre l'Angleterre et la 
France. 
Les découvèrtes du gouvernement français ne 

s'arrêtèrent pas à MM. Spencer-Smith et Drake. 
Quelques mois après, dans le courant de IIo — 

vembre , " on acquit aussi la preuve que le mi-
nistre d'Angleterre auprès de l'électeur de Hesse-
Cassel,M. Taylor, était de même en relation avec 
les chefs d'une prétendue fédération cisrhénarie, 
qui avait le même but que toutes les autres ma-
chinations anglaises, le renversement du pre-
mier consul. On arrêta un nommé Thum qui, 
sous le nom d'Ihler, correspondait avec ce mi-
nistre, comme l'Iin des chefs de la fédération. 
Les pièces de cette correspondance furent _por-
tées à la connaissance de l'Europe par la voie du 
Moniteur. On dirait que dans ce,moment la di-
plomatie anglaise, Béja déshonorée par ces seules 

ti 
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publications, eût voûlu se dégrader encore da-
vantage elle-même en perdant tout sentiment 
de dignité. M. Spencer-Smith, sans attendre au-
cune communication de la cour de Stilttgard , 
après avoir brûlé à la hâte, avec son secrétaire, 
tous les papiers dont la saisie eût trahi quelques 
turpitudes de plus, s'échappa, comme M. Drake, 
à la manière d'un vulgaire observateur, bien 
plus que d'un ministre public. 
A Cassel, l'électeur de Hesse, créancier de 

l'Angleterre'pôur des sommes considérables, n'o-
sait' déclarer au ministre britannique qu'il ces-

sait de le reconnaître, mais il le suppliait de se 
retirer. M. Taylor ne sut ni se résigner avec dé-
cence, ni résister avec fermeté. Trois fois il céda 
et se rétracta tour à tour. Parti trois fois de Cas-
sel pour aller errer de ville en ville, de village 
en village, dans le nord de l'Allemagne, il re-
vint à Cassel trois fois forcer l'électeur de subir 
sa présence, sans crainte de la déconsidération 
produite par le mélange" de sa faiblesse et de 
son impudeur. I1 faudra, pour l'en chasser dé-
finitivement, les triomphes de la France en 
i 805. 
Après le retentissement qu'avaient eu en Eu-

Ministre (le France auprès de l'électeur à cette époque, je 

demandai l'expulsion de l'envoyé britannique. 
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rope les coupables pratiques de NIM. Drake, 
.Spencer-Smith et Taylor, après l'improbation 

éclatante exprimée -sur ces faits par les Envoyés 

de tous les Cabinets européens accrédités en 

France , la position -du ministère anglais était 

devenue très-difficile. Il était trop manifeste que 
des trois agents britanniques n'avaient été que 

les éxécuteurs des ordres de leur gouvernement, 

pour que ce gouvernement pût les désavouer*et 
sauver son honneur, en réduisant les crimes 

commandés par lui à des crimes individuels non 
autorisés. Garder le silence 'était en accepter la 

responsabilité entière , et l'accepter avec les 
.qualifications articulées par le gôuvernement 

fpnçais-et reconnues par le corps diplomatique 
continental. Uri autre parti restait, parti auda� 
.cieux, effronté, devantlequel eûtreculé toutautre 

gouvernement, Le ministère britannique  ne 
s'en effraya pas. C'était d'avouer les faits ; d'en 

avouer ;les -principes, et de chercher à justifier 
ales actions atroces par de plus atroces doctrines. 

Cet étrar'ge courage éclata dans une note circu-

laire, adressée I par lord Hawkesbury à tous lés 
ministres étrangers résidant près la cour de Sain t- 

.urnes. Après avoir annoncé qu'on n'opposerait 
aux accusations de la France que le silence (lu 

1 Te 3o avril. 
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mépris, « si les réponses vraiment extraordi-

x< haires et non autorisées de plusieurs ministres 

a des puissances étrangères ne leur eussent don-

« né un plus haut degré d'importance, que sans 

c< cela elles n'eussent pas obtenu; » après avoir 

repoussé le reproche de participation à tout 

projet d'assassinat, et formé contre le gouver-

nement français des récriminations parmi les-

quelles l'enlèvement- et la mort �du duc d'En-
ghien n'étaient pas oubliés, le ministère anglais 

établissait sans scrupule les axiomes suivants 

« C'est un droit reconnu des puissances belligé-

« rantes de profiter de tout mécontentement qui 
« existe dans les pays avec lesquels elles peuvent 

« se trouver alors cri guerre..... Les membres 

« du gouvernement de S. M. seraient inexcusa- 

g bles de négliger le droit qu'ils ont de soute� 

cr nir, autant que Cela s'accorde avec ces prin-

« cipes du droit des gens que tous les gouver-

« nements civilisés ont reconnus jusqu'à présent, 

« les efforts .de ceux des habitants de la France 

« qui font. profession de senti m- ents hostiles 

« contre son présent gouvernement   Un mi, 

« nistre dans .un pays étranger est tenu, par la 

• nature de sa .place ainsi que par .les devoirs 

« de sa .situation, de s'abstenir de toute cOmmu- 

« nication avec les mécontents dans le pays où 

e( il est accrédité, ainsi que de toute action qui 



368  LETTRE DE M. DE TALLEYRAND.  [130c] 

« porterait préjudice aux intérêts de ce pays; 
« mais il n'est pas sujet à la même réserve à l'é-
« gard des pays avec lesquels son souverain est 
« en guerre. Ses actions à leur égard peuvent 
« être dignes d'éloges ou de blâme suivant la 
« nature des actions elles-mêmes , mais elles 
« n'impliquent point clé violation de son carac-
« tère public, à moins qu'elles ne soient hos-
« tiles à la paix ou à la sûreté du pays̀ près du-
« quel il est accrédité. » L'Europe était accou-
tumée aux mauvaises actions; elle ne l'était pas 
aux mauvaises maximes.. L'Anglet erre put recon-
naître qu'elle avait peut-être inspiré moins de 
mécontentement en violant les lois de la morale 
qu'en avançant .des dogmes tendant à légitimer 
cette violation. Pour l'interprète du -gouverne= 
ment français, la question était belle. M. de 
Talleyrand n'eut pas de peine à briser, dans la 
main de l'ennemi, des armes dont la couscience 
de l'Europe accusait la déloyauté.  _ 
La circulaire que ce ministre adressa- aux 

agents français ,-accrédités auprès dés diverses 
puissances de l'Europe, fit ressortir dans toute 
leur horreur les conséquences des doctrines an-

glaises, en les présentant comme l'exposition 
d'un projet conçu depuis un demi-siècle par le 

' Le 5 septembre. 
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.gouvernement anglais , d'abolir graduellement 
le système tutélaire du droit public qui unit et 
engage toutes les nations policées. « Les puis-
« sances du continent, (lisait -il , ont vu avec 
« quelle audace il se jouait (le la foi des ser-
« ments... Les nations maritimes font tous les 
«jours l'épreuve de sa tyrannie. Il n'existe aucun 
« principe théorique de navigation , il n'existe 
-cc aucune convention écrite, qui ne soient scan-
« daleusement violés sur tons les rivages et sur 
• toutes les mers. » Passant ensuite aux incroya-

bles aveux (Ili gouvernement britannique sur le 
rôle indigne auquel sont condamnés ses agents, 
le ministre français oppose le caractère sacré 
des agents diplomatiques, organés de paix et de 
conciliation, dont la présence est un augure de 
sagesse , de. justice et de bonheur, tels enfin que 
les réclament et la morale et l'intérêt des peu-
ples, au caractère avili des agents diplomatiques 

anglais , devenus, .d'après la confession même 
de ce gouvernement, des inst igateurs  de com-

plots, des régulateurs de machinations sourdes, 
de vils espions et de lâches embaucheurs, char-
gés de fomenter des séditions, (le provoquer et 
de payer des assassinats. Il relève avec énergie 
la sophistique distinction qui , en commandant 
tous les *crimes aux agents diplomatiques, les 
leur interdit seulement pour le pays o  ils ré 

1I1.  2l}  . 
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Bident. « Admirable restriction ! poursuit M. de 
« Talleyrand. L'Europe sera couverte de conspi-

« rations , mais les défenseurs du droit public 
n'auront pas à se plaindre; il y aura toujours 
• quelque distance locale entre le chef et les 
« complices. Les ministres de lord Hawkesbury 
« paieront les crimes qu'ils feront commettre, 

• IMUS ils auront cette déférence pour la morale 
« publique, de ne pas en être à la fois les insti-

gateurs et les témoins. 
- « De pareilles maximes sont le comble de 

« l'audace et de l'hypocrisie : jamais on ne s'est 
joué, avec aussi peu de pudeur, de l'opinion 

« des cabinets et de là conscience des peuples. 
« Sa Majesté l'Empereur , pense qu'il est temps 
« de mettre un terme à ce cours désastreux de 
u principes subversifs de toute sociabilité. En 
« conséquence, vous avez l'ordre de déclarer au 
« gouvernement près duquel vous résidez que 
« Sa Majesté ne reconnaîtra pus le corps diplo-
rnatiglle anglais en Europe, tant que le mi-
« nistère britannique ne s'abstiendra pas de 
« charger ses ministres d'aucune agence de 
« guerre, et ne les contiendra pas dans les limites 

« de leurs fonctions. » Ici le ministre français dé-

' Dans l'intervalle, le titre de premier consul avait été changé 

en celui d'empereur. 

1 
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veloppe à son tour "une doctrine qui a quelque 
chose de neuf et de hardi,' mais qui n'est ce-
pendant que l'expression d'une vérité générale-
-ment sentie, qu'il appartenait à une grande 
puissance de proclamer. « Les maux de l'Eu-
rope ne viennent que de ce qu'on se croit 
« partout obligé à observer des maximes de mo-
« dération et de libéralité, qui, n'étant justes 

que par réciprocité , ne sont obligatoires qu'à 
« l'égard de ceux qui sY soumettent. .Ainsi les 
«. gouvernements ont autant à souffrir de leur 
« propre justice que de l'iniquité d'un ministère 
« qui ne reconnaît de lois que sou ambition et 
« ses fantaisies. Les maux de l'Europe viennent 
« encore de ce qu'on y considère le droit public 
« sous un point de vue partiel, tandis qu'il n'a 
« de vie et de force que par son intégrité; le 
• droit maritime , le droit continental , le droit 
« des-gens, ne sont pas des parties du droit pu-
• blic qu'on puisse considérer et conserver iso-
« lément. La nation qui prétend introduire , 
« dans une de ces parties, des règles arbitraires, 
« perd tous ses droits au privilége de l'ensemble; 
« l'infracteur systématique du droit des gens se 
« met de lui-même hors de ce droit, et renonce 
« à tout intérêt fondé sur le droit maritime et sur 
« le droit continental. » Ces pensées sont vraies. 
Il serait à désirer que tous les peuples s'unis-

24. 
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sent pour les faire prévaloir dans la pratique. 
Cependant, lorsque le premier consul, assez hardi 
•pour le tenter seul, en fera l'application dans 
sa conduite avec l'Angleterre, on fera entendre 
de vives clameurs sur cette violation du droit des 
gens, comme si elle n'était un crime que de la 
part de celui qui se la permet par réciprocité. 
J'ai cru devoir présenter sans interruption 

l'ensemble des faits relatifs aux complots tramés 
par les agents de l'Angleterre contre le premier 
consul , mais maintenant je dois revenir sur 
mes pas et me replacer au moment où la cor-
respondance de Drake fut communiquée au Sé-
nat, au Tribunat et au Corps législatif 
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CH A PI T R E  X X  V I. 

INTÉRIEUR. 

Retour graduel vers les formes de la monarchie. —Baisons pour 

le rétablissement de l'hérédité. —.Adresse du Sénat au pre-

mier consul. — Message du premier -consul au Sénat. — Ré-

ponse du Sénat au message du premier consul. — Proposition 

faite au Sénat pour l'hérédité de la suprême magistrature. — 

Opposition de Carnot au système d'hérédité. — Projet de 

sénatus-consulte présenté par le gouvernement. — Adoption 

par le Sénat du projet de sénatus-éonsultè. — Observations 

sur les aètes du Sénat et du Tribunat. — Protestation de 

Louis XtiIII. -- Réduction nouvelle de l'autorité du Tribu-

nat.  Explication de la c(;nduite du Sénat. -= Question de 
titres et d'étiquette. - -Caractère particulier de la royauté de 

Bonaparte. — Grandes dignités de l'empire. — Nomination 

de maréchaux de l'empire. — Influence (les complots anglais 

sur l'élévation du général Bonaparte. —Procès ale Georges, 

Pichegru et Moreau. — Faits de l'accusation contre AIoreau. 

— Lettre du général Moreau �au premier consul. — Envoi 

de la lettre de Moreau au tribunal. — Traits principaux de 

cette lettre. — Fermeté de Pichegru et sa mort.  Fermeté 

égale de Georges. — Bizarrerie des alliances dans les guerres 

civiles. - -Di nité  de Moreau devant le tribunal et sou dis-

cours. — Conduite honorable du barreau français. — Pro-

- iionciation du jugement. - Départ de Moreau pour les 

1 
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États-Unis. — Honorable conduite du tribunal. — Le procès 

de Moreau , véritable crise pour le gouvernement. — Le-

courbe et Macdonald. — Réflexions sur la situation du géné-

ral Moreau et du premier consul. 

•e r, moment était venu où pouvaient enfin se 
réaliser les grands projets de consolidation qui 
depuis long-temps occupaient les esprits, soit 
qu'ils eussent été conçus par des ambitions per-
sonnelles , soit qu'ils fussent liés à de hautes 
pensées d'intérêt public. Peut-être en beaucoup 
de personnes , et chez le premier consul lui-
même , ces deux causes se trouvaient-elles réu-
nies et confondues. Depuis le jour où les pre-
mières victoires du général Bonaparte ont fait 
de lui un personnage historique, son ambition 
a pris incontestablement un essor qui a dû s'é-
tendre avec ses succès ; mais avait-il, dès le pre-
mier moment, formé le projet de s'asseoir sur 

le trône des rois? Il faut à tout des gradations 
et un mouvement progressif. Si l'ambition peut 

bien se proposer à elle-même un dessein prin-
cipal, elle n'est pas maitresse de déterminer ni 
le mode, ni l'époque de son accomplissement. 
Le but du premier consul avait été de devenir 
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le plus grand personnage de l'État , magistrat 
suprême de la république, consul , archonte , 
ou éphore, si le cours des temps s'accordaitavec 
le maintien de la république, ou enfin chef du 
gouvernement sous quelque nom que ce fût, selon 
que les circonstances éventuelles en eussent ré-
glé la convenance et la possibilité. En attendant, 
les actes du pouvoir, secondés par une tendance 
générale née dit besoin de fixité et de repos , 
reconduisaient par degrés la nation aux formes 
de la monarchie, et le rétablissement des choses 
se consommait d'une manière insensible; il 
rie restait plus guère à opérer que le change-
ment des mots; mais peut-être, d'après une cer-
taine bizarrerie de l'esprit humain qui met par-
fois plus d'importance aux mots qu'aux choses, 
ce dernier changement, dans des temps calmes, 
n'aurait-il pas été le plus facile. C'est ici que deF, 
événements , indépendants de la volonté du 
premier consul, sont venus, pour ainsi dire, à 
son secours. Ces événements, il ne les produit 
pas, il les saisit et les fait servir à ses vues. Lors-
que le premier consul demandait si vivement à 
l'Angleterre l'expulsion de Georges, ce n'est pas 
lui qui a prié les ministres anglais de mettre un 
poignard dans la main de Georges pour l'assas-
siner. Ce n'est pas lui qui a dicté aux ministres 
anglais les instructions données à M. Drake , et 

i 
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cependant ce sont les ministres anglais qui., par 
les mains de Georges, de Drake et de leurs com-
plices, ont préparé, facilité, avancé le couron-

nement de la tête qu'ils voulaient abattre ! En 
voyant le premier consul placé chaque jour sous 
le feu croisé des conspirations, on a dû être 
plus pressé_ en France de pourvoir à la sûreté 
du lendemain.  ' 

Le premier consul était investi d'une magis-
trature à vie. Il avait le droit de nommer son 
successeur. En ce qui, ne touche que lui, son 

partage est assuré ,.autant qu'il peut l'être; tous 
les titres du monde ne l'affermiront pas davan- 
tage. Mais pour la France en est-il de même? 
est-il bien sûr-qu'à la mort du premier consul, 
si son choix ne convient pas à une partie de la 
nation, ce choix sera respecté, et que des am-

bitions rivales ne viendront pas rejeter la France 
clans le chaos et remettre tout eu problème ? Ces 
chances sont a craindre. On peut dire plus, elles 
seraient inévitables. Pour les prévenir il n'existe 
qu'un moyen , qu'un seul, l'histoire n'en offre 
pas un second, et notre monde européen, dans 

sa situation présente, n'en comporte pas d'autre: 
c'.est la fondation d'un système d'hérédité, sys-
tème qui ; pour les peuples, prend facilement 
la consistance d'une sorte -de dogme religieux ,. 
outre que , par les habitudes qu'il fait naître , 
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les nations se tr'ouvellt enlacées dans une chaîne 
d'usages èt d'institutions qui ne laissent plus de 
jour au changement et à l'instabilité. Ces con-
sidérations frappaient depuis plusieurs années 
les hommes sages , et, pour parler" un langage 
plus substantiel, elles convenaient essentielle-

ment au plus grand nombre des intérêts , puis-
qu'elles avaient pour but (le maintenir,econtre 
tout retour de bouleversement , tant dans la.vie 
privée que dans la vie publiquè, tolites les situa= 
tions, toutes les existences, toutes lesfortunes ter-
ritoriales et industrielles, résultant des mutations 
qui-avaienteu lieudepuisla révolu tion. Avant donc 
d'entrer claûs l'exposition (le la marche suivie 

pour arriver à. l'établissemérrt d'un système héré-
ditaire, nous devons reconnaître, sans nul détour; 
que le priricipe en est déja presque unanimement 
adopté par tous les corps qui doivent concou-
rir à sa proclamation:. Le moment est venir, les 
dispositions sont faites, les rôles distribués, :et 
l'action commence. Les adresses , les messages, 
les délibérations qui vont se suivre, ne sont que: 

la nécessaire application de formes obligées 
pour donner à ce _changement le cara ctère de 
la légalité , et pour le présenter, dans un état 

d'élaboration complète , à la sanction du peuple. 
français. 

Les deux corps choisis' pour opérer ce grand, 

4 
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changement sont le Tribunat et le Sénat con-

servateur. Le Corps législatif n'était pas assem-

blé; il n'y participera que par l'assentiment de 

son Président et de ceux de ses membres qui se 
trouveront à Paris. 

En réponse à la communication des docu-

ments relatifs au complot de M. Drake, le Sénat 
présenta au premier consul , le 27 mars, une 

adresse par laquelle il l'invitait à donner aux 

Français des institutions combinéés pour sur-

vivre à leur auteur. « Vous fondez, lui disait-il, 

« une ère nouvelle, mais vous devez l'éterniser. 

« L'éclat n'est rien sans la durée.... Vous êtes 

pressé par les événements, par l̀és conspira-

« teurs, par les ambitieux. Vous l'êtes, dans un 
« autre sens, par une inquiétude qui agite tous 

• les Français. Vous pouvez enchaîner le temps, 

maîtriser les événements, mettre un frein aux 
« conspirateurs, désarmer les ambitieux, Iran-

« quilliser la France entière en lui dônnant des 

« institutions qui cimentent- votre édifice , et 

« prolongent, pour les enfants , ce que vous 

« fîtes pour les pères... Dans les villes, dans les 

« campagnes, si vous pouviez interroger tous les 

« Français l'un après l'autre, il n'y en a aucun 

« qui ne vous dît ainsi que nous . grand homme, 

« achevez votre ouvrage en le rendant immor-

• tel comme votre gloire; vous_ nous avez tirés 

i 
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« du chaos du passé; vous nous faites bénir les 
« bienfaits du présent; garantissez-nous l'avenir. » 
Ce langage ne laissait aucune incertitude sur son 
sens véritable. Le premier consul y reconnut 
l'invitation formelle d'établir un système héré-

ditaire, quoique le mot d'hérédité n'eût pas été 
prononcé encore. Le 95 avril, il fit connaître au 
Sénat que son adresse du 27  mars avait été 
l'objet de ses méditations les plus constantes. 
Comme le Sénat, il jugeait que plusieurs des 
institutions existantes avaient besoin d'être per-
fectionnées, « pour assurer sans retour le triom-
« phe de la liberté et de l'égalité publiques, et 
« offrir à la nation et au gouvernement la dou-
« ble garantie dont ils avaient besoin. Nous 
« avons été, ajoutait-il, constamment. guidés par 
« cette grande vérité, que la souveraineté réside 
« dans ,le peuple français en ce sens que tout, 
« tout sans exception , doit être fait pour son 
bonheur et pour sa gloire. C'est afin d'attein- , 

« dre ce but , que la suprême Magistrature, le 
« Sénat, le Conseil-d'État, le Corps législatif; 
« les Colléges électoraux et les diverses bran-
« ches de l'Administration sont-et doivent être 
« institués. » Tl déclarait ensuite qu'en arrêtant 
son attention sur ces grands objets, il avait, senti 

de,plus en plus que les conseils de la sagesse 
et de l'expérience du Sénat lui étaient néces--

a 



i 

1  

1i 

JIW4.1  1 TABLISSSED11iNT  38o 

saires pour fixer toutes ses idées, et il l'invitait à 
lui faire connaître sa pensée tout entière. 
Le fond de, cette pensée ayant été Béja suffi-

samment manifesté quant à son but principal, 
l'invitation du premier consul ne pouvait avoir 
rapport qu'aux modifications qui devraient être 
introduites dans la constitution existante et à la 
détermination du titre sous lequel le pouvoir 

serait désormais exercé. Les explications du Sé-
nat furent bientôt arrêtées; ce corps disait, le 4 
mai, au premier consul: _«Les Français ont conquis 
« la liberté; ils veulent conserver leur conquête; 
« ils veulent le repos après la victoire. Ce repos, 
« ils le devront au gouvernement héréditaire 

« d'un seul, qui, élevé au-dessus de fous, iu= 
• vesti d'une.grande puissance, environné d'é= 
« clat,' de gloire et de majesté, défende la li, 
« -bercé publique, mai rrtienné'l'égalité -et baisse 
« ses faisceaux devant"l'expression de la volonté 
« 'souveraine du peuple qui l'aura proclamé. C'est 

«  1 ce gouvernement que voulait se donner la 
« natibri française clans , ces beaux jours (le 8q ;. 

« dont-le souvenir sera cherà jamais aux amis 
« de la pàtrie.... Le Sénat. pense , citoyen pre--
« _nier consul, qu'il est̀ (lu plies grand iiitc:rêt. 

« du peuple français (le confier le gouvernement 
« de la République à Napoléon Bonaparte, em-
pereur héréditaire. » 
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Tandis que ces communications avaient lieu 

secrètement entre le Sénat et le premier consul-

un  membre du Tribunat y fit la propos ition 

d'exprimer un semblable voeu pour l'hérédité de 

la suprême magistrature. Les esprits étant pré-

parés à cette proposition, elle fut accueillie avec 

,une faveur générale. Parmi les membres qui l'ap-

.puyèrent avec le plus (le talent, on distinguasur-

tout M. Siméon. « Les révolutions, disait-il, sont 

• les maladies des corps politiques... Tout ce qui 

« a été bouleversé n'était pas mauvais. Il est, 

« dans l'existence des nations , des bases essen-

• tielles dont le temps et les abus qu'il entraîne 

« à sa suite, les arrachent quelquefois; mais elles 

« y sont naturellement ramenées par leur pro-

« pre poids; et , si une main habile prend soin 

« de réparer ces fondements ébranlés, elles s'y 

• rasseyent affermies pour plusieurs siècles.... 

« Opposerait-on la possession longue , mais si 

« solennellement renversée de l'ancienne dy-

« nastie a Les principes et les faits répondent : 

« le peuple, propriétaire et dispensateur de la 

« souveraineté, peut changer son gouvernement, 

« et par conséquent destituer, dans cette grande. 

« occasion, ceux auxquels il l'a confié. L'Europe 

« l'a reconnu en reconnaissant notre indépen-

« dance, ses suites et notre nouveau gouverne-

« ment. La maison qui règne en Angleterre n'a 

i 
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« pas eu d'autres droits pour exclure les Stuarts 
�« que le principe que je rappelle ici. » Après la 

citation d'exemples empruntés à l'histoire de 

nations étrangères, il s'arrêta sur l'histoire de 
France même, et rapporta les paroles de Mon-

tesquieu. « Quand Pepin fut couronné, dit lé 

« célèbre publiciste, ce ne fut qu'une cérémo-
« nie de plus et un fantôme de moins. Ii n'ac-
quit rien par-là que des ornements; il n'y eut 

«' rien de changé dans -la nation.  Quand les 
« successeurs de Charlemagne perdirent la su-
« prême puissance , Hugues Capet tenait les 

« deux clefs du royaume. On lui déféra une cou-
« ronne qu'il était seul en état de défendre. » 

La comparaison était exacte ; l'analogie coin-

plète. Un seul orateur, Carnot, s'éleva contre la 

proposition. 
Carnot était un homme de bonne foi qui ne 

voyait la liberté que dans la république, et�giii 
croyait à la possibilité du gouvernement républi= 

cainenFrance.Il était respectable dans son oppo-

sition. Son discours se terminait ainsi « Là liberté 

« ne fut-elle donc montrée à l'homme que pour 
• qu'il ne pût jamais en jouir ? Fut-elle sans 
« cesse offerte à ses veèux comme un fruit ati 

« quel il ne peut porter la main sans étee frappé 

• de mort ? Ainsi là nature, qui nous" fât (le 
« cette liberté un bësoin si pressant , " aurait 
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• voulu nous traiter en marâtre 1 Non, je ne 
• puis consentir à regarder un bien si générale-
« ruent préféré à tous les antres, sans lequel tous 
« les autres ne sont rien, comme une simple il-

lusion. Mon coeur me dit que la liberté est 
« possible, que le régime en est facile et plus sta-

• ble qu'aucun gouvernement arbitraire; qu'au-
« tune oligarchie. » Cette douleur, ces regrets 
de Carnot étaient sincères , mais ses raisonne-
ments n'étaient r̀ien moins que péremptoires. 
On n'eut pas de peine à réfuter une argumenta-
tion qui se fondait principalement sur l'exemple 

des Mats-Unis d'Amérique. Rien de plus inexact, 
eu effet, qu'une comparaison entre un peuple 
neuf, isolé dans l'autre monde , et une nation de 
la vieille Europe, pressée entre des gouverne-

ments jaloux et rivaux, toujours prêts à com-
battre des innovations qui pourraient compro-
mettre leur existence. La tâche était aisée; elle 

fut bien remplie, mais il y eut peu de générosité 
de la part dé quelques orateurs, à mêler, dans -

cette réfutation, des allusions personnelles, of-
fensantes pour un homme qui, par de grands 
services rendus à la patrie , avait drôit à plus de 
ménagements et d'égards.  , = 

M  Le voeu du Tribunat, dont la rédaction fuit 
arrêtée clans la séance du 3 mai, ayant été porté 
au Sénat, et le vœu de la France entière écla 
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tant de toutes parts, un projet de sénatus-con-

sulte organique , tendant à en réglé la réalisa-
tion, fut présenté an Sénat par les conseillers 
d'État Portalis , Defermond et Treilbard. Tous 

les discours prononcés en ces circonstances n'é-
taient, ait fond que des thèses plus ou moins 
brillantes, soutenues en faveur du système héré-
ditaire. Celui de M. Portalis ne fut pas le moins 
remarquable tant par le talent que par la bonne 
foi de l'orateur, dans les opinions dont il était 
l'organe. Après avoir rappelé aussi qu'il est des 
principes qui peuvent être obscurcis clans les 
temps de trouble ou de factions , mais qui rou-
lent à travers les siècles et avec les débris des 
empires, et sur lesquels on sent le besoin de 
se reposer après les tempêtes politiqués, M. Por-
talis posait comme premier (le ces principes que 
les grands États ne comportent que le gouverne-
ment d'un seul; il établissait comme second prin-
cipe, l'héréditédu pouvoir dans une famille choisie 
par la nation ; en ayant soin de faire remarquer 
que, comme la puissance publique est unique-
ment instituée pour l'intérêt général de la société, 
l'hérédité n'est qu'un mode d'arriver au pouvoir, 
et n'a aucune influence sur la nature du pouvoir 
même. « C'est une simple forme que l'on em-
« prunte au droit civil , sans rien changer clans 
« les idées ni dans : les principes du droit 

t 
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« politique. » Il s'attachait encore à faire ressor-
tir la complication étrange de rapports , par 
lesquels aujourd'hui les nations sont liées les 
unes aux autres, en sorte que « le système 
« électif livrerait la nation chez laquelle il serait 

« adopté à toutes les intrigues étrangères. L'é-
« poque de chaque vacance pourrait être celle 
« du renversement ou de la dissolution de l'État. » 
Ce danger, selon lui, n'avait pas été écarté par le 
droit donné au premier consul de désigner son. 
successeur. Une désignation de cette nature 
« n'est jamais que l'acte arbitraire d'un homme. 

« Or un tel acte qui , dans une foule de circon-
« stances, peût produire des jalousies et des 
« rivalités redoutables, n'est capable, dans au-
« cun cas, d'im'oser suffisamment à l'opinion 

« publique... L'hérédité est donc préférable à 
«tout. Elle ne laisse aucun intervalle entre ce-
« lui qui meurt et celui qui lui succède. La 
« personne qui est revêtue de là suprême ma-
«c gistrature meurt; le prince ne meurt jamais ; 
« il est toujours présent au corps entier de la 
-« nation. » Quant à la dénomination sous la-
quelle le premier conseil exercerait le suprême 
-pouvoir, l'orateur exposait qu'on avait écarté le 
titre de roi, comme tenant plus ou -moins, dans 

les gouvernements connus, à des principes de 
-seigneurie féodale; qu'il n'avait pas semblé con-

III.  U5 
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venable de prendre une de ces dénominations 
arbitraires qui n'ont pour but que de satisfaire 
aux hësôins (lu moment et aux idées du jour; 
qu'enfin le titre d'empereur, indiqué par la voix 
imblique, avait_ semblé préférable à tout autre, 
.j.)àrce qu'il n'est pas plus étranger aux républi-
ques qu'al x monarchies, et qu'il ne s'est jamais 
lié à (les idées de pouvoir absolu dans le prince,, 
ni à clés idées de servage clans les citoyens. L'oû= 
vrage était arrivé à son -terme.-
Le  18 mai , sur le rapport d'une commission, 

le Sénat adoptà le projet de séfiatus - consulte 
qui lui était adressé. Deux_ points _étaient à dis-
tinguer dans sa délibération; le Sénat exécutait 
seul-le changement de la dignité coustl.laire en 
dignité impériale. « A. l'instant, -disait_ le__ rap-, 
« porteur, où volis aurez imprimé le sceau de 
« votre autorité-aà sénatus-consulte, Napoléon 
« est emhereûr des Français ; » mais le Sénat 
ne préjugeait pas la question (le l'hérédité, il 
disait : « Le peuple sera consulté sur la propo-
« sition de l'hérédité de la dignité. impériale clans 
« la famille de Napoléon Bonaparte. » Le Séna-

tus-Consulte'n'admettait à l'hérédité, après Na-
poléon et ses-héritiers directs , que deux (le 

ses frères, Joseph et Louis. L'exclusion de ses 
-deux autres frères, Lucien et Jérôme , fut attri-
buée à des raisons de convenance dont Napo-
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Léon devait être. le premier juge, mais qui alors 

ne parurent pas dénuées de fondement. Ce 
même jour 18. mai, le Sénat se rendit en  cor ps 

à Saint-Cloud et présenta au prerrrier consul_, 

par l'organe de sou Président, le sénatus-con-

sulte qu'il venait d'adopter. « Tout ce qui peut 

contribuer au bien (le la patrie, répondit Na-

«, poléon , est essentiellement lié à mon bou-

< heur. J'accepte le,-titre que vous croyez utile 

à la gloire de la rlatiou. Je soumets à la sanc-

« tion dit peuple la loi de l'hérédité. J'espère 

« que la. France. ne se repentira jamais des 

« honneurs dont elle environnera ma famille. 
« Daris torrs les cas, mon esprit rie sera plus 

avec ma postérité le jour où elle cesserait de 

• ,mériter.l'amour et la confiance de la grande 

« nation. »Cette première réponse de Napoléon, 

cornme Empereur, est Béja une de celles qui , 

sous tarit de rapports, xse trouveront saris appli-

cation =possible par suite des événements rllté-
lieurs: 

La proposition faite dans le Tribunat, l'adresse, 

du -Séna.t -au premier collsul�et le message du 

premier consul au Sénat , cet échange de con-

-sultations et ces formalités de discussions tant 

secrètes que publiques, n'étaient-ils pas une sorte 

de représentation théâtrale, ayant pour objet de 

donner à cette grande mutation politique les 

95. 
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couleurs d'un vote absolument spontané, tandis 

que les résolutions réelles étaient arrêtées d'a-

vance? Qui prétendrait le nier ? En est-il ja-

mais autrement dans tout État.où l'on veut; sans 

recourir à la force qui est cependant la voie le 

plus généralement adoptée, changer les formes 

et les titres du gouvernement? Ce qui importe à 

constater, c'est de savoir si l'assentiment a été 

réel. Que cet assentiment ait été produit chez 

-les uns par le seul désir de la fixité,-chez les 

autres par un vieux préjugé en faveur de la 
monarchie ; chez ceux-ci par un calcul d'intérêt, 

chez ceux-là par une faiblesse ou une servilité 

gratuites, le principe des actions des hommes 

appartient à leur conscience ; leurs actes exté-

rieurs appartiennent seuls à l'ordre matériel du 

monde. Or, il est incontestable que jamais dans 

aucun pays, à aucune époque, un mouvement 

plus unanime I ne plaça sur le pavôis un chef 

de gouvernement et; suivant le langage qui sera 

usité pendant onze années consécutives , un fon-

dateur (le dynastie. Nous n'ajouterons pas que 

le fait seul de la possession du pouvoir, pourvu 

qu'il se maintienne, â toujours suffi pour en 

constituer la légitimité. Pendant onze ans, cette 

r Le résultat des votes présenta 3,572,329 votes affirmatifs 

et 2,569 négatifs. 
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légitimité paraîtra s'affermir de jour en jour; 
mais, si elle succombe, elle se changera en 
usurpation. Ainsi le veulent encore les habitu-
des des siècles, et peut-être l'intérêt des peu h 
Le caractère distinctif.de ce qu'on est convenu 
d'appeler légitimité, surtout dans les derniers 
temps, n'appartient en effet qu'à la durée. 

C'est en vertu de ce droit fondé sur une 
longue durée, et qui, aux yeux d'une dynastie 
déchue, ne pouvait pas être détruit par dix an-
nées d'interruption récente , que le comte de a 
Lille, du fond de sa retraite de Varsovie, se 
hâta d'adresser à toutes les puissances de l'Eu-
rope une protestation contre l'usurpation d'un 
trône appartenant à sa famille. Protester est la 
seule ressource qui reste à la faiblesse contre 
la force. Si ces formalités politiques ne changent 
rien à l'état présent, elles font un appel à des 
changements ultérieurs, et servent à entretenir 
le combat des droits préexistants avec les droits 
nouveaux qui les remplacent. n En prenant le 
• titre d'Empereur, disait le comte de Lille , 
« Bonaparte vient de mettre le sceau à son user-
« pation. Ce nouvel acte d'une révolution ; oit 
« , tout dès l'origine a été nul, ne peut sans doute 
« infirmer mes droits; mais comptable de ma 
«_ conduite, à tous les souverains dont les droits 
sc ne sont pas moins lésas que les miens, et dont 
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« les trônes sont tous ébranlés par les principes 
que le Sénat (le Paris a osé mettre en avant; 

com-ptable à la France, à ma famille, à mon 

propre honneur, je croirais trahir la cause 
commune en gardant le silence en cette occa-
sion. Je déclare donc, après avoir au besoin 
renouvelé mes protestations contre tons les 

actes illégaux qui, depuis l'ouverture des États-
généraux en Fralnce, ont amené la crise ef-

frayante dams laquelle se trouvent la France 
et l'Europe, je-déclare en présence de tons 

« les souverains que , loin do reconnaître le titre 

« impérial que Bonaparte vient de se faire dé-
• férer par toi corps qui n'a pas même d'exis-

• tence légitime je proteste contré ce titre et 

« contre tous les actes subséquents auxquels il 
« pourrait donner lieu. » Rien (le plus naturel 
que le sentiment roui avait dicté cette protesta-
trout; mais on n'y- remarquait-pas la mesiire 
et l'habileté que le comte (le Lille ,avait mon-
trées en d'autres circonstances. Il ÿ avait peu de 

prudence, de la part d'un prince gtai avait donné 
un a sentiment public aux priticîj es de la révo- 
lotion, à, prononcer qüe tout, dés l'origiile_de 
cette révolution , avait été nul , à déclùer-illé= 
gant tous les actes qui avaient eu lieu depuis 
l'ouvèrturë (lès États-généraux en Fianéé. Si Urie 
réserve àinsi illimitée de droits-avait quelque: 



[1304.1  DE LOUIS XVIII.  391 

valeur, soit pour l'émigration, soit pour des ca-
binets imbus des mêmes maximes , il faut con-
venir_qu'elle n'était pas propre â ramener vers 
la famille détrônée l'affection des Français, 
puisque c'était leur offrir, dans le 'rétablisse-
ment de-cette famille, la menace d'unie complète 
contre-révolution. Cette faute. que le Prétendant 
commettait en r13oLj, Louis XVIII mieux éclairé 
par le temps saura l'éviter dans la déclaration 
de Saint-Ouen. La protestation de Louis XVIII 
ne fut alors qu'un acte presque indifférent tant 
en France que hors la France. Lorsqu'elle fut 
connue du nouvel Empereur, il jugea sur-le-
champ que', conçue. comme elle l'était, elle ne 
pouvait lui nuire. S'il avait voulu en dérober la 
connaissance au public , l'esprit (le parti eût pu 
donner à cette pièce qûelque importance. Il en 
détruisit lui=même tout l'effet en la faisant pu-
blier par le Moniteur t. Au dehors , elle ne fut 
qu'une-circonstance de plus qui servit à faire 
éclater de nouveau le peli d'intérêt que les mo-
narques éûx-mêmes attachent aux droits anciens 
avec lesquels les faits ont cessé-d'être  d'accord. 
Presque partout elle fut accueillie avec froideur, 
et de puissants cabinets se dispérlsèrent même 
dé tout égard envers leF prince malheureux qui 

l ter juillet. 
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leur en avait fait l'envoi. Quoi qu'il en soit des 
protestations du Prétendant et des chances de 
l'avenir, le premier consul vient d'atteindre le 
plus haut degré des grandeurs humaines. Au-
guste s'était borné au titre d'Tmperator; Crom-
well, au titrè de Protecteur,, parce qu'ils n'a-
vaient osé, ni l'un ni l'autre , prendre le titre 
de ' Roi. Ces ménagements hypocrites sont au-
dessous de Bonaparte. S'il prend le titre d'Em-
pereur, c'est que ce titre est le plus élevé de 
tous dans le monde moderne, et que , dans-son 
juste orgueil pour lui-même comme pour la 
France qu'il a tant agrandie, il ne veut pas 
qu'il existe nulle part un titre supérieur à celui 
du chef du gouvernement français. 
;..Mais en même temps que le général Bona-
parte veut le plus grand des titres, il veut aussi 
la plus grande des p'uissances; et •c'est dans le 
but de fortifier sa puissance qu'a été conçu le 
sénatus-consulte du 18 mai. Le principal résultat 
de la nouvelle organisation est de concentrer 
presque exclusivement l'exercice de la souve-
raineté nationale dans le Sénat et dans le conseil 

I Cromwell, par trop de précipitation, échoua dans le projet, 

de rendre héréditaire la dignité de protecteur. « Les idées ré-_ 

«.publicaines, dit M. Villemain, étaient encorè'trop fortes et 

« trop récentes pour que cette proposition pût réussir. Deux 

« cents voix contre soixante la rejetèrent. n 
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d'État, ce qui la place en effet dans la main du 

chef du gouvernement. Le Corps législatif conti-
.nue. à être un corps silencieux qui prononce 
d'après les exposés faits au nom du gouverne-

ment; mais le Tribunat, divisé en *sections de 
l'intérieur, de la législation et des finances, res-
treintes à discuter séparément les projets de 
ldi i, a perdu l'importance que lui donnait sa 

discussion à une tribune publique , et n'est plus 
qu'une contre-partie ou plutôt une annexe du 
conseil d'État, modification meurtriêre qui, en. 

le rendant à peu près inutile , prépare sa pro-
chaine suppression. 

—Cependant tout le système établi n'était pas 

vicieux en lui-même, ni les, libertés de la nation 
entièrement laissées sans garantie. Si ces garan-

ties deviennent illusoires , si -les commissions 
sénatoriales de la liberté individuelle et de la li-
berté de la presse doivent rester un jour saris 
efficacité ou même sans action , c'est que la 

France parcourt un ordre d'événements dans 
lequel les questions d'intérêt domestique et de 
droit privé seront nécessairement subordonnées 
aux besoins de la force politique et de la puis-

Article 96. « Chaque section discute séparément et en as-

«";emblée de section les projets de loi qui lui sont transmis 

par le Corps législatif. » _ 
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silice extérieure; mais, en supposant que le gé-

néral Bonaparte ait voulu franchement le despo-

tisme pour le despotisme lui-même, les pouvoirs 

qui ont contribué à l'en investir ont-ils obéi à 

dés inspirations de bassesse et de lâcheté? Ce 

Sénat, où tant d'individualités prises isolément 

sont dignes d'estime, où se trouvent rassemblées 

toutes les illustrations littéraires, civiles et, mi-

litaires de la France, ne serait-il, comme corps, 

qu'un atelier criminel occupé à forger  les 

chaînes du peuple_ français? Rien d'est plus 

aisé que des arrêts tranchants et généraux, que 

des condamnations en masse, qui, sans aucune 

acception dés temps et des motifs, représentent 

les autorités politiques, administratives et judi-

ciaires de la France comme les courtisans avilis 

de -Néron et: de Tibère. J'ai regretté souvent de 

voir-d'honorablés' amis 'de la "liberté abuser, 

comme ses ennemis, d̀e -ces déclamations tri-

viales et faciles. La justice, gui doit toujours 

être la compagne de la liberté, -ne prononce 

point de ces sentences ab̀solrles.*Lors même que 

l̀es' actes n'obtiennent pas tous son approbation, 

elle les r̀apporte ail temps qui les a produits;' 

recherche lés considérations qui les ont moti-

vés et les juge par leurs causes. Le tort de 

ceux qui procèdent autrement, est de prendre 

les opinions d'une époque pour la mesure des 
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actions d'une mitre. Aujourd'hui mous réclamons 

avec raison en France la liberté de la presse, la 

liberté individuelle dans toute leur latitude, non 

seulement comme éléments de bonheur four la 

nation, mais comme moyens de force pour le 

gouvernement. Ce raisonnement, vraie dans un 

ordre de choses donné, l'est-il toujours et en 
toute circonstance? Ce qui estvrai pour la France, 

placée dans une situation que.les puissances étran-

gères n'ontaucun intérêt à vouloir troirbler,l'était-

il de même pour un gouvernerriént nouveau 

dora l'existence politique,'dont l'extension ter-

ritoriale n'avaient été reconnues que par le corri-

mandement de la victoire, que par des traités 

on plutôt par (les armistices toujours incertains, 

surtout lorsqu'un ennemi-rèdoutable, comme 

l'Angleferrè, armé d'uné vaste puissance, armé 

d'immenses moyens -de corruption, s'arrogeait 

sans scrïrpule le_ droit de conspirer dans 1'in-

térieur clé la France avec tous—ceux qui nourris-

saient des sentiments hostiles contre. le gouver-

nement existant? Admises dans toute leur éten- 

due, la liberté individuelle, surtout la liberté 

de la presse, n'auraient-elles pas pu reprendre 

le.letidernain la direction que les intrigues étran-

gères leur avaient donnée en r �g„ -et obliger le 

clref'dtl"gouvernement à des coùps d'État, pareils 

à Celiii -du 18 fructidor? Toutes ces réflexiàns 

k 
r 

r 

r 

t 

i 

4 



1 
ï 

i 

396  F.XPLICATIOINS  [1804. 

étaient naturelles; mais je vais plus loin. J'admets 
q uel la plus grande par tie du Sénat  eût jug é l'exer -

cice le plus complet de ces deux libertés si es-

sentielles conciliable , sous un autre chef de 

gouvernement que Bonaparte, avec les difficultés 

politiques du temps; n'a-t-elle pas dû craindre, 

en élevant un conflit avec un homme si néces-

saire d'ailleurs à la défense de l'État, de nuire à 

la marche du gouvernement sans rien gagner en 

effet pour les droits des citoyens? Je comprends, 

que dans l'alternative d'exposer la France à des 

retours vers l'anarchie révolutionnaire, on bien 

de livrer au chef du gouvernement une dictature 

viagère, avec_ l'espoir de "reprendre le terrain 

perdu soit sous Bonaparte vieillissant soit sous 

son successeur, on a préféré cette dernière hy-

pothèse. Je conçois enfin, et j'exprime ici, non 

une supposition, mais un fait; je conçois, (lis-je, 

que des hommes du caractère le plus indépen-

dant, tout en détestant dans Bonaparte  les 

qualités qui le rendaient dangereux pour la li-

berté publique, mais cependant heureux encore 

de voir conserver sous son règne une partie des 

principes de la révolution qu'il n'avait pas inté-

rêt à détruire, ont pu s'abandonner à lui sans 

.réserve, et lui abandonner-la France par un cal-

cul de comparaison;= en se disant qu'il valait 

mieux—beaucoup souffrir de lui, que de voir une 
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contre-révolution complète et le rétablissement 

de l'ancien régime. Dans la politique comme dans 

les situations privées, ce n'est pas le mieux ab-

solu, c'est le mieux relatif que l'on cherche et 

que l'on doit chercher. Ce que nous avons 

éprouvé, de la part de la contre-révolution, de-

puis 1814, sinon en faits entièrement �exécu-

tés, du moins en volonté d'exécution, a-t-il dû 

nous prouver qu'on eût tort de penser ainsi en 

1804? La fondation d'un système héréditaire 

dans la famille de Bonaparte, et surtout l'im-

merise pouvoir attaché à la dignité impériale, 

me semblent expliqués, par ces 'diverses con-

sidérations, d'une manière plus équitable que 

par des décisions brutales, qui se plaisent à 

montrer toutes les autorités d'un État comme 

des agrégations d'hommes sans morale et sans 

honneur, et même toute une nation coinme un 

vil troupeau d'esclaves. Les observations que je 

viens de présenter ici devront s'étendre à tout le 

règne de Napoléon. 

Une autre objection s'élève. En admettant le 

système de l'hérédité et l'établissement de la di-

gnité impériale, un homme comme le général 

Bonaparte n'aurait-il pas pu donner à cet empire 

nouveau un caractère particulier, le dégager; 

par exemple, de tous les ornements frivoles des 

anciennes cours, comme les titres de majesté et 

1 
f 
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d'altesse, les formalités de l'étiquette, les cham-

bellans, les dames du palais et tout le. reste d'at-

tlralt attaché aux palais impériaux et royaux? 

En examinant cette question, on ne tarde pas à 

reconnaître que ce qui paraît d'abord Une su-

perfétation et un luxe inutile est une sorte de 

nécessité., ou du moins une nééesssité relative. 

A l'égard des titres (le majesté et d'altesse-, 

l'objection serait juste dans un monde tout neuf 

ou dont la face tout entière serait renouvelée., 

comme, par exemple, l'Amérique du nord ou du 

sud. Il ne peut guère en être ainsi pour le vieux 

monde européen. Là_ gradation (les titres y don-

nant droit à .plus ou moins &.respects, Napo-

léon ne voulait pas, comme je l'ai dit, et ainsi 

le voulait l'intérêt bien entendu de son _gouver-

nement, que_ nulle part il existât rien que l'on 

pût croire au-dessus de ce qui existait en France. 

Il en était de même des chambellans , de l'éti-

quette et de ses accessoire "s. Dans l'ordre (le 

royauté Une fois établi, les huissiers préposés à 

l'ouverture des appartements du Prince auront 

bientôt acquis une grande importance, et, pour 

arriver au chef de-l'État, au lieu d'avoir affaire 

à des hommes d'une éducation distinguée, on 

sera réduit à des rapports fréquents avec, les 

hommes de la domesticité; ou bien encore, ce 

qui serait. iu1 autre inconvénient, sous un chef 
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guerrier comme le général Bonaparte, les fonc-
tions exercées .par les chambellans tomberaient 
dans les attributions de .ses officiers militaires. 
Peut-être la séparation de fonctions si diverses, 
désirable dans l'intérêt de l'honneur militaire, 
ne l'est-elle pas moins dams l'intérêt de la société 
en général. Peut-être n'est-il pas inutile que le 
chef de l'État, -précisément parce qu'il est. un 
grand capitaine, voie autour de lui d'autres ha-
bits que des uniformes, d'autres besoins que 
ceux qui tiennent à l'armée. 

Quoi qu'il eu soit des modifications plus ou 
moins avantageuses qui eussent pu être appor-
tées aux formes extérieures qu'on adopta, on 
ne, saurait disconvenir que la royauté,-en elle-
même n'ait été améliorée et rajeunie au profit 
des nations. 

Jamais chef de, royauté absolue ne sut distin-
guer mieux le mérite individuel, les aptitudes 
spéciales et tous les genres de qualités morales ou 
intellectuelles, que- réclamait le service de l'État. 
Aussi jamais mil autre ne fut-il entouré, de plus 
de capacités politiques , administratives et mi-
litaires.  : _-

Jamais chef de royauté ne fut aussi capable 
de tout entendre, de tout -apprendre; de tout 
comprendre. 

A défaut d'une tribune effective que le gouver-

i 
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nement constitutionnel eût donnée à la France, 
jamais chef de royauté n'eut un conseil aussi 

éclairé où tontes les questions d'ordre adminis-
tratif ét civil fussent discutées avec plus'de fran-
chise èt d'indépendance. 

A défaut de cette tribune qui eût exprimé l'o-
pinion publique, jamais chef de royauté ne de-
vina mieux la véritable opinion; jamais nul au-
tre n'en démêla mieux les caractères et ne sut si 

bien profiter, souvent' de sa rectitude, quelque-
fois aussi de ses erreurs. 

Si Napoléon n'a pas donné une existence 
entièrement constitutionnelle à la France, l̀a 

royauté, telle qu'il l'a refaite, telle qu'il l'a exer-

cée, a été ce qui pouvait convenir le mieux à la 
France, après le gouvèrnement constitutionnel. 
La question est de savoir si la position de l'Eu-
rope et surtout la 'siènne lui permettaient • de 

s. „ faire p̀lus.  -: - 
L'idée de créer un empire sur un modèle nou-

veau et avec des dénominations nouvelles ayant 

été écartée, cotmine"n'offrant qu'une singularité 

sans compensaiiôn d'avantagés, on avait com-

posé, pour entourer le trône impérial, un amal-
gime � de grandes dignités appartèÙant , les unes 

à l'empire- de Gharlémagne, les autres à' a. mo-
narchie de ses successeurs. Quelques-unes dés 

-grandes dignités pârurerit'bieri plutôt imaginées 



[1804.]  >,DE EONAPARTE. -,,r  

;pour les personnes que pour,les choses', attendu 

.qu'elles ne furent qu'un titre vain sans fonction 

réelle.-Ainsi l'Empire eut un Grand-Électeur, 

_Joseph Bonaparte;,un Connéta_ble, Louis Bona-
ÿparte; un Archi- Chancelier, le. second consul 

Cambacérès, un ,Archi-Trésorier, Le Brun, t �oi-

sième consul.-,,  ,-  y 

,Dans un ordre d âctivité.effective, on établit, 

_au lieu de maréchaux de France, des maréchaux 

<dé _empire. Pour cette_ nomination , la gloire dès 
long temps avait préparé, ses listes, et- Terreur 

dans le choix ne pouvait être que relative. ropi-

nio_n publique accueillit avec joie les noms de 

Berthier, -- Murat, Moncey Jourdan, Masséna, 

Aug ereau , Bernadotte , Soult , Brune, Lannes, 
Mortier, Ney, Davout et  ères. à âû- 
cuve époque et même a, la belle. époque mili-

taire dé Louis -XIV i le tableau dés maréchaux 

JdeyFr—an e n'avait offert ûné. si magnifique réu-

nion dé grandes caiâeités., prouvées déjà par tant 
de- succès et destinées encore àt arit,dè.nqüvèaux 
trio pmhes _  

t_  -  Y 3  fa  ia � R  c1 fe , .J-�iNCi Pt 4  -,R  i3 if. 

_  e même titre fut également conféré aux sé-
nateurs ,Kellerman } Lèfèvi-é  ig  .̀ e � ,  ✓, �érigii�n.. et - Ser- 

,Stl avait été dans.-la déstinee du généralBo-

napàrté d arriver à 1 empire- sans secousse,-par 

sa seule fd'ree , secondé de la tendance g énérale 

-  26 iiI: 
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d̀es---égprits -onzne=sàurait-disconvenir- que lés 
délàiszfürent-"àb"régés,rles difficultés aplaniés 
<par=les corioplô s dé l'Anglètérré-,> ét que-l'étén-
-t üè�cii "pbûvôir rèinisë entré lés'maiiis dû ion-
-veaü-prince s'âcc'rut èn -raison- du rôlè=�gtie 
-jouaiëiitfU" -Ces -coinp]ots̀les pârtisâiis-dë la 

maison de Bourbon. Ainsi , au lie4ii de erëiisër 
sà tombe; lès ìittentats�dirigés�cont=ré̀lûi-l'ont 
=placé sûr=1ét rônê 'C'étâit le premier con_ sul-giie 

'le s�cônspiratiôris âvâiént  ̀voulû' frapper; ec est 
1̀'Em�ierëùr=NTapolë o qûi-va-'fai-re pûnir=les 
Conspirateurs.   

TSe-tôutës̀iéi, éï ôquës "dé sâ vie , la plus p̀é-
-riilïle =fût sans contredit celle- qui lui Ufràii le 
-PUAI M -Ôreatiît&àduit "par-ses--ordres- s  
baric' des'accusés-: ̀Aucune des-.campagnes:du 
9énerai BonaparteRne -lui a•pro3 alilé> envi doute 
�ius clzinquiétudé , plus de °veilles̀, àrce:que 
dans t  tes il-â vait-pour. liai les vœux̀  l̀'op - 
niddpublique;'et-que, dans le procès ou Mq•• 
r̀eau était - impliqué  pinion' était --plus ¢ ôu 
moins partagée. Si elle reconnaissait -'des -türts 

li s̀ fi ég énéral _ 'élIe é  vô_ùÎait" pas y récon--;  C �.• 
Ird Crè le crirn-e _,   - désirait voir éclatèr- son 
innocence, tandis que pour le premier (;�7îiŸ, 
Mnréâu'üne fois rrété , ; il importait cjue -Mo-

 trouvé eoipa i}b�le-Dans tons les Xp̀ays, 
J  

teret -s',attâcliè a ttiië g-ràn  gloire 

4 
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àcée: Un intérêt plus marque-encore se mani= 

€̀esté �ér stirtôut ëd'Francéf,- lorsqûé ; sdans sin 

ëônflit entre des gloires r̀ivales, l'une n'a pour 

ellë qûe's0ri propre éclat, tandis�giie'-l'âutrë--, 

-joint l'ascendant du pouvoir. Lé chois dès arrié's 

-généreuses est biehtôt- fait ; et lâs�présômptiôii 

ide l'innocence du plus faible s'accroît de tôüté's 

-lës prévénti ô s qui s'élèvent contrë'le plus'€ort. 

'Que l'on ajoute à ce seritiment si louâblé l'appui 

moqué dèvait_-luirliôrtér-l'esprit d'oppositio=n qui. 

�pour-Iàpremièrifois -réunissait dans urim ême 

_mécontentement lés défenseursfdés boureô''s 

éî les'défénseurs du-goüvernemënt républicain, 
.ét{̀l'on -concevra qu  les circoristancés dé ce 

procès durent alterer�-danslè nouvel tmpércur, 

'lès jouissances cle l'ambition satisfaite:̀ Cej én= 

�dant'ei cette" ôcéûrrenèsǜ fut -encore :bien 

'servi par là fortune  ;'b1 iû.̀sï rri par les'�ccnsés , 

tet par n_ul antre aussi bieǹque par' le général :, 
"Sioreau:  -- -- 

'Le fond cfie 1'accùsatiôn=â l'è 1rd cie ce 

y l'81"consistait daus̀lés faits sinvalifs. Tiiclepérï-

dâm►nent des commcinlcations 'du il avait eues 1  . 
aaveç I'ichegr«éû  et relatives; 'disait= il, 

- 1à tai1iàtiôn clërniér;̀it rdèvaiti' eii avoir 

eüQié liliis i-écét►tes par l'eut=emisé dmyü génér̀-al 

Lajull�is: "Ce iléri�ier; suivant l usage i7ès. inter-
imédiaires passionna, ayant crâ vois° -dai=s-1e 

26, 
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:général_ Moreau-une tendance 4conforme à. ses 
désirs et au but de la conspiration , c'était : d'a-

�.  Y  r 

près les assurances portées -par lui à Pichegrci 

.que le -plan de- l'entreprise avait été arrêté; qu'il 
âvait été convenu qu'un princefrancais, le duc 

.de"Berry ou Monsieur, et peut-être tous deux, �._ 

.se rèndraient en, France, mais qu'ils y seraient 
précédés ,par�Pichegru et -Georges..-,pou r�com- 
-biner avec Moreau les moyens préliminaires 
d'exécution. Arrivés en France , -Georges  et Pi-

.ehearu avaiënt eu en effet avec Moreau trois 

conférences. Un quatrième rendez-vous avait été 
donné, mais n'avait pas eu lieu. Dans ces con-

fèrences "contre 1 at ënte inspirée par les rap-
�ports dei ajollais, on avait été lo4ri dé s'enten-
dre- Pichegru et Georges vôûlaient_ûne révolu-

tion franchement_ royaliste. Morëau sôûtenait 

qu'en ,çe gens  ,elleétait impossible "dû moms,im-
xnediâtément; que, le,prëmièr consul renversé, 

il faüclrâit passer  = par fine fôrme provis-ire -de r ,�. o 
république; qu'en ce moment il pourrait s'ap-

Vpuyer de dés amis dans le Senât poùrsé mettre 
momentanémentj en possession dü pouvoir, sâûf 

a juger alor a quel résultat lés circonstancees et 
l̀'opin on p̀ermettraient d'arriverr.'Ce langagë qe 

r 1Vlnrèâü fui; _pour Piçhegrû et George ;û n�ter-

r►blë ârnecoinpte. De-là un mot énërgiqùe "̀du 

der'niér siir ce gû'il crût cl'ab� d etire.,� de là pârt 
. �̂ :.�  ¢ r.,  fer. 

a, 
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dè_Moreâu,u n mouvéh5ént -zl'âmbitiofi-perso'n 

pelle. Au reste, les deux chefs du parti de là 

royauté; ne " tardèrént-' pas à reconnaitré  ̀qu'ils 
s'étaient livrés -à'-d imprudentes illusiôns; quei,- 
pour le premier acfë:, selon leur systè̀mé:, le-rén=-

versementidû premier'consul:par iin=coup- de_ 

main  ,"c'était à tort qu'ils avaient compté sur le_ 

générâl�"Morêau;̀ et" que, .po'r-le deuxième, la, 
révolution-en faveur des'Boûrbôns „il n'existait-,-

point d'éléments disposés pour un succès actuel: 
Ils se débattaient-vainement côntre ces difficul-_ 

tés, _quàrid le bras de l'homme, qu'ils-voulaient-
atteindre, avait brusqueraient 'retdurné _contré'_ 

euxzle glaive- aiguisé -contre lui. Les, charges; 

portées par̀ l'accusation=contré̀ lé" général- Mot 

rëaü; avaient" -été cotifir_n)ées par la dépositioit-
de.plüsieurs-�'-des prévenus,--'le major̂ Russillon, 
Lajôllâis, Rolland _et quelqués antres-;-mais sur;. 

tout par-louvet de "Lozier,: d'âutant _plus d'igne; 
dè,foi"qu'if-cônfirma et étendit Ses-déclarations, 

après ûne, tentative d̀é suicide; réndue_ vaine pa% 

un-secours étranger.-J'ai adouci l'expressionfdes 

faits impuîés_au générâl Moreaü; mais;dans!les 

>termes'mêirîes âùxquels je lés ai_ réduits ,, sa cul-

-pâbilité était encore trop pâlpable._Il- est. évident 
-flue; s'il'n'avait-pas voulu ,de sa_personne pren 

,dre_ part=aû coup qu'il s'agissait, de porter,  

ttait'montré. tout:prét--. bcyci- ,laisser faire, 



et-ensuite àagir,-dans-le cas de la clisparitian°du,, 
premier consu l  

?ÊIl n'est pas, dontQux- ,qu'un aveu du général  
Moreau-, dàris_les premiers-jours -de.son_arres�-_ 

tation , .n'eut suffi poiir le faire mettre hors du-

procès; mais iin-av-eü,eût donné à_,jarliais_ sur 

lui à;Bcinaparte uri,imm-ense avantage_; et,çette 
démarche eût pu être une fàtit.e,--Qti-é-Picliègru 
et -Géorges_,. ,qui <u'étâient pas encore arrêtés;- 

fassent parvenus •-à échapper_.Pün,-et.̀1'.aut ér; 

nen sèülement' Moreau- -n'aurait pu -être- .con= 
vairicu• des- .faits quirlui'étàient.impûtés-i•ïmais 
il .serait sorti. triomphant, .comme une-g'ra'nde 

victime, arrâcliée par.̀miracle°aux<firreurs.:dé 

l'ambitioïa ét dé̀ la haineà Son premier, rnlè"fait 

donc'- celdi 'd'une dénégàtiori absolue-; . mais •-il 
no sut pas, le soutenir:long-temps. Si. la faiblesse 

dé=sôn caractère, si-sdn-incousistancs pôlitiqûé 
ét= sôn <_péu :d aptitude à >tôùtë 7âütre -opération 

qü'â"d es' opérations militaires avaient. eu besoin 

d'être démontrées;, è'èst, lùi qui vase_charger 
deè lésa'mettre.-ddns.le_ plï s.=grand jour. -Eavèu 

n'a-<pss faivavéè :fràiichise�à 'l'instâut=ôû 

ôn voulait lui en'tenir cômpte;,il: le 1 fait d'une ina-

niere--incomplète ,'dans le moment- le, plus̀in- 

-ippôrturï, -quand-.il ne :peut que nuifè, àduii-
-nême.irà =sës̀co-accusés: éC.surtout à_Piçhegru, 
dânt il'é-st̀dans-sa-déstinée-d'êtrè déux�fois' le i 

f 
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dénonciateur ; il̀ le.-fait 'dans une -lettre qu'il_ 
adresse âu premiecconsul -le 8_mars,idixsjours 

après l'arrestation de,Pichegru.  ._ 

,,Cette léttre Au-- général- Nor_eau était,confi- 

dentielle: 'C'était au premier consul-3çi  ans- 

doute _qu'il avait4entendu donner l'explication de 

sa conduite'.Celui-ci manqua-t-il, comme hô�nirre; 
deygéné_rosité èn la:-renvoyant aurtril urral .pour. 

servir,de pièce, au, procès?-Il avait; comme-c' 

titi pLivernement, des dévyirs_ à remplirs :critei. 

quinze-jours plus tôt-p-- etteaettrg dit -pu produire 
un effet différent ;'-inais si-tardivà�et�si mata 

Mite  .quel,éga rd, méritait-elle. _̀TSa_lutte pétait 
éngagée. , Le premier consul ,avait à convaincre 

une opinion .qui -lui résistâit.- Qui�pouvaitAie 

servir mieux dans te •dessein_qu iVioréau faisant 
de demi-aveux laissant -çompréndre,plus̀qu'il 
ne _disait = et disant . trop encore'pour'son: hon- 

Heur ? Si  -Cette conduite :ne détruisait pas ale 
désir qu'on avait; âe voir Moreau à::.l'abri-'d'une 

coridamnation _sérieuse,, elle. affaiblissait Pintérêt 
qu'on lui- avait porté_,;-eti:moxitrant soli esprit, 

drape, de .l'intpiguè et- sâ gloire' souillée- xlâns' ln> 

contact indigr̀ie--de lui; -Par un= contraste -tout a. 
son désavantàge;-les .deuï.chefs de�la conspite-

lion; Pichegru•èt Georges  'honoraient.- 'ans' 
leurs revers, .par des procédés contrairés. ̀ Piclie:-

gru.,paf tiri"démenti formel et un silence 'asti-
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né ; Georges" -Par 'urie  réconnaissancé pleine et 
entière de projéts qu'il avouait avec orgueil. =̀ 

Dans cette lettre-, qu'*uǹénnemi°n'aurait pas 
conçuèàtttreYriènt pour̀foùrnir des armés"contre 

lui  Moreaïi"commençair par fàirè ' l'historique 

dé l'origine - de, ses liaisons âvée Pic4gru ;dès 

obligations- qu'il lui 'avait éuès à cette* époque 
et de Ja fatàle découverte de pâpièrs faite- eii 
l'ari V, sur laquelle, âû inoment' où se préparaient 

les événements du'i 8 fructidor, il avait cru de 

voir éonsulter le Directeur Barthélemy. Il àvouâit,-
ce' qu'il 2 savait, n'être*̀pàà ignoré du ;gouverné 

mérie;: qû en�l'an  un. abbé -David avait=servi 

d'intêrmédiairé->entr̀e=Pichegru et lui,-mais il 

expliquait, ces relations, comme* *ayant "èü'pôtir 

unigüê objet'de fa_ ire* raÿër Pichegru-dè 1a -liste 
des émigrés.̀« Je n'enten(Ils •plus, continùait-il - 
«f parler de Pichegru -que très-indiréctëii ènt et: 

par_des ,personnes que la gue rre forçait�à-re- 
« venir France. Depuis cette époque, -jus-

«,qu'au moment où nous nous trouvons, pen= 
cç_dant les: deux'dernières;ca'mpagnes efiendànr 
« la,pàix,-il -m'a, été ' quelquefois fàit dés>buver 

a: tores: assez éloignées pôùr me faire ehtrer-en 

«-relation. avec -les̀princés français. Je trouvai 

«!tout,!e la:si..ridreule_que je* n'y_fis _pas̀ nêmv̀ 
ide réponse.��n3  . u;l 

_a;«� Quant, à- la- conspiratioia �aetùélle, je _puis 



(Iso4.j -ÿ'j' -̀̀ 3 eAû PRRM Me CÔNSIIL:7  469 

«jvous ' affirmer égaleFmént qûë je, sais rloin a ÿ 

« avoir éû la moindre part. Jé wôus avoue même 

« que je %uWencore à côncevoir. comme nt̀une 

« poignée d'hommés épars peut espérer de chan

'  facè'dë--État, ét -dè'remettre sur le 

« trôné'une famille chue les efforts de toute PEU_ 

«̀rope et̀dé'la-- guerre 'civile�réunis .n'ont pu,- 

« parvenir -à y'plaéer,- éé que surtoût-_je fusse-

«'assèzà déraisonnable, en y c̀oncourant; pour 

«»perdre le'fruit=dètous mes travâûx --güi�de 

« vraient'm'attirer de sâ part dés_reproclies con= 

« tinuels. -̀  

g Je vous le répète, général, quelque p roposi-

«_tion qui m'ait été faite, je l'ai répoussée par 
« opinion et regardée comme la plus insigne de 

« toutes lesl, foliés.» Ce passage, -qui semble, 

non-sans dessein , peut-être, vagué dans les -ter-

mes;'-n'est-il pas oncore.pl-us significatif que ce 
qui -précède,_sïirtout en l'interprétant par ce-qui 

suit r-« Et quand on m'a présenté; continue Mo- 

ü reau, les chances de la descente� en:-.Angleterre 
ci comme_ favorablesà un changement,de gou- 
«.vernemént,' j'ai répondu que le Sénat était l'au;, 

<c.torité à laquelle -tous les français ne manqüe�- 

«'raient' pas de �se réunir en cas de troubles, et 

«-que je"serais 'le premier à nie soumettre -à ses 
ce ordres. r Il â donc; été_ en effet question ,de 

l'hypothèse du renver-Sement,du premier consul, 
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et c'est dans_ cette_1ypothèse que Moreau a, se 
lon.lai.aexi)ritué l'intention..de- se rallier à l'a_u-,, 

torité Atz-Sénat.. Toute_, la .différence, c'est .due; 
d'après>>1j9reau, cette hypothèse,n'a été admise_-
que�comme résultdt d'un--échec dans l'e_xpédi, 

tioi �l'Angletérre ®tandis_que;-selôn'.les autres, 
prévenixs, ëétte,hypotlhèse était celle du renver-, 

semènt -, dçe-ja sdisparition_ du premier consul,, 
par. suite, des, efforts -des conjurés. On sent qu'il 
yeâ,;içi un_fait,grave auquel.le=général�Moreau 

cherche'uue explication innocente; irais rexpli 
cation, tirée d'un peu loin, est-elle bien satis-

i,De<par_eille�..Quvertures;;ajoute-t-il encore,. 

faites'̀ à moi, p_arliculien solé;_,n'ayant_ voulu 

u _conserver nulle relation ni_ dans l'armée dont 
(c lesr euf dixièmes ont seryi sous mes:ordres_, ni 

avec alzcurié aùtorité constituée:; ne: pô û lent 
a-exigéï, désnâ_part qu'un refus;_-IIne délation_ré, 
«>pugnailtrop àmon'caractère : presque toujours, 

«.jugée avec sévérité, _elle= dëy en�_� odieuse _.ei 
«̀imprime-un'sceair dex réprobatiori:sur çelut 

cc--quî*s'én'esi ren du' coûpablë_visià ivui,-_des per- 

«'sennes- â- qui ònn-doit 'de- ,la �reconnâfssairce' et 

«,aveç,qùi "on â ëu-d'anciennes_-liaisons d'amitié i 

ré-le=dêvoe "même peut quelquefois cédee au-cri 

K de l'ôpüion puDiiquè Gû Ce dérnier=paragra oe. 

est-,la  lâ plus,formelle dés̀propo-

i 
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sitions qui'ltii ont-,été faites pâr-Picliëgrii, dési_. 

gné d'une Inanièrè ,trop, selisi�le. -pour_.équ'on; 

puisse,s'y méprendre;- et.,le faible;_.le-malaviséu 

général -Moreau-,né:. s'aperçoit , pas-:qu'.iV&V'ient_ 

délateur une seconde fois,.én,s'exctis2nt-d'avôir, 

été discret et_ résërvé par -craintè; d'encourir-xe 

reprôéhe dèdélation. :̀>  

•:�Pichëgri.t ennoblissait. seeà-fers pâr_plusd èféré.; 

mété: Dins-)tlë peu de foitrs-qu'il̀avâit fà pâssér. 

à" Paris_','-i1 avait pu-réconnaitre, _parzle mativâis� 

suc-Céedeà démârchés°dé.Ge rbgës; que.aa cause 

qu'il servait n'était̀rien moins _qué-pnpûlairé. 11, 

se dispensa,de,convenir= qü'il voulût rétablir:.;la 

roÿâùté�dès 'Bourbôns. Il aima mieux'. par'a'itrë 

animé d'un sentimént personnél de liaine cdntrë 
lë prémier-_consol'qui-, disait-il,-icTayant=pro 
«̀liablemènt-rëg�rdé=cdmme--un- ôbstaele"â sôit 
u anmbitiôn,r avait Spéciale nent�-èoricoüru'-aüx 
« evenemen s̀-élê�frûctidôr, en l'élôigriân =ainsi 
n'dé'lâ=Fr3ricé  -Fâtigné,d'un=élnignéinent pro= 
«-longéa e son pays,, fatigue=àes câlômniés que 
«les journaux français multipliaient sur son 
c cômpté°;̀disant taiïtôt -q̀ti'il xétait a a  ̀tête des 
t<ârmées étrângèr'ès; tantôt à la fêté clës c�nsëllsz 
et il avait,cru:nP, pouvoir mieux faire que dé rën- 

u_trer en- FI rance,  tout ce, Ù avait à 

ci diré.-»-1l.ÿ avait de l 'adresse ̀=et mémé-une cer-

taine grandeur dans une réserve généreuàè' ét 

t 
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fière, qui_évitâït�de compromettré personne _etc 

qui' s'interdisait"des déclarations contraires,- 

soli propre -honrièür autant qu'elles auraient "été_ 

inutiles à_sa cause; mais la'faiblesse de Moreaù,N 

dèLajollais et de plusieurs•autresprévenus_l'ay.ant; 

suffisamment convaincu que rien-ne pouvâitJee; 

soustraire à une condamnation capitale, Piche 

gru_ délibéra s'il devait la devancer-ou l'attendre. 

Ce -fut le ,-premièr parti qu'il préféra. Les diffi-
cùltés ne -l'arrèterent pas. ; Le moyen , extràordi. 

naire, -auquel,, il fut-obligé-de recourir à défaut, 

de toute autre arme, ii'effraÿa point-son farouche 

çouragér�Uné,'cravate-�;-èt;;un�morceau de bois,. 
maniés-par Pingéniemse_habileté d'une --volontéI  
fo_rte," terminèrent ses -jours dans la nuit du 5 au, 

6�,,avril.,-Que,les deux partis momentanément 
rapprochés, _celui-de-la contre-révolution, et ce N 

lui-du_ restq.Jen républicains encore existants," 
aient impur la- mort, de;Pichegru ï au -premier, 

consul, l'accusation . est naturelle, mais elle est 

une1 de _ celles dont la-,raison - publique adé, 
_ --  _ L 

=-p,- y>. 't  y - �a .e ter. � q �.rç m  _ i-•. - a£' .̂ �  �r+x�r..�.�s�f  - � ,[_�y 

4� Tulius Celsus, Tribunus, :in vinclis léxatam ,chtenam 

et cir aumdatam inmdiversum tendens, suam ?pse cervisem 
perfregit. -  

�_� ;  c�;.à �•_ TncirE: Cf�:��,,��̀ 

Dépùis̀dix 6  0n âvü plusieurs exëmples de suicidés exécùtés 

par Vides moyens" plus difficiles _que celui :qu'avait:e mployé"�i 

1 
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,long-temps fait, justice. Voltaire â dit à =l'oeca-
sion du Tsar Pierre 1"; accusé d'avo*  empoi-

,,son_né_son, fils_ _qu'il avait. condamné la-veille: 

_R Veut-on-se noircir dansja -postérité par le 
« titre -d'empoisonneur; quand on . peut_ si aisé-
mentme sé ddoonnnneerr  ue celui d'un uae sévére?» 

C'êst-surtout dans la position du premier.consul 

M'égard de Pichegru, que, cëtte remarque était 

.,vraie. Les motifs imaginés pour,faïre,supposer 
;qu'il, avait-_intérêt  à- empêcher Pichegru de pa-
iraître�devant_ ses-juges; sont insignifiants et ri-

pdiculès. _ Un auteur de mémoires I qui s'étend 

'beaucoûp sur `ces• prétendus motifs, fimt.-par 
Are dans une note : « Des Hommes estimables, 
«prisonniers aussi alors, nous ont déclaré avoir 
c< la conviction que rPcchegru_s'était lui-même 

-« donné la-rnort.trr Bizarre-icl �de.-consacrer dix 

,pages ide téxte à établir., un fait faux, et-de 

donner seulement ,dans une note quelquesA  li-

,gnes à la vérité! Pichegru a fini lui-même ses 

jours; if a.dû vouloir les finir.-Ce -n'est pas le 

supplice qu'il c raint, c°est le supplice subi avec 

-les compagnons de Georges, avec des hommes 

:dont l'association fut pénible à sa vie, dont l'as- 

-sociatiôn lui est insupportable à sa mort. t=� , 

- Peut-être âprès la"condamnation, le premier 

fit ' M.ySalgnes.  f  L' Mt '.-:t̀'  

t 

1 

Il 
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-consiil'lui eerâ-grace; mais l'orgueil de Piçhégrü 
doit-il s'àbâisser'- -jusqu'î'lui' dèvoir̀ ce bïèrïfait'? 
Et d'ailleui's-quél prix'péut âvoir inainteiiaftt à 

-ses -yeux une vie chargée dù-doublé poids de 

°-crimes échoués et-déla cléméiice l'qüi lui en_t ti 

'rsitrerriislëchâtimént? EnïùgéâütainsiPicliegru .i 
jëcrôis lûiJrendre justice._Pichégru nYavait porté 

dans-la conjuration aucun géi-iré de fanatisme;=il 
y avâitété -p'ôi.issé par la-fàtalité à -la gnelle il était 

désormais asservi: Accâblé-du rèiriôrds d'ûne pé -

mière trahison' en"  la-France r̀épûbligiie , il 

ii avait }persévéré dâns lés inémes voies que parce 

'qu'il n'ÿ avait'pâs'poâr lui d'àtitriissde. Moréau 

,dit dans-  lëttr'é;-qûe sûr'lé -désir -éxprimé pâr 

-̀pichègrii-'ïd'obtenir- sa' r̀adiatiôri'; il l'âvait= e n-

g̀agé-  la de;i andér lui même au premier con-

=sul; mais«Pichrru-âtiâit̀répondu -qu'il ne7�'vôu-
p  

celai la demander qu' véc lâ certitude dé Ynbte-
«̀ ntr.»Aïisi P éllié ' enl=an XI âurâitconsentià 

'venir vivre sous leà lois de celui contre lequel 

'il conspire l'année suivante'! Je'siiis-lôin_ i blâ-

mer en lui'un sentiment- français qui 'l ü fàit re-

�̂- . « �icliegPfi �̀ dit 1é �ïfiistinnier'de-Sainfe-Hélèné 9 -vit"sa si-

R tuatign�sans ressouycc. Son ame -forte-ne liuLenvis�ger=r1'ict-

cF =famie du-sùpplicé,;Il désespéra de ma clémence _Qu la dédai-

gna. A Rien de plus raisonnable que ce jùoement. D'après ma 

conviction, Pichegru dédaigna la clémence du t m ier -consul. 

J'ajouterai : il dut la dédaigner.  '� -y 
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g �  a, A n i -�  . � réttèr "lë -sôl d̀e= Iâ patrie, ggôût�erǹee même par 

un hômmé du'il ǹ'aime p— as;- zn,ais - que devient-, 
-d'après cètte déclâratiori, l'Héroïque dévôiiémént 

de Pichegru "à li famille des Bûrbons1"Les rois 

-sé trompènt quelquefois , èt sous  Lis d'un ïrap-

-pôrt, en -élevant-d s stat-ueà  153  

'10=Ï a �' ôsition' de Geô_rgés ,était M différénfJ de 

celle dfé Pichegru.-  -orges#-n a vait- suivi qu'un 

s̀èul'drapëaû:� D'est--toujours -ürie-ballé -distinc-
-tinn -qu'uni invariable àttaclïenient̀ .à la- mêtné 

cuase ; et̀l'illi st'râtiuii i3ë G̀ëôrgse eut été t_ôut-
à̀=fait honôrahle; si clans lâg uérré Civile-il-ii� 

vait- souillé le"coûrage pâr la"barbarie  si =dans 

l̀a grîëiréétrangère il n'eût échangé l'épée contré 

le poignard. Fidèle a'-gon  câracrèré côrnriïé�dé-
feri'séiir ilës'Bourbons, üic gâble; aussi bien qué 
Fiché "riz; det rahirpérsônne pâr i�lés décla â  ions 

indiscrètes; il mits â gloire ip rôclâmer hautement 

sân-ïût  é clièrchant à se dikulper gfxé . sür -lé 

mode. dont l sue proposait' de'faiile'ûs'agê pour ÿ 
parveni rA  ̀toutesl es -iuterrogdtiôns ilsopposa 
dés épôrises-brèves à fermes. Questionné stir 

'la date"  de'scin arrivée en France  , l reporrlîts: 

Cir qi a six mors. - Sur lè lieu oir il étitit logé ? 
' �  -é 

Nielle part  '"Sur sônXdéssèti-én Menant à Paris? 
rte . 

D, attagdër jle prèrmer consul:  Silr ses moyec s? 
�  i  .�.  . ..  i3 1  i -:̂'  �  Pu a 

:l'ën avâiï-peù , ll comptait en rëiin�r:;  Surrla 
.�.   

nature de ses moyens il attaque•? Des fmoyei�s 
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,de vive force. — N'était-ce pas avec ce poignard? 

avec des-armes pareilles à celles de 
l'escorte et de la garde du premier consul. — 

Où espérait-il trouver les renforts sur lesgïiels 

-il comptait ? — Dans la France entière. — Qui 
l'avait chargé de venir en France ?�,-- Il y était 
,venu de concert avec les princes français pour 

rétablir la monarchie. Un prince français -v--se-
.rait arrivé  , s'il avait écrit qu'il, avait des moyens 
suffisants pour parvenir,à ce but. Il ne devait 
_agir.-que lorsqu'un prince français serait a'- Paris , 
et il n'y en avait point encore. — Quelles=per-

psonnes il avait fréquentées ?  Je. ne les nom-
4merai�pas. Je ne veux pas augmenter le nombre 

des victimes. — Ce, sang -,froid, cette présence 

-d'esprit de.,GeorgesJ ne l'abandonn_èrent: pas un 

moniëni. Il repoussa de même par d'énergiques 
Ldénégations�les pièces qui lé présentaient_ comme 
àyant eu part , au moins par correspondance , 
'à l'affaire dà-3 nivose.-  

Àu'milieû des compagnons de Georges figu-
raient quelques personnes faites, comme =Piçhe 

gril, pour d'antres -alliances , MM. Charles de 
' ']Rivière -Ju es et Armand de Polimnac preuve 

nouvelle que, dans yles d̀iscoràes_civiles, -For-F,  - E. 
gueil âristocratiquë ne dédaigne pas dë1se-mettre 

soûs•lës ordres de la-bravourejôniie l'habileté 

=plébéiennë, ÿqui consentent à 'servir- ses -vues. u,, 
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M. de Rivière, sur qui on avait'Sâisi un portrait 
de Monsieur, avoua noblement son attachement 
pour la personne de ce prince. Les deux jeunes 
Polignac- offrirent un tableau touchant d'amour 
fraternel, chacun des deux attestant l'innocence 
de son frère, et réclamant pour soi la peine qui. 
pouvait menacer l'autre._  

Sans doute Moreau n'avait pas beso in d'exem -

ples étrangers pour reprendre devant-un tribu-
nal 'la- force, d'ame et l'intrépidité qu'il avait 
montrées tant de fois dans .les batailles. Avant 

que son. déferiseur, prit la parole, il crut devoir 
lui-même retracer en. peu de mots le tableau de, 
la. carrière qu'il avait -parcourue', d'après ce 
principe  « qû une vie entière est toujours le 
« plus sûr témoignage contre ou pour l'accuIsé. » 
Ce discours était semé- de traits propres à pro-
duire une vive impression., • parce qu'ils étaient 
simples et vrais. « Je. devins guerrier, parce 
« que j'étais citoyen. Je portai ce caractère 

« sous les drapeaux; je l'y ai toujolrs ,con-
« serve... La, guerre, sous, mes ordres ; ne fut 
« un'fléau que sur le champ -de bataille.» Après 

avoir expliqué les, difficultés de sa position au 
-18 fructidor, il riippelairqu'à la suite-de cette 
,journée ,, le Directoire, . qui n'était - pas pour lui 

:disposé à l'indulgence , Iuü avait donné, de l'em- ' 
ploi. « J'ose croire que. la nation n'a, point ou-

III. 27 

r 
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« blié avec quel dévouement facilë- oü më vit 

i( combattre en Italie dans des postes subor- 

donnés ; elle n'a point oublié comment je fus 

« reporté au commandement en��chèf par Ies 

« revers- de nos armes-, et renommé général en 

• qüelquésorte par nos,malheurs... On me pro-

« posa de me.mettre à;la tête d'une journée à-

-« peu-près semblable. à celle du7 18-  bri.lmaire.... 

« -Je me-croyais fait pour Commander aux ar-

mées , et non pour commander à la républi-

_ que. » Le i 8 brumaire arriva. Moreau était à 

Paris, -il s'était joint au général Bonaparte, il 

avait concouru à l'élever à c̀è,haut degré cle 

puissance que les  ' circonstances rendaient- né�  

cessairé. « Lorsque, .quelque temps' après , _il 
- .,«.,m'offrii -le com'ïmaiÏcleMnent en chef-dé l'armée 

-« du Rhin, je l'acceptai de lui avec autant'àé' 

« dévouement -quë des inains de la répùbliqué 

« elle-même. Jamais mes dictés militaires ne 

« furent plus rapides, plus nômbreûx , plus 

« décisifs...- Quel moment pour -conspirer...! Un 

«. ambitieux ,-un conspirateur-aurait-il -laissé 

« échapper, l'occasion à. la tête "d'âne armée de 

«°cent mille hommes tant de fois triomphante ? 

« Je ne, songeai qu'à- licencier l'armée ét'à - ren-

c� trer dans-la vie civile. » Je m'arrête icìà-re-

gret ; mais cette partie du discours de Moreau 

nie paraît au moins bleu déplaiccééee..  I.orsgiie. Le 
1  Zye 
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premier consul lui avait donné plus de cent vingt 

mille hommes pour combattre en Allemagne., 

tandis'qu'il ne s'en était réservé à lui-même que 

soixante mille pour combattre en Italie, Mo-

reau peut-il se faire un mérite de n'avoir.-* pas 
songé, alors--,à trahir sa confiançé et à allumer la 

guerre civile? car enfin le vainqueur dè Marengo 

avait aussi sa gloire -, il: avait aussi ses armées 

triomphantes; et, s'il était facile de conspirer, 

Morèau pouvait-il donc penser qu'il eût été bien 

-facile de faire réussir une telle conspiration ? 

Une prudence :éclairée eût dû supprimer ce pas-

sage, plus. nuisible qu'utile à sa défense. MO 

reau était bien mieux dans la vérité lorsqu'il 

ajoutait que, s'il avait voulu suivrè,des plans 

,de conspiration, il aurait. -dissimulé ses senti-

ments et sollicité tous lés emplois qui l'auraient 

,replacé au milieu des forces dé _la nation:« Je 

« savais bien peut-être; continuait-il, que Moncl� 

{� ne s'était pas éloigné des armées , lorsqu'il 

« avait voulu çonspirér, et que Cassius et Bru-. 

< 'tus s'étaiént rapprochés _du coeur dé• César 

zz pour le percer. » lillôreau finissait' en pro-

testant (le son innocence à la face. dés hommes 

et du ciel., Quoigné_ces̀ protestations ne pus-

sent pas porter dans -les, amés igné conviction 

à. laquelle -se. refusait'! l'évidence ,,J'ensemble 

_de cë'discours avait rânimé .,l'intérêt, public au 

2 �. 
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plus haiW oint en faveur d'un homme dont la 
vie offrait tant de'brillantes pages, et cet inté-
rêt fut fortifié encore par le plaidoyer de M. Bon 
net; son défenseur. La,cause était belle, et l'a-
vocat ne fut pas au-dessous de sa cause. Un seul 
point était difficile à justifier, c'étaittles entre-
vues de' Moreau avec Pichegru, et le silence sur 
les projets des conjurés, .silence qui devenait 
une sorte de complicité en ,laissant un libre 
cours à' l'exécution du crime. Ce silence pouvait 
être répréhensible; - mais'notre Code moderne 
ne renfermait aucune .loi qui le punît. Pour 
trouver une telle loi il eût fallu remonter à 
Louis XI ; et, pour en trouver l'application, re-
monter au jugement de l'infortuné. de Thou, à 
ces jugements que prononçait ,Laubardemont, 
et que Richelieu avait dictés. L'histoire, dont le 
plus heureux ministère est d'honorer toutes les 
vertus, ne. peut pas négliger de rendre hommage 
à̀la noble"-,indépendance du barreau français, 
ti)ujours la même dans des circonstances si di-
verses. Elle se fait-un devoir d'applaudir à l'é-
loquence courageuse. des kioriciet, des Billecoq 

et des Guichard, et '18o4,_, comme elle ̀applau-
dira un jour à celle des Dupin, des Mérilhou, 
des Barthe et des Berville. 
Les"débats du procès avaient duré douze jours. 

Le-i o juin fut prononcé le, jugement; le tribun al 
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était resté en_délibération pendant vingt-quatre 
heures. 

Quarante-cinq prévenus étaient placés- sous 
la main de la justice. Georges Cadoudal, Ar-
mand-François-Héraclius de Polignac, Charles de 
Rivière et dix-sept autres furent. condamnés à 
mort. Pendant la prononciation de J'arrêt,=il 
régnait dans l'auditoire "une profondè anxiété; 
chacun dés spectateurs craignant d'entendre re-
tentir un nom qui, presque seul - intéressait , 
..toutes les aines. On fut comme soulagé d'un 
poids immense, en écoutant le resté du jugement 
ainsi conçu : «et attendu que Jean-Victor Mo-
« reau, Jules-Armand de Polignac, Léridant, Rol- 
land et Hitzai sont coupables d'avoir pris part à 
la cor) spiration, mai squ'il résulte de l'instruction 
« et des débats des circonstances qui les excusent, 
« la, cour réduit la peine qu'ils ont encourue à 
• deux années d'emprisonnemént. Elle acquitte 
« les autres accusés.» •L'épouse de Napoléon, 

celle de son frère Louis, sa sœur Câroline Murat; 
et Murat lui-même, intercédèrent auprès de lui 
en faveur de plusieurs des condamnés. L'Empe-
reur fit grace de la peine capitale à neuÈ d'entre 
..eux, MM. de Rivière, de Polignac, Lajollais', 

La fille du général Lüjollais, enfant, de treize â quatorze 
ans, s'était jetée aux pieds de L'Empereur. Les lai,mes, les snp-
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Bouvet_ de. Lozier, Rochelle, Armand̀ Gaillard, 

le major Russillon , et Charles d'Hozier. Les 
autres; après s'être vainement pourvus en cassa-

tion, 'ù bireilt leur sentence. La fermeté de 

Georges ne se démentit pas.- Si les moeurs mo -
dernes justifiaient, comme clans l'antiquité, l'as-
sàssinat par l'intention, Georges pourrait, à, juste 
titré, être regardé comme -le Brutus de l'esprit dy-
nastique, comme le Mucius. Scévola de la royauté 
des Bourbons. 

Après le jugement qui venait d'être rendu, 

la commutation de la peine prononcée contre. 
le-général Moreau en un exil aux-États-Unis était 

dans les convenances de ce général comme dans 

,celles du général Bonaparte. Moreau. quitta Pâris 

ét alla.- s'embarquer en Espagne pour cette desti-
nation. Les amis de sa gloire auront à regretter 

un jour qu'il ait révu� le continètit, européen. 

r Des membres du tribunal par lequel Moreau 
fut jugé -ont cru devoir _faire connaître  ce qui 
s'était'pas'sé dans le,secret des délibérations. Sui-

vànt ce qu'ils assurent et leur assertion n'à rien 
que. de Tvràisemblable, on lés-aurait engagés à 

s e--

Plicatioris; la chaleur d'aine de cet enfant, qui s attachait â lui 

avec -une sorte de -,,ioleiiée, l'attendrirent et lui arrachèrent 

la grace de son père. Lé général Lajollais, enfermé àu château 

d'If, y est mort en i8o8.  Î. - ù 
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prononcer_ la peine la plus rigoureuse contre le 
général Moreau, parceque le nouvel Empereur 
aurait voulu accabler celui-ci du poids de "son 
pardon. On 'avait eu soin de leur dire, qu'ils pou-
vaient sans crainte aggraver là sentence contre 
ce général, l'intention du premier consul étant 
de lui faire grace. « Et qui nous fera grace, à 
« nous? » avait répondu l'un d'eux, le respec-
table et savant helléniste Clavier._ Cette réponse 
est digne. d'un vrai magistrat. Jamais intervention 
étrangère' ne doit trouver place entre la" cons-
cience du juge et l'accusé. Vainement la politique 
dit chef de l'État prétend s'y interposer. Le juge 
intègre s'élève au-dessus du Prince , en forçant 
la politique Inde reculer devant la-justice.. . 
Le temps de la durée de ce procès avait été 

utie :véritable crise: pion qu'une hante prudence 
n'eût pourvu à tout,-de manière, à n'avoir pas 
(le dangers réels à craindre; mais, pour un.goU-
vernement qui s'établit, uite tentative de mou-
vement quelconque -̀peut sculç être un grand 

f 

Selon Al. de Bourienne, le. premier consul., qui désirait 

,pouvoir opprimer. Moreau de sa-clémence, lui aimait dit, dans 

son mécontentement" du jugement rendu : « On me déclare 

« qu'il ne peut se soustraire it la'péine capitale; que sa coin- 
n plicite au premier chefest évidente, et:vôilâ qu'on vne le 
condamne comme yin voleut• de nzouchoir•.s. >;" Honneur-à la 

magistrature qui n'a liai voulu sc faire d'esclave d.e la holiticfue? 
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mal, parce qu'elle affecte l'opinion, lors même 

qu'elle n'affecte.pas l'ordre public. Ce n'avait pas 
été en effet un spectacle d'un médiocre intérêt 
que cette lutte cle deux' grandes gloires devant 
un tribunal criminel, lutte inégale en apparence, 
puisque l'un des rivaux était dans les fers, tandis 
que l'autre venait de monter sur le trône; mais 
égalisée par là puissance, morale des esprits, qui 
portait. au plus faible, en préventions favorables, 
tout ce qui lui manquait en force extérieure. 
Heureux et admirable effet de la générosité na-
tionale, et leçon toujours nécessaire au pouvoir! 
Parmi les personnes qui manifestèrent le plus 

hautement,leur intérêt pour la-causè de Moreau, 
on distinguait les généraux Lecourbe et Macdo-

nald. Le dévouement à l'homme que l'on croit 
opprimé est toujours digne d'éloge. Macdonald 
avait un mérite (le plus. Il n'était pas dans" des 

rapports intimes avec Moreau, dont...il croyait 
avoir eu à se plaindre dans la campagne de 1799 - 

Ce ressentiment fut oublié à l'instant où il vit 
Moreau- malheureux. Un jour, dans une muta-
tion de fortune plus grande encore ; Fontaine-
bleau le verrà l'un des derniers près de Napoléon 
forcé d'abdiquer l'empire. 

Il serait peu décent d'exprimer ici une façon 
de,penser sévère pour le général Moreau, mais 
la justice réclame ses- droits. D'ailleurs la vérité 
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la plus rigoureûse fera toujours à Moreau un 
honorable pa'rtage, puisqu 'elle doit, commencer  

par lui reconnaître, avec des talents militaires 
de premier ordre, toutes les vertus qui consti-
tuent l'homme estimable dans la vie privée. Mal-
gré ses vertus et ses talents, -il était l'homme le 
moins fait : pour prétendre à un premier rôle 
dans le gouvernement d'un État. Son iriéapacité, 
comme homme politique, n'avait rien d'égal que 
sa capacité comme homme de guerre. Hors du 
chanif de bataille, il n'était plus qu'un homme 
ordinaire. Le tort de sa vie a été on de ne pas 
s'associer franchement au général Bonaparte pour 
être le premier après lui, ou (ie-n'e"tre pas ren-
tré, comme Cincinnatus, dans la vie tout-à=fait 
privée, laissant aux consuls ou aux dictateurs le 
soin de gouverner .Romé et le monde. ,Moreau 
n'avait su prendre ni l'une ni l'autre de ces po-
sitions. Il était descendu-au personnage subal-
terne de frondeur ; personnage indigne de lui, 
qui montrait en quelque sorte un envieux dans 
un homme assez grand pour ne voir rien à qui 
il dût porter envie. Son esprit peû étendu n'a-
vait, pas pu suivre la marche rapide du temps. 
11 en était encore-,,pour ses idées de république, 
sinon à la date de.la Convention, du moins à la 
date du Directoire, ne comprenant pas les hâ-
biles institutions (lu preinier consul et oubliant 

4 

1 
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que, dans toutes,les républiques de l'antiquité, 

à Rome comme à Athènes et à Lacédémone , lés 

-généraux après la victoire distribuaient aux brâ-

_ves- des bracelets 1 dés colliers , des habits de 

.guerre et: diverses armes d'honneur. De là l'in-

discrète -démonstration de sentiments peu fa-

vorables à l'ordre de choses établi, des coin 

rnt lnications imprùdentes avec des agents de 

conspiration , des suppositions prises par ces 

.agents- pour *des desseins arrêtés ; des promesses 

conditionnelles, des engagements hypothétiques 

acceptés par eux pour des'promesses positives, 

pour des engagements formels; delà, sinon la 
; 

formation toujour4.s active des complots de l'An-

gleterre, dui Inoins l'extrême importance atta-

chée à un complot dans lequel devait entrer un 

i.puissanteâtixiliaire; de là, sinon l'arrivée de 

Georges, capable de s'embarquer au hasard dans 

les_°plus téméraires entreprises, du moins celle 

de Pichegru qui sûrement= ne fût pas ven'ti s'en-, 

gager__ à Paris dans-des périls. sans gloire, sans 

pi,obabilité,de succès et en société_ avec les coin- 

pagnens de Georges, Si, .pour, rendre -l'associa--

Lion=honôrable et là réussite possible, il -n'eût 

compté surin appui tel-que celui du général 

Moreau. Delà,.ensute les_mésentendus entre eux 

t_'leur perte_ CQMIIIune.  

Le premier consul, de son côté, avaWîl été, 

1 
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à l'égard Je Moreau, tout-à-fait sans reproche? 
N'aurait-il pas pu faire quelques pas en avant et. 
le ramener vers lui? Il l'a fait.'dit-il, plusieurs 

fois, mais la réconciliation n'avait pals été dura-
ble. S'il était vrai, ettoutporte à le croire, que leur 
séparation fut l'ouvrage de:vamtés ,fémininesi, 
le rapprochement en tre eux  pouvait n'être pas 
sans difficulté. Au reste ce n'était pas Bonaparte 
qui avait repoussé Moreau, c'était. Moreau qui 
s'était éloigné. Bonaparte neAe craignait pas; il 
l'avait prouvé en lui donnant le commandement 
de la plus belle armée de la république; il se 

sentait assez grand, assez fort pour voir, sans 

J'ai eu personnellement une preuve bien remarquable, de 

l'ascendant qu'une femme pouvait prendre sur le général bIo-

reau. Immédiatement avant la, campagne désastreuse de 1799 , 

époque où j'états secrétaire d'ambassade à Milan, nous voyions 

le général Moreau tous les jouis et , avec lui , une personne 
qui n'était pas sa femme, mais que, par courtoisie, nous trai-

tions comme telle. Lorsqu'à la veille des combats on fit partir 

les femmes de l'armée, le général Moreau me donna les noms 
hollandais de cette personne., afin de lui délivrer un passe-port 

pour la France. Je lui remis ce passe-port comme il me. l'avait° 

demandé. Le lendemain il me le rendit en me priant de lui en 
faire un autre sous le nom d'épouse du général de' division Mo-

reau: « Mon nom, me disait-il, comme pour excuser sa`  faiblesse, 

lui rendra le voyage plus facile, et plus agréable. n Cette dame 
est celle qui s'est fait connaître par les Mrnoires d'une Con-
terul,ornine. 
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ombrage,'Moreau à ses côtés, pour partager 
avec lui la gloire des campagnes qui ne manque-

raient pas de s'ouvrir encore, et même pour 
s'appuyer sur lui, comme il l'aurait fait sur le 
brave Desaix. Moreau se serait-il donc abaissé en 
avouant une supériorité que Desaix avait si no-
,blement reconnue?  1 1 
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CH APITRE XXXVII: 

t POLITIQUE EXTÉRIEURE. 

Tranquillité- intérieure de la France. —Situation de la Frânce 
à l'égard de la Russie.— Note de M. d'Oubril du 12 mai. 
— Note remise à Ratisbonne par le ministre de Russie. — 

Note dé M. de Talleÿrand du 14 mai. — Observations sur 
une assertion de M. Schoell. — Ordre à l'envoyé de France 

de quitter Pétersbourg. —.Démarches du ministère français , 

contre MM. d'Antraigues et de Vernégues. — Appui donné 

par l'Autriche à la note de la Russie à Ratisbonne. — Con-

tradiction dans la conduite de l'Autriche. — Note de l'élec-

teur de Bade, à Ratisbonne. = Note de M. d'Oubril du 21 
juillet. — Maladresse du cabinet de Pétersbourg. -- Deman-

des impérieuses de la -Russie. — Répônsé de la France aux 

demandes de la Russie. — Note de M. d'Oubril du 28 août. 

— Observations.sur les griefs réciproques de la Russie et de 

la France. — Retour du gouvernement français sur lui-même 

et cause de ce retour. - Départ des légations respectives de 

France et de Russie.  , 

- t d 

AUTANT l'agitation avait été vive pendant le 
procès de la c̀onspiration, autant fut profond 
le calme qui lui succéda. On s'était intéressée 

il 

11 
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Moreau dans- les fers; Moreau, acceptant l'exil 

aux États-Unis,,fut bientôt oublié: Les campa-

gnes, prochaines de Napoléon seront telles que 

Moreau absent n'obtiendra ni un regret ni peut-

être même un souvenir. Le poignard des cons-

pirations, émoussé par la mort de Georges, ne 
fut plus manié par des .mains redoutables. 

Dégagé dè, toute crainte intérieure,-de tourte 

ombre de concurrencé,, le pouvoir du., noûvel 

Empereur semblait. affermi, comme si déja il-

avait eu la sanction des siècles; pouvoir mons-

trueux aux yeux des républicains, et qt�_i toute-

fois n'était̀ pas plus grand que ne -l'exigeaient 

_lès circonstancès.. Pe.u.t-être ses improbateurs de 

borine foi -auraient-ils excusé l,ambition.:_ du 

chef de l'État,-s'ils avaient. eu comme—lui une 

entière çonriaissance dé lâ situation de l'Eùrope. 

L'accôrd du Sénat, dit Tribunat et du Corps lé-
gislatif avec l'Empereur, accord qu'en SFranCe 

61.1 reprochaii à ces autorités comme un témoi-

gnage de faiblesse, était ce qui ; au dehors, 

composait la force'. du gouvernement, ce qui 

imprimait la terreur aux puissances ennemies 

ou douteuses, la confiance aux États que leur 

intérêt on la nécessité' plaçaient sous la dépen-

dance franéaiçè:̀ Napoléôn ,.iier s'aveuglait point, 

sur l'esprit des principaux cabinets du continent. 

5'i) se* méprit sur la diiréép robable (lé le"ur inac-
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tion, c'est que les fautes qui sont produites "par . 
les passions ne peuvent pas être soumises à 
l'exactitude -rigoureuse du calcul. Suppose=t-on 

qu'en violant le territoire de Bade, en frappant 
le due d'Enghien,'� Bonaparte ait pu croire que 

ces évènements n'auraient aucune suite, etn'arrlè-
neraient aucune plainte? Non, sans douté. Il a 
prévu que" Ces faits fourniraient occasion au dé-

vëloppement de certaines dispositions ennemies; . 

mais ces dispositions existaient, et peut-être"sera 
ce uin avantage pour lui qu'elles éclatent plus tôt 
que plus tard.  r 

Trois puissances sur le continent ont seules, 
avec la France, l'usage de leur libre arbitre, la. 
llussie, l'Autriche et la Prusse, les aïitres .États 

obéissent -à la nécessité. .A l'égard des trois 
grandes puissances, la situation du gôüi errîè-

ment francais devait nécessairement devenir plus 
fâcheuse de jour en jour, attendu «l n'était pas 
ën son pouvoir de satisfaire à] _urs prétéritions 

bien ou malfotidées. Comment en' effet.la' rance 
ettt-elle pu abandonner le nord dil'Allemagne 

et lés�:postes qu'elle occupait en Italie, sans 
renoncer à -ses principaux moyens- d'hostilité 
c̀ontre le commerce britannique et sans perdré 

tous ses points d'appui pour l'attaque, comme 
toute matière de compensation pour faire un 
jour la paix avec avantage. ? - 

1 
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Celui de tous les cabinets du continent, avec 

lequel la France était le plus près d'une rupture 

ou du moins d'une mésintelligence' déclarée, 

était le cabra t� de Pétersbourg. Depuis le rappel 

forcé de M. de Markof, la froideur entre les 

deux puissances n'avait- fait que s'accroître. 

Déja .elles ne s'entendaient plus, même sur les 

intérêts qui ne les concernaient pas directement. 

La Russie, qui précédemment était intervenue 

avec la France seule ; dans les affaires de TAlle-

rnagne, voulait maintenant, associer l'Autriche à 
cette intervention ou plutôt soumettre la décision 

dé ces affaires au bon plaisir de l'Autriche. Al'occa-

Sion de conflits sI lrvenus entre l'ordre équestre et 

plusieurs princes souverains, conflits dont nous 

aurons ultérieurement a nous occuper, M. d'Ort-
bril, que le comte de Markof, à son départ, avait 

àccrédité comme chargé d'affaires de Russie, fit 
connaître I au ministère francaïs, que S.  l'em-

pereur Alexandre avait muni son ambassadeur à 
là cour de Viènne de pouvoirs pour conclure un 

arrangement définitif; et invita le premier consul à 

donner de semblables pouvoirs à l'ambassadeur 

frânçais auprès de la même cour. Changer le 

siège de la négociatioǹ eût été en changer l̀'es-
prit et la tendance. Aussi le gouvernementafran-

Note du 6—i8 février 18o4. 
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çais, en se montrant.disposé à unir.ses,efforts à 

..ceux de l'empereur de Russie, pour rétablir le 

calme momentanément interrompu en Allema-
gne, n'avait-il pas adhéré à�sa'.proposition. «fia 

« médiation. des deux puissances, répondait-il I, 

« ayant d eli"a été exercée à Ratisbonne, et seule-

_« ment à Ratisbonne comme centre du système 

_« germanique, il parait convenable que ce soit -

« encore clans cette ville quelles puissances mé-

« diatrices continuent. à communiquer de concert_ 

les, dispositions qu'elles jugeront propres à 
« terminer les . différends subsistants, et à en pré-

«-venir de nouveaux.,» M. de Talleyrand annon-
çait au reste que le ministre de France à Péters-

.bourg, le général I3édouville, était chargé de 
_faireà ce sujet,des communications particulières 

_à S. M. Impériale. Ces affaires d'Allemagne, qui 
.servaient de prétexte, à la cour,de Russie pour 

.chercher à se dégager  de ses liens avec.la France, 

,n'avaient en .réalité pour elle qu'un intérêt se-

'-_condaire, Sa ,politique avait un tout autre but. 

-Au fond, elle' voulait l'impossible. Elle avait, 

saps«,:"morrtrer,une forte. opposition, laissé occu-

ppr_le Hanovré, laissé occuper,=le royaume de 

rNaples, ..et_;-maintenant elle voudrait que la 

France, ,pour lui plaire, évacuât.=le .royaume de 

Note de M. de Talleyrand du 29 février O.oil. 

III.  28 

i 
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Naples et le Hanovre. Elle bâtit des arguments 

sur la,neutralité germanique et sur les articles 

secrets de la convention du i i octobre i 8o i , 

.mais il -aurait fallu faire prévaloir ces considéra-

tions avant une occupation dont elle avait été 

avertie: Après l'avôir tolérée, il fallait en pren-

dre son parti. C'est n'être pas d'accord avec soi-

même que de venir, un an après la consomma-

� tion des faits, réclamer contre ce qu'on n'a (pas 

empêché l'année précédente. 

Dans cette disposition du cabinet russe, l'en-

lèvement du duc-d'Enghien exécuté sûr le terri-

toire germanique,, et le jugement de ce prince, 

ne pouvaient manquer d'être saisis à Péters-

bourg comme un sujet de, contestations; nou-

velles, et c'est sur cet événement qu'on va s'ap-

puyer pour donner à des représentations, mo-

dérées jusqu'alors ; la'formede demandes pré-

cises et même impérieuses. Deux modes de né-

gociatioǹ sont adoptés à la ,fois. Où agit en 

même temps à Paris et, à Ratisbonne.'-Nous̀al-

,lons aussi fairè marchër ensemble les deux né-

-gociations; et comme leur résultat doit être de 

conduire, sinon à fine guerre immédiate, du 

moins à une cessation de rapports politiques, 

que la guerre suivra 1'annéè d'après," nous 

croyons devoir donner', en partie du moins, le 

texte --des notes échangées de part et d'autre. Les 
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faits accessoires qui se trouvent jetés au milieu 
des questions en litige, et les reprochés que se 
font les,deux cabinets sont-d'une telle nature , 
qu'il importe de conserver les termes même dans 
lesquels ils ont été exprimés.  
Le trente avril —' douze mai ; - M. d'Oubril 

remet à M. de Talleyrand une note portant que 
«'son auguste maître a appris avec autant d'.éton-
« nement que de douleur l'événement qui s'est 
« passé à Ettenheim , les circonstances qui. l'ont 
• accompagné, et -le résultat affligeant qui s'en 

« est,suivi..... S. M. n'y trouve malheureusement 
qu'une violation, pour le moins aussi gratuite 
« qu'elle est manifeste, du droit des gens et d'un 
« territoire neutre,- violation dont il est difficile 
« de calculer les conséquences, et qui, si l'on 
« venait à la regarder comme permise, réduirait 
«.à rien la sûreté et l'indépendance des États sou-
verains ... » M. d'Oubril annonçait que S. M. Im-
périale s'était trouvée dans l'obligation d'expri-
mer ses sentiments sur ce sujet à la Diète. de 
Ratisbonne; mais qu'elle avait voulu en même 
temps les exprimer aussi au gouvernement fran-
çais, « étant persuadée que le premier'consul 
« s'empressera de prêter l'oreille aux justes. ré-
clamations du - Corps germanique, et sentira 
« l'urgence d'employer lés moyens les plus effi-
« caces afin de tranquilliser tous les gouverne-

'  28. 



X36  FRANCE PT RUSSIE..  

« ments sur iés craintes qu'il"vient de leur donner 
zc et de faire cesser.un ordre de choses trop alar-

« -inânt pour leur sécurité -et leur i'ndépendance 
:à â"venir...: 

La démarche que la 'Russie annonçait_ devoir 

=faire â -Râtisboihrie exit lieu en effet le 6 mai 

suivant. Des plaintes qui eussent été rènfermées 
-entre lés -deux cabinets Ieussent pu être accueil-

lies en France avec "b-eaucoup'de ménagement ; 
irais un appel public contre îla France, fait à la 

Diète'de l'Empire, fait ainsi W toute l'Europe , 
'avait un caractère ,-dont, ,à Paris , on sentit vive-

m̀ent-les -conséquences. Un paréil "éclat pouvait 
devenir une source de. querelles ou au môinssde 

-désagrémenits=irifinis pour le premier consul, et 

�c'étai"t déja pour lui un'premier et terrible châ-
timent:. Du'moment qu'il_ n'était plus en son 

-pouvoir ":d'év-iter -de-:scandaleuses discussions; il 
-se crut obligé de les soûtenir hautement pet avec 
orgueil. -� 
Le'ministère français commença par témoigner 

sôli regret'de voir °que l'influence des =ennémis 
-de .la -France avait prévalu -dans le -cabinet --de 
�Pétërsbôtlrg.r« S. M. Tem ereur.d'Al lem agne'et 
S. M. 'le>roi dei rtàse;�îqui sont les?deuxspliis-

�,« sdriceslepluséminemmentintéresséesâtrsor"tde 

,«'l'empire germanique, ont•compris que -l'urgence 
et°la'gra'vité des circonstances av'aieǹt suffsam-
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« ment autorisé le gouvernement français à faire 

« saisir, à deux lieues de ses frontières, desFran- 

« çais rebelles qui conspiraient contrè leur patrie, 

« et qui, par la nature de leurs complots, ainsi que 

�z par l'horrible. évidence qu'ils avaient acguirse, 

« s'étaient mis d'eux-mêmes .hors du droit des 

gens. Les princes d'Alleinagne.ayaiit été. satis- 

« faits_, » le gouvernement français rie pouvait 

qu'être surpris d'une intervention, inattendue, 

,dont il avait peine à comprendre les motifs. 

Sur ,cette .allégation du gouvernement fran-

çais relative à-l'empereur d'Allemagne et au•roi 

de Prusse, on a depuis voulu élever une sorte de 

démenti.. Ce fait, dit M. Schœll t, a été solennel-

lement contredit par les déclarations, de ces. deux 

puissances: Oui, mais de quelles déclarations cet 

écrivàin entend-il, parler ? Il . ajoute flui-même 

qu'il s'agit de déclarations publiées_ en i M  et 

i 806, c'est-à-dire, lorsque_ l'Autriche, et là: Prusse 

furent successivement, en, guerre avec la France. 

Ces publications ,tardives-'lie justifient ni. l'une 

ni l'autre. Si elles exprimaient un fait. vrai x il y 

avait eu lâcheté (le la part -des cours de- Berlin et 

de Vienne à. n'avoir-pas. relevé, dans le temps 

même, la. fausseté de l'assertion du gouverne-

ment français; mais elles n'auraient pas -pu, le 

j Tome VII, page irâ 
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faire, l'assertion française était exacte. La com-
plaisance de la Prusse à Ratisbonne comme 
nous le verrons bientôt, sera sans réserve. L'Au-
triche elle-même ne paraîtra un moment appuyer 
la démarche du cabinet de Pétersbourg que par 
pure déférence pour ce cabinet. En revenan t sur 
cette affaire en i 8ô5 et i 8o6, les deux puissances 
ne feront que rappeler gratuitement- une con-
duite que l'on doit regarder comme peu hono-. 
rable, puisqu'elles la désavouent.  
a Si l'objet actuel de S. M. l'empereur dé Rus-
sie , continuait le ministre des relations exté- 
rieurés de France, pouvait être de former en 
Europe une nouvelle coalition, et de recom-
mencer la guerre, à quoi servent de vains 
prétextes, et pourquoi ne pas agir ouverte-
inent ? Quelque profonde que soit fa douleur 
que ressentir-ait le premier consul 'du renou-
vellement des h.ostilités, il ne-connait sur la 
terre personne qui puisse intimider la France, 
personne qu'il veuille laisser intèrvenir dans 
les affaires intérieures du pays ; et comme il 
ne se mêle point 'des partis ou des opinions 
qui peuvent diviser la Russie, S. M. l'empe-
reur n'a aucun droit pour se mêler des partis 
« et. des opinions qui peuvent diviser la Franée.'n 
Ici se plaçaient des récriminations sur la protec-
tion accordée à des émigrés français ou à. d'autres 
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ennemisde la France, parles légations russes en 
divers pays, comme à M. d'Antraigues àDresde, 
à M. de Vernègues à Rome, et, en France même, 
à un Genevois. Ensuite le ministre français, re= 
venant aux événements d'Ettenheim, dans le des-
sein d'en affaiblir la criminalité, présentait une 
supposition qui, comme raisonnement, n'était 
pas hors de place peut-être, mais qui avait le. 
tort de s'adresser bien haut. « La plainte que la 
« Russie élève aujourd'hui , disait-il , conduit à 
« demander si , lorsque l'Angleterre médita l'as-
« sassinat de Paul P', on eût eu connaissance 
« que les auteurs du complot se trouvaient à 
« une -lieue des frontières, on n'eût pas été enz-
« pressé de les faire saisir..  r 
« Le premier consul espère que S. M. l'Em.-. 

« pereur, _dont l'excellent esprit et le noble ca-
ractère sont si connus , s'apercevra tôt ou tard„ 
qu'il y a des hommes qui cherchent yà allu- 
« mer une-guerre fgvorahle seulement abx gou-
« versement anglais. 
« Çette guerre n'aura jamais lieu de la- vo-
lonté du-premier-consul ; mais; qui que cee 
soit qui, la lui déclare ; il la préférera à 'tout 
a état de choses qui tendrait à blesser, au détri-
ment de la France ,l'égalité entre des grandes 
puissances ; et comme il nef s'arroge. aucune 
«, suprématie , comme il ne se mêle d'aucune 
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dès opérations du Cabinet russe, il réclame à 

« cet égard une parfaite réciprocité. » 

Il est 'plus que prob-able que l'allusion faite 

à la mort de l'èmpeiei r~Paul était une idée qui,, 

appartenait au premier côǹsul, et dont son mi-

nistre n'avait pu se dispenser de faire usage. En 

effet, M. de Talleyrarid, peu de jours après, en 
écrivant àu général Hédouville , lui, annonçait 

qu'on avait donné à M. d'Ouliril une r'éponse 
icn peu sévère: Toutefois , aü lied d'attendre les 

marqués du fnécontentémèit du Cabinet russe , 
le préinier consul commençait par manifester 

a 

le sien. Il ordonnait àù général Hédouville de 

quitter Pétersbourg dans gïlarante-huit heures, 

et d'y laisser seulement son secrétaire d'ambas-

sade comme chargé d'affaires. « Sachez , luì di-

« sait-il , pour votre directiôrï , que le premier 

« ̀consul rie vè t;pôint la güër"re; priais il ne Îa 
'tc cràint avéc personn-e'»  -  -. 

-,Dans ce'méme moment la mésintelligence des 

deux cours éclatait partout à la fôis.LaRussie se rè- 

fusait à la demande faite par le .premier consul de 

1aissér à Rütisbonrie le siégë dés 'riégàciation's rela-

tives aux gùérëlles de l'ôrdré équèstre avec quel-

ques princes souveraiiïs. Suries instarices̀du pre-
mier consul; l'électeur de Saxe priait la Russie-dè 

ia -� ler de- Drésde M. d'Antr�aigriés, -que là 

f rance accusait dë- complots contre elIé. LèCw= 
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binet russe lui répondait que M. d'Antraigues 
n'était occupé que de questions d'instruction 
publique. A Rome , le goùvërnemént français 
avait demandé l'extradition de 'M. de Vernègues, 
et l'avait obtenue. Le ministre de Russie 'en 
avait montré son mécoritentemént en quittant 
cette capitale. Au reste, en poursuivant les étui= 
grés français qui, soûs la protection dé la Russie; 
agissaient contre les intérêts de l'a'République, 
le (premier consul ne voulait exercer sur eux 
aucune vengeance. A la vérité; M. de Vernègues 
fut amené jusqu'à Turin, où il fut mis en prison 
mais un ordre du premier consul , qui arriva 
trop tard, avait prescrit de favoriser son évasion, 
sur la route. 
Cependant la note de Y. de Talléÿiraiid- était 

parvenue à Pétersbourg. • Le trait,'qui venait 
d'êtrè lancé , était° pénétrant ; il-je pouvait quë 
faire une vive et profonde blessure. L'attaque 
était personnelle , et toute personnalité devrait-
être étrangère aux communications entre lës 
Cabinets; mais sans vouloir eXcusèr en rien le 
premier consul ,'l'Uostilité avait- elle été' moins 
poignante dans le deuil ordonné à lâ cour de 
Russie pour la mort dû duc d'En'glüen; dans 
l'extension dé cet ordre transmis également aux 
ambassadesîusses auprès dés Cours éttangères? 
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Si , après tout , quelgiie souverain devait faire 

une grande démonstration de sensibilité sur la 

mort du duc d'Enghien , était-ce le monarque 

qui, complice incontestable du complot formé 

pour obtenir l'abdication de Paul 1", complice 

ainsi, quoique complice involontaire, de ce qui 

avait amené son assassinat , n'était parvenu au 

trône qu'en passant sur le corps de son père ? 

La rigueur d'une telle repartie de� la part du 

premier consul n'était-elle pas une faute ? C'est 

une autre question. ,Du moment qu'un rappro-

chement intime était impossible , il pouvait 

n'être pas sans importance de connaître de suite 
jusqu'où la Russie voulait aller.  

En même temps que le cabinet de Pétersbourg 

avait fait remettre "ses premières notes à Ratis-

bonne et à 'Paris, il avait pressé les cours de 

Vienne et de Berlin d'appuyer sa demande au-
près de la Diète germanique. Ces démarches, 

sans effet à Berlin, eurent plus de succès à 

Vienne. L'Autriche-prêta en effet son appui à 

la noté russe en cherchant , par une communi-
cation faite à la Diète le 24 mai, à provoquer sur 
cette affaire une discussion qu'elle. avait d'abôrd 

paru vouloir elle-même éviter. 

Cette conduite du cabinet autrichien Wssa 

d'autant plus le gouvernement français, qu'elle 

i 
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était contraire à des déclarations différentes, 
faites à Paris . au nom de ce cabinet. Quinze 
jours avant que la note russe eût été remise à 
Ratisbonne, le comte Philippe de Cobenztl avait, 
dans une audience particulière à Saint-Cloud, 
communiqué au premier consul une lettre por-
tant que l'empereur d'Allemagne « savait appré-
« cier ce que les circonstances avaient rendu 
« nécéssaire.» Dans ses rapports avec le minis-
tère français, ce même ambassadeur avait re-
connu « qu'il y avait des circonstances. qui obli-
• geaient un gouvernement à prendre pour sa 
« sûreté des mesures que les autres gouverne-
« monts devaient s'abstenir de juger.. » La Françe 
s'étant plainte à Vienne de cette contradiction, 
le cabinet autrichien prétendit que le chef de 
l'Empire ayant été interpellé par la, Russie, n'a-
vait pas pu continuer à se taire; que, rompant 
à regret un silence qu'il aurait voulu garder, il 
ne l'avait fait que dans les termes d'une extrême 
modération; que du reste on se contenterait de 

telle déclaration qu'il, plairait à la France de 
donner; on n'en demandait une que par défé-
rence pour la Russie. On désirait gile l'Empereur 
Napoléon fit (lire de la manière la plus simple, 
par son chargé d'affaires à Ratisbonne, soit au 
commisaire impérial baron de Hugel , soit à la 

f 
i 

1 
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Diète, « que les événements L du 15 mars avaient 
été déterminés par des motifs importants à la 
«̀ sûreté de l'empire français, que S. M. ne pou-
vait faire connatré encore, à cause du secret 
dontles circonstances lui faisaient la loi , et 

« qu'elle dévoilerait, lorsqu'elle pourrait le faire 
« saris incouvénien.t. » Du reste , tout en émet-
tant 'cet avis, le cabinet autrichien témoignait 
qu'il n'emploierait aucune influencé - pour le 
faire adopter. Il ne,.pouvait pas entrer dans les 
vues du premier consul de descendre à aucun 
genre d'explication. Son désir devait être d'é-
touffer l'affaire et d'empêcher qu'elle fût l'objet 
d'une décision quelconque. Une déclaratiori de 
l'électèur de. Fade fut l'expédient que l'on clioi- 
sit pour atteindre ce but.  r 
'Par cette pièce, datée du 2 juillet, S. A. E:, 
en reconnaissant .la pureté des =intentions.-de 
l'empereur de Russie ,, exprimait sa douleur 
qu'un -événement , qui _s'était accidentellement 
passé dans ses. États, pût devenir le. sujet de dis- 
eussions fâcheuses et amener les suites les.plus 
inquiétantes pour là'tranquillité  de l'Allemagne. 
« Cette considération importante, disait le mi-
nistre_ de Bade, jointe à la confiance illimitée 
« dans les sentiments, de. bienveillance, dont lé 

Dépêche de Vienne du 16 mai. 
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« gouvernement' français et son auguste chef ont 

« donné des preuves .à tout l'empire germanique 
« pendant la dernière médiation, et les.éclaircis-

« sementsfournis, par une suite des inêrnes sen-

« tinients, sur l'événement_ dont il s'agit, doivent 
.« faire ardemment désirer à_ S. A. E, que les 
«ouvertures et propositions faites à -ce sujet 

« n'aient aucune suite ultérieure, .afin. de calmer 
« les très-vives inquiétudes que l'on avait sur la 
_« secousse qui-aurait pu troubler de nouveau le 
_«,-repos et le bonheur de l'Allemagne et-peut-

être de toute l'Europe. » Aucun des membres 
dela Diète n'avait ordre de voter.. Des déclara-

tions du ministre de Prusse et des ministres im-
-périaux, pour l'électorat de Bohême et l'archi-
duc d'Autriche --ayant donné une sorte d'adhé-

=sion I à cellé de l'électeur .de .Bade, l'affaire fut 
indéfiniment ajournée., ,et comme. assoupie. A, 

-peine, fit-on -quelque .attention aux déclarations 

-contraires des'ministres de Hanovre .etyde.Suède. 
Ces :résûltats .étaient encore ignorés du cabi-

net de Pétersbourg, lorsqu'ilsexpédiait à M. d'Ou-
bril 'une-note que,ce chargé d'affaires remit à 

..de Talleyrand,,le 21 -juillet. Si le.gouverne-
..ment français -avait -voulu connaître le fond,de la 

,pensée.dtacabinerrusse, il .n'avait .pas manqué 

Le e 6 jaillet. 

Ÿ-
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son but. Cette pensée se manifeste par 'l'exagé-
ration et le ton impérieux de ses demandes. 
M. d'Oubril commençait par déclarer qu'il avait 
encouru"la désapprobation de sa cour, pour 
avoir accepté un -écrit qui ne, répondait pas à 
son office précédent; « et qui n'était pas de na-
« ture à être adressé à son auguste maître   » 
« Si l'objet de la Russie était de former une nou-
« velle coalition, elle' n'aurait pas besoin sans 
« doute de chercher de vains prétextes, le gou-
« verneméiit français depuis long-temps ayant 
« fourni des raisons trop valables pour rompre 
« lés liens de bonne intelligence, que la mo-
• dération seule de S. M. a préservés jusqu'à 
présent.... » Ici le chargé d'affaires russe éle-

v̀ait_ une discussion sur le droit que prétendait 
avoir le gouvernement français, de poursuiv'r'e 
les émigrés hors des limites de son territoire. 
« A peine croira-t-.on, ajoutait-il, que pour sou-
« tenir un principe erroné, le cabinet de Saint-
Cloud ait pu s'écarter de ce que -les égards et 

-« les convenances requièrent, au point de choi-
• sir, parmi les exemples à citer, celui qui était 
« le, moins fait pour l'être,"et de rappeler, dans 
n ̀une pièce officielle; lâ mort d'un père à la sen-
Y(,Sibilité de son 'auguste fils, en entachant, 
« contre toute vérité et croyance, d'une accusa-
« Lion atroce, un gouvernement quë celui de, 

Î 
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& France ne se fait pas scrupule de calomnier 
« sans cesse, parce qu'il se trouve en guerre 
avec lui. » 

Si le gouvernement français avait commis une 
faute, en faisant, dans une communication di-
plomatique, allusion à un fait dont le'souvenir 
devait àffliger l'empereur Alexandre, c'en était 
une bien plus grave, de la part du ministère 
russe , de s'appesantir sur une question que 
l'honneur et l'intérêt dé ce Prince ordonnaient 

de passer sous silence, cou qui du moins n'eût 
-dû être que très-légèrement effleurée. On a peine 
à concevoir tin manque de tact aussi inexplica-
ble; mais,-ce qui semble encore plus difficile à 

comprendre, c'est la maladresse qui • porte la 
,Russie à prendre moins de soin de soli" propre 
honneur que de celui du gouvernement anglais. 
Lorsque la note française attribue à l'Angleterre 
l'assassinat de l'eipereur Paul, genre d'interpré-
t̀ation qu'elle a dû croiré'le moins offensant de 
tous pour l'empereur Alexandre et pour la Rus-
sie tout entière, la Russ ie reproc he à la France  

Rus-

-Sie calomnier l'Angleterre, de l'entacher d'une 

accusation atroce. Ainsi C'est la Russie qui a sur-
tout à coeur de proclamer l'innocence de l'An-
gleerre; c'est la Rttssié qui 'réclame pour  elle 
seule la pensée et l'exécution du meurtre de 

- Paul Ier. 11 est dif icile'de pousser la générosité 
plus loin. 

1 

1 
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A 
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Après cette étrange repartie sur un objet qu'il 

eût fallu ne-pas relever, le chargé d'affaires 
russe faisait connaître à quel prix la France po' U_ 
vait conserver des rapports de bonne intelli-

gence avec sâ cour. 

Le soussigné, poursuivait-il, a l'ordre de 

« déclarer qu'il ne saurait prolonger son séjour 

« à Paris qu'autant. que les demandes suivantes 
seraient préalablement-_accordées. 

« s° Qu'en conformité des articles 4 et ,5 (le 
12 convention secrète du II octobre i8o,i,-le 

:gouvernementfrançàis donne ordre à ses trou-

pes d'évacuer .je royaume de Naples, ce qui 

« ayant été.exécuté, qu'il s'engage,à respecter la 

« neutralité penelant les guerres présentes et à 

« venir. 

2° Que,. cônformément,à l'article 2 de„ la 

« convention , le 'gouvernement français ;pro-

«<mette d'établir dès à présent un concert intime 

«avec S...M.--.Impériale pour régler les bases -se-

Ion ilesquelles. devront se terminer les, affaires 
k 

« d'Italie.  x 

,«,3°,.Qu'il s'en gàge,,con£ormément à l'article 6 

de la;même convention,et aux,promesses tant 

«,ide .fois répétées .à la Russie,,à.indemrliser sans 

délai le roi de _Sardaigne des pertes ,quF'il,a 

« essuyées;;,ennil,  - 

«:L -Qu'en vertu des obligations d'une média-

.. 
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« tion et d'une garantie communes, le gou.v er-

cc nement français promette de faire incessam-

« ment évacuer de ses troupes tout le nord de 

« l'.A:llemagne, et prenne l'engagement de res-

• pecter strictement la neutralité (lu corps ger-
tc manique. n 

M. d'Oubril réclamait une réponse catégo-

rique sur ces quatre demandés.  _ 

Lorsque le cabinet de Pétersbôurg adressait Ae 

pareilles sommations au gouvernement français, 

il n'ignorait pas quel accueil pourrait les atten-

dre. Ln effet, relativement à celles des stipula-

tions secrètes de IôoI , qui concernaient le 

royaume de Naples, des engagements pris, au 

moment de la conclusion des préliminaires dé 

paix avec le gouvernement britannique, avaient 

pu être modifiés par le renouvellement de: la 

guerre.,D'ailletirs quelque idée que ce cabinet se 

formât de sa puissance, il n'avait pas sans doute 

l'orgueil d'imaginer qu'une note remise par son 

chargé d'affaires allait déposter les armées fran-

çaises du Hanovre et du golfe �de Tarente où 
elles avaient d'ailleurs été envo yées  avec l'assën-

timent, sinon formel, du moins tacite de l'em-

pereur Alexandrie. Les rédacteurs de cette note, 

soumis à l'influence de l'Ar gleterré , n'avaient 

eu d'autre inténtion que d'élever-une" barrière 

insurmontable entre l'empereur de Plussie et Na-
III. 2 (� 
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poléon devenu Empereur des Français. Le but 

était atteint. M. d'Oubril avait demandé une ré-

ponse catégorique..Elle lui fut donnée le 27 juil-

let. Le ministère français lui déclara que, toutes 

les fois que la Russie remplirait les conditions 

du traité avec la France, la France serait prête 

à l'exécuter avec ln même fidélité. Si le cabinet 

de Pétersbourg croit avoir quelque réclamation 
,fàire en vertu des articles (t, .5 et 6 de la cou-

vention da 1 t octobre i 8o t , la France réclamé 

l'exécution (le l'article 3 dut traité patent, par 

lequel il a été convenu entre les deux 
nements de n'accoéder aucune protectigoonu vaeurx- 

ennemis de l'autre État. Parmi les plaintes du 
ministère- français, les plus vives concernaient 

M. de Markof, « véritable auteur de la désunion 

« et du refroidissement entre les deux puissan-

« ces. Pendant sort séjour•à Paris cet�"âmbassa-

«̀ leur s'est constamment étudié, à encourager 
toutes les espèces d'intrigues qui pouvaient 

et exister contre la tranquillité .publique, et a 

cc mémé poussé la_ déraison jusqu'à placer sous 

« le droit des gens des émigrés français et au-

« Ires agents'à la solde de l'At,aleterre.... ».Après 

la citation de quelques âutres faits de même_ na-

ture , le. ministre français ajoutait : a Erifin le 
« deuil que la cour de Russie vient de portèr 

Ill-  un homme que les tribunaux de France 
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« ont condamné pour avoir tramé contre la sû= 

�« reté du gouvernément "français, est-il bien 

« conforme à la lettre et à l'esprit de cet article?» 
Le gouvernement français, à ce qu'il nous,sem-

ble,ucommet ici la-même faute que le cabinet de 

Pétersbourg. Quoique son grief contré la Russie 

poissé être fondé, c'est toujoursepour lui un dé= 

savântage de reporter la pensée sur ï.ïnésouveuir 

que son intérêt serait de laisser dans un profond 
oubli.  

La France réclame. l'exécution clé l'article g, 
« portant_que les deux parties contractantes ga-

a rantissent l'indépendance des Sept-lles et qu'il 
« n' aura plus dans ces t'les de troupes étrange-

« res, article évidemment violé par la Russie, 

« puisqu'elle a continué à y' tenir des troupes, 
« que depuis elle lés a renforcées avec ostentà-
« tion et qu'elle a changé le gôuvernetnent de 

«, ce,pays sans àucun. concert: 

« Enfin la France réclame l'exécution de. l'àr-

« sicle xi dont l'application évidenté, aurait été 

« qu'au lieu de:se montrer si partiale pour l'Au-

« gleterre., et de devenir peut:être le premier 
« auxiliaire de son"ambition, la Russie se fût 

« unie à .la France pour consolider la paix gé-
zc hérale , pdùr rétàblir.un juste équilibre clans 
« les différentes  parties du inonde, -pour assurer 

�« la liberté des mers:... Le cabinét. de Russie 

29. 
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« voudrait que la France s'astreignît à remplir 
a les stipulatiôns qui sont à sa charge, sans lui 
« assurer l'exécution de celles qui sont à son 
« avantage. Ce serait agir comme un vainqueur 
• le fait à l'égard d'un vaincu; ce serait supposer 
« que la France peut être jamais intimidée_ par 
« des menaces, ou dans le cas de reconnaître la 
supériorité de quelque puissance que ce fût:.. 
L'Empereur des Français veut la paix du con-
« tinent ;-il a fait toutes les avances pour la ré-
a tablir avec la Russie , il n'a rien épargné pour 
« la maintenir, mais avec l'aide de Dieu et de 
ses armées, il n'est,.dansl e cas de craindre 

« personne. )s . 
.Lorsque ; da]is ' leurs communications par 
écrit, deux grandes puissances sont, de part et 
d'autre, arrivées à un pareil langage, le moin-
dre'mal qui puisse en résulter est une . cessation 
plus ôu moins lcingue de tout rapport entre 
elles.-La menace en avait été faite par le chargé 
d'affaires de Russie. Sa réponse à M. de Talley-
r and va laréalisér. Far une note, ou. plutôt par un 
'long mémoire en date du i6,-9,8 août, M.'d'Ou-
bri1; en vertu d'ordrés ;qu'il a eu le temps-de 
recevoir de sa cour, reproduit tous lés repro-
chés qu'elle croit âvoir. le droit d'adresser à la 
France, 'et il termine cette énumération en di-
sant que « l'empereur n'a reçu, sur tous ces 
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• griefs, qu'une réponse qui dénote l'intention. 
« d'aigrir davantage la Russie. ), 

Quant aux récriminations (lu gouvernement 

français, particulièrement sur l'article 9 de la 

convention secrète , concernant la république 

des Sept-Iles , M. d'Ôubril prétend que , « si des 

« troupes russes ont occupé une seconde fois 

« cette république , c'est d'après le consente-

« ment de la Porte-Ottomane, la demande des 

u habitants, et à la' suite d'an concert préala-

« blè avec la France.... L'empereur, ajoute-t-il, 

« n'attend que la nouvelle du départ de son 

« chargé d'affaires de Paris , _pour faire intimer 

a à la mission française de quitter la capitale   

« Sa Majesté se voit à regret obligée de suspen-

• dre ses relations avec un gouvernement qui 
« ne veut point ,remplir ses engagements   

a L'empereur s'en tiendra à cette mesure à la-
quelle la position respective de la Russie et 

« de la France lui permet 'de se borner, ces 
• deux puissances pouvant se passer d'avoir des 
« relations entre elles.... De 'même que c'est le 

« gouvernement français seul quï a amené cet 

« état de choses, de même c'est aussi de lui seul 

« qù'i1 dépendra de décider si la guerre s'ensui-

« vra ou non.... » M. d'Ot.ibril conclut par la 

.demande de ses passe-ports.  �_ 

Une controverse plus prolongée ne pouvait 
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guère avoir ,de résultat utile.. Dès le lendemain 
29 aoUt, le ministère français envoie à M. d'Ou-

bril les passe-ports qu'i1 a demandés ; mais en 

même temps on lui déclare qu'il ne devra 

franchir la frontière qu'au moment où l'on 

sera informé que le chargé d'affaires  de 

France aura quitté les États de S. M. l'empereur 
de Russie. _ 

Sans contredit Ies plaintes du cabinet de P& 

tersb.ourg peuvent paraître justes sous plus d'un 

rapport; mais celles de la. France ne sont- pas, 

Pon plus sans fondement. Où sont en effet les. 

actes du cabinet russe pour l'exécution du plus 

grave de tous les articles secrets du i i octobre 
i 8o  ? Qu'a-t-il fait pour rétablir l'équilibre dans 

les différentes parties du mon(le', pour assurer 

Za liberté des mer;? Il devait agir, de concert 

avec, la France , dans toutes les mesures de con-

ciliation ou de vigueur, pour àtteindre ce but. 

A la vérité, il est intervenu comme médiateur 

plus ou moins partial; -mais quelle, mesure de 

vigueur a-t-il adoptée en. faveur, de la France ? 

Relativement à l'article g concernant la� répu-

Miqùe des Sept-Iles', il est constant que des trou-

pes russes, qui s'y trouvaient d'abord et qui en 

étaient parties, y avaient été remplacées par 

d'antres. Il est -constant qu'au mépris de l'indé-

pendance de cette république, placée sous la 
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garantie commune des deux cabinets, 'la Russie 
dominait souverainement dans ces contrées. C'é-
tait un commissaire russe, le comte de Mocénigo, 
qui, en i 8o3, avait présidé, à l'établissement de 
leur constitution et réglé tous les détails de leur 
organisation intérieure. En r8o4, un autre or-
dre de choses y avait été introduit. Il se trouvait 
à la fois à Corfou, outre le commissaire russe, 
un général russe avec un .corps de troupes et un 
vice-amiral de la même nation avec une escadre 
assez considérable: Le commissaire, le général et 
le commandant de la marine formaient une com-
mission impériale, qui avait envahi tous les pou-
voirs militaires et, civils.. De ce poste avantageux, 
la Russie étendait son influencé sur les Grecs de 
l'Albanie et les Monténégrins, qui dès long-
temps lui étaient attachés, et qui même, en cette 
eircônstance, lui prêtèrent serment; mais la pré-
sence des troupes de S. M. Impériale , dans les 
Sept-Iles, avait été précédée de l'assentiment (le 
la France! M. d'Oubril se trompé;il y avait eu, 
comme nous l'avons (lit précédemment, tolé-
rance du gouvernement français sur une chose 
faite, et non assentiment préalable. Mais admet-
tons pour vraie l'assertion de ce chargé d'affaires; 
eh bien! le gouvernement *français a donc dis-
pensé. la Russie de remplir quelques unes des 
conditions à sa charge! Le gouvérnement fran-
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çais a toléré, de la part de cette puissance, des 
empiètements, des usurpations de pouvoir! Mais 

S'il s'est montré ainsi tolérant sur des points qui 
offrent des moyens d'agrandissement et d'in-

fluence au cabinet de Pétersbourg, n'est-ce pas 
évidemment sous la condition, exprimée ou ta-
cite, de trouver à son tour et sur d'autres ques-
tions, dans ce cabinet une juste réciprocité de 
condescendance ? Le cabinet russe ne l'entendait 
_pas ainsi. 

La note en date du 9- 2 iejuillet, par laquelle 
il adressait à la France d'impérieuses sommations , 
et surtout celle d'évacuer immédiatement l'élec-
torat d'Hanovre et le royaume de, Naples , était 
au fond une véritable déclaration de guerre, car 
on comprenait à merveille qu'il n'était pas au 
pouvoir du gouvernement français, sansparaître 
trembler devant la Russie, de satisfaire à de 

pareilles demandes et .à des demandes si super-
bement exprimées. Par celle (lu 16 -28 août qui 
suspendait les relations entre les deux États, le 
même cabinet ne faisait qu'ajourner le combat 
jusqu'à ce qu'il se crût en mesure de le commen-
cer avec avantage. Peut-être est-ce la fermeté, 
la dureté, si l'on veut, de la première réponse 
de la France à l'éclat fait par la Russie sur l'évé-

nenlent d'Ettenheim, qui a porté la cour de 
Russie à se décider- d'une manière si hostile dès 
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le mois d'août 18o4, mais il reste toujours in-
certain si c'est un mal pour la France. Ces dis-
positions ennemies que l'on cesse de dissimuler, 
ce n'est pas la note française qui les a fait éclore; 
elle n'a fait que lever le voile qui lés couvrait. 
Les choses sont restées ce qu'elles étaient; il 
n'y a qu'un masque de. moins.  - 

Cependant le gouvernement français, tout en 

remettant des passe-ports à M. d'Oubril, ne re-
garde pas la question comme irrévocablement 
décidée. D'abord il cherche à gagner  du temps;  

c'est dans ce but qu'il a déclaré à M. d'Oubril 
qu'on le retiendra sur le territoire français jus-
qu'à ce que l'on ait.reçu la nouvelle que la léga-

tion française sera sortie du territoire russe; et, 
dans l'intervalle, on va faire une nouvelle tenta-
tive•à Pétersbourg, afin de s'assurer si le cabi-
net russe n'a pas, de son côté, quelque regret 
d'avoir précipité la rupture. Une lettre de, M. de 
Talleyrand, en date du r 8 fructidor, 5 septembre, 
adressée au chargé d'affaires de Françe en Russie, 
lui témoigne qu'on. verrait- avec plaisir cette 

puissance revenir à de meilleurs principes, et lui 
envoie une note gn'il doit présenter de manière_ 
à rouvrir à Pétersbourg la discussion fermée- à 

Paris. Ce retour que fait sur lui-même le gou-
vernement français est-il inspiré,par la crainte 
d'avoir un nouvel ennemi de plus à combattre? 

. 
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Ce qui l'effraie, c'est un danger résultant (le la 
situation. nouvelle du général Bônaparte qui a 
cessé.d'être premier consul d'une république 
pour devenir Empereur des Français. Jaloux d'af-
fermir la dynastie dont il est le fondateur, Na-
poléon voit devant lui, comme un fantôme me-
naçant, la dynastie ancienne. En créant une 
monarchie nouvelle, c'est lui-même qui a multi-
plié les chances en faveur de l'ancienne monarchie,, 
de l'ancienne maison royale. Pour un consul, 
pour un Président, les Bourbons eussent été. 
moins à craindre. Le sentiment d'une prévoyance 
inquiète a donc seul dicté sa nouvelle démar-
che. D'abord il cherche à se justifier de toute 
provocation personnelle envers -l'empereur de 
Russie. « On peut remarquer, dit la note remise. 
• par M. de Raÿneval ; que le gouvernement 
« français n'a rien articulé qui ait pôrté. atteinte-
• aux égards que se doivent de grandes puissan-
« ces, tandis qu'au contraire les plaintes de la 
« Russie ont trop souvent porté sur de, tels ob- 
«jets, et été.exprimées de tellefaçon que la sîireté, 
« la dignité et l'indépendance du gouvernement 

français pouvaient s'en trouver offensées; mais 
« enfin toutes ces discussions appartiennent déja 
au temps passé, et il' n'est plus au pouvoir: 
« de la Russie ni de la France d'empêcher 
« qu'elles aient eu lieu. 1.1 leur serait facile au 
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« contraire de les mettre en oubli, car, au milieu 

« de toute cette argumentation, le seul fait grave 

« et qui reste, est celui qui est, relatif à l'exécu-

• tion des traités subsistants , principalement en 

« ce qui concerne l'influence respective des deux 

« puissances pour la conservation de l'équilibre 

« et de l'indépendance des États circonvoisins. » 

Sur ce point , la note française répète de nou-

veau qu'on est prêt à exécuter toutes, les clau-

ses des articles secrets à la charge de la France, 

pourvu que la Russie exécute pareillement celles 

qui la concernent. Après ce long préambule ar-

rive la question délicate, objet essentiel de la 

note. « L'inclination particulière de' l'Eniperear 

« des Français, poursuit-on , l'a toujours porté 

« et le portera encore à une liaison de confiance, 

« d'estime et d'amitié avec. S. M.. l'empereur de 

« Russie; et l'idée qu'if s'était faite de son ca-

« ractère ne l'avait pas conduit à penser qu'a-
« près avoir traité avec lui; après avoir reçu ses 

« ambassadeurs, après avoir paru de concert 

« avec lui dans des négociations importantes, 

« après avoir,même entretenu avec lui des rela-

« tions particulières et intimes, S. M. l'empe-

« reur de. Russie aurait ensuite été portée à re-

« connaître les prétentions, à tolérer les intrigues 
« dé la maison de Bourbon. Lorsque Pau l 1" 

« voulut mettre fin à la guerre et renouveler 

t 
f 
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« lés' liaisons de la Russie et de la France, la 

« première démarche qu'il fit fut de retirer son 

• intérêt à ' la maison de Bourbon ,'et de cesser. 

« de reconnaître ses prétentions. C'est aux ïn-

« triques dé M. de Markof, à ses faux rapports, 

« à sa déloyale conduite qu'on est forcé d'attri-

« boer le changement regrettable qui- s'est ma-
« nife.sté dans lés dispositions de la cour -de 

« Russie... » Là note finit par assurer le cabi-

net russe, , « qu'à toute époque, S. M. l'Empe-

« reur des Français sera prête à reprendre ses 

• relations 'avec là Russie, et à les voir rame-

« nées jusqu'à la plus parfaite intelligence. » 

Lé cabinet de Pétersbourg ne fut point tou-

ché par cette démonstration d'un repentir plus 

ou moins sincère. ,Il ne vit que le motif qui 

sans doute déterminait la conduite du gouver-

nement français, et ne fut pas fâché dê_,sentir 

quil avait contre lui une arme de plus. En gé-

néral les grandes puissances du continent; mal-

gré leurs hypocrites félicitations, .n'avaient pas 

pu voir;-avec une véritable joie, l'élévation (lu 

général Bonaparte à la dignité: impériale. De-

vaient-elles en effet s'attendre à trouver plus 

traitable, comme Empereur; l'homme dont elles 

trouvaient exagérées les prétentions comme pre-

mier consul ?Pour l'exactitude des faits, notre 

devoir est d'ajouter qu'en; redoutant la 'pârtia-
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lite; de la Russie pour la famille des Bourbons , 

il n'entre dans l'esprit du premier consul au-

cune idée de persécution contre cette famille. 

La lettre du ministre des affaires étrangères a 

soin d'én faire la remarque à M. de Rayneval. 

«.'Qu'on  leur donne un asile, écrit ce ministre, 

u qu'on leur accorde des secours pécuniaires, 

• il n'y a rien là dont le gouvernement français 
• puisse, jamais s'effra yer;  c'est  la reconnais-

« sauce et la protection qui ont droit de dé= 

a plaire; ce sont elles qui doivent naturellement 

• cesser, si on veut s'entendre,. » La note fran-

çaise étant restée sans réponse , M. de Rayneval 

quitta la Russie, et M. d'Oubril, qui provisoire-

ment était resté à Mayence, quitta de son côté 
le territoire français. 

La guerre n'est pas'�déclarée ; mais la paix 

n'existe plus. L'Empereur Napoléon tic peut 

guère douter que la Russie ne soit déja d'intel-

ligence avec l'Angleterre, sinon pour agir immé-

diatement, (lu moins pour préparer un soulève-

ment continental contre la France. Déja, comme 

nous le rapporterons plus tard, le roi d'Anglè-

terre en a donné l'espoir à la nation anglaise 

dans son discours pour la prorogation du parle-

ment. on ne différera l'explosion que pour com-

pléter les préparatifs, pour tâcher, avant tout, 

d'y faire participer l'Autriche ou la Prusse, et, ï� 4 
z 
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s'il se peut, ces deux puissances ensemble. Le, 
danger est certain, imminent; c'est à le détour-
ner que doit s'appliquer le nouvel Empereur 
des Français ; c'est là l'objet des efforts de ses 
agents à Berlin et à Vienne. 

k 
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