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Pour chaque poste de Directeur ou de Commksaire de la Trésorerie, les Cinq Cents
propose& 13 candidats aux Anciens.
Les Anciens peuvent transférer hors de Paris le gouvernement et les Assemblées. 9
Les &andes villes (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux) sont divisées en plusieurs municipalités avec wn bureau central.

CHAPITRE X

LA PREMIERE mPUBLIQUE.
LE DIRECTOIRE, 1795-1799.

- LA SOCIÉTÉ
1. SüCCÈS DU LZBÉRbLISME. - Avec la Constitution de l’an III,
1.

la France revient aux principes de l’économie libérale. La propriété
retrouve son caractère sacré. Le (( laisser faire D, le (( laisser passer 1)
redeviennent, théoriquement, les mots d’ordre du gouvernement.
On espère rendre à l’activité économique sa liberté d’allure. C’est
un retour à la déclaration bourgeoise de 1789. Un article précise :
(( C’est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des
terres, toutes les productions, tout ‘moyen de travail et tout l’ordre
social n. C’est la fin de l’expérience socialiste.
Malheureusement, le retour au libéralisme ne restaure pas d‘un
seul coup toutes les insfitulions nécessaires d la vie économique : les
corporations, les compagnies de commerce. restent abolies, il n’y
a donc pas de moyen légal d’organiser la production selon les usages
habituels. On continue d’assister à un étonnant éparpillement des
efforts, qui donne à la société d’alors cette allure de ((désertde sabIe ))
dont parlera Bonaparte. Beaucoup des grandes familles bourgeoises
ont été exterminées, dispersées ou ruinées. La plupart des grandes
affaires restent arrêtées, les ateliers du centre ou les mines ne
conservent qu’une activité réduite. Le bIocus anglais continue de
paralyser les .ports et le grand trafic.
Dans les campagnes, les récoltes très abondantes de 1796 e t 1797,
le développement de la culture de la pomme de terre provoquent
une crise de mévente, accrue par la sous-consommation des villes
et l’arrêt des exportations. La circulation se rétahlit mal sur des
routes et des canaux insuffisamment .entretenus depuis 1789.
Le découragement se prolonge d’autant plus que le Directoire
paraîtra dès le début chancelant.
Le peuple ne trouve pas à s’employer dans l’industrie, ni dans
l’agriculture. Un immense chômage minerait tout le pays, si cette
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population ne trouvait une issue commode et légale à son insé-‘
curité : l’armée. L’enrôlement est la solution toujours prête. Ainsi
les chefs militaires sont les auxiliaires indispensables du pouvoir.
La guerre même va appara’ltre comme une nécessité, non point
seulement commandée par la diplomatie, mais par la nature même
de la société française.
2, LA CRISE FWANCIÈRE. - L’assignat s’était soutenu un peu
pendant la guerre, seulement parce qu’on craignait les terribles
sanctions, allant jusqu’à la mort, qui punissaient les spéculateurs.
Que la guillotine s’arrête, e t aussitôt la spéculation sur l’argent
reprend de plus belle : c’est la chute vertigineuse de la monnaie. Un
billet mis en circulation ne représente rien si, en même temps, une
valeur réelle, une marchandise n’est pas apportée sur le marché.
Or, l’industrie ne produit plus qu’au ralenti, et les billets vont se
multipliant. Il faut une masse de billets pour le moindre achat.
Le trésor du gouvernement est donc rempli de billets sanfi valeur.
Les fonctionnaires ne touchent pas, par mois, de quoi acheter leur
pain. Ils désertent. Seules les armées victorieuses peuvent se nourrir
par la réquisition. Seules elles ramènent un peu de prestige, et
chaque victoire, chaque expédition est un procédé pour faire
remonter un peu la valeur du papier-monnaie.
Le Directoire s’efforce naturellement de pallier cette crise. II
supprime les assignats e t les remplace par le mandat territorial,
mais celui-ci n’a pas plus de chance, car il n’offre aucune garantie
de plus que l’assignat. Il s’effondre. Sans doute, la saine réorganisation tentée par le Directoire va être utile : on établit l’emprunt
forcé (1795), on se résigne (1797) à une banqueroute des 213 en consolidant un tiers de la dette (cette loi d u tiers consolidé remplace
toutes les rentes sur l’atat par une rente unique de 3 p. 100 et
pour un montant égal au tiers des créances).
.Surtout Ramel, ministre des finances, réorganise l’impôt. Il crée
celui sur les portes e t fenêtres, et définit à nouveau les cuntributions :
patentes pour le commerce; foncière pour les immeubles; cote
personnelle mobilière pour le train de vie mesuré au luxe du logement; enregistrement e t timbre, qu’on paie pour que les actes
privés soient juridiquement valables.
Mais cela n’ajoute rien la production réelle. La seule richesse
véritable reste donc le métal précieux, l’argent. Celui-ci a été raflé
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par les spéculateurs. Eux le détiennent, et détiennent donc les
moyens de refaire toute la monnaie. Le Directoire est ainsi lié à
eux. Il s’entoure d’hommes d’affaires. Les banquiers sont les nécessaires soutiens du régime, comme les généraux.

3. LA u SOCIÉTÉ m A PARIS SOUS LE DIRECTOIRE. - AU milieu de
cette incertitude et de cette misère se développe la plus bruyante, la
plus triomphante vie de luxe. Seul surnage du désordre économique
un petit groupe de parvenus, très généralement enrichis par ,le
ravitaillement des armées. Ils sont les maîtres du moment. Or ils
rêvent de profiter éperdument de leur fortune récemment acquise.
.4ucun luxe ne leur paraît trop beau. Les boutiques de toilette
du Palais-Royal rouvrent, les costumes les plus excentriques
apparaissent, les bijoux sortis des coffres des émigrés s’épanouissent sur les nouveaux riches ou dans les vitrines de receleurs
devenus bijoutiers. Un jeune aventurier, Richard, épouse la fille
du boutiquier Lenoir et, grâce à un petit magot acquis en spéculant, ouvre un magasin achalandé qui bientôt va connaître la vogue.
Glaciers, pâtissiers, cafetiers repeignent leurs salles, se meublent
au goût du jour, en ce sfyle Directoire qui est un Louis XVI simplifié, à l’antique, utilisant les couleurs claires, si bien faites pour
mettre en yaleur les toilettes transparentes des femmes. La manufacture des toiles de Jouy retravaille, quelques ébénistes rouvrent
leurs ateliers. La vie de luxe rappelle à la vie l’industrie de luxe.
De vieux hôtels fermés depuis 1789 sont occupés par de nouveaux
acquéreurs. Une frénésie de fêtes, de bals, de dîners va faire
renaître les traditions de l’Ancien Régime, mais avec un personnel
de parvenus qui abuse de tout, de la licence et parfois de la grossièreté. Les jeunes gens se distinguent par leur extravagance.
(( Merveilleuses n et (( Incroyables )) affectent à la fois le mépris
de 10 pauvreté et des conventions morales.
Au Luxembourg, autour de Barras, le plus habile profiteur de
ce temps, se groupe la fine fleur de cette société. On discute politique, gouvernement et guerre dans les salons où se nouent les
intrigues sentimentales. Basras accorde à Bonaparte à la fois une
division et Joséphine de Beauharnais (dont il était lassé).

Ainsi, superficielle, légère, sans consistance, perdue de luxe et de
fêtes, cette société bourgeoise qui se reconstitue pendant le Directoire est incapable d’être un soutien durable du régime.

.
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II.

- LA

CRISE POLITIQUE

-

1, LA PROPAGANDE ROYALISTE.
L’élection d’une Convention
qui avait à l’unanimité proclamé la République a pu faire croire
à l’effacement du sentiment royaliste en France. En fait, il n’en
était rien : les royalistes ont été seulement déconcertés par le
10 août, décapités et réduits au silence par la Terreur. Robespierre
une fois renversé, ils ont profit8 de la réaction thermidorienne pour
revenir au premier plan. A partir de 1795, ils constituent pour la
République un danger, que la victoire de vendémiaire ne supprime
nullement.
Certes, ces royalistes ne mènent pas, le plus souvent, une propagande ouvertement monarchiste. Le retour d’une royauté restée
jusqu’au bout solidaire de l’Ancien Régime et complice de l’étranger
se heurte à beaucoup d’obstacles, et l’intransigeance du comte de
Provence qui, dans l’émigration, a pris le nom de Louis W I I ,
ne facilite pas les choses. Les royalistes eux-mêmes apparaissent
divisés : émigrés, aristocrates épargnés par la Terreur, prêtres
réfractaires souhaitent en général le retour B l’Ancien Régime; par
contre, la haute bourgeoisie, représentée par les Feuillants, qui
désire s’appuyer sur un pouvoir monarchique par peur de l’agitation
populaire, ne veut entendre parler que d’une royauté constitutionnelle, respectueuse des principes de 1789.
Mais ces éléments divers trouvent pour leur propagande des
aliments plus sûrs dans la question religieuse et celle de la paix.
Dans l’ensemble, les tentatives de culte révolutionnaire ont échoué ;
le peuple ne tient pas compte du calendrier officiel, et se repose
le dimanche. La tolérance rendue au culte, la réouverture des églises
ont permis une renaissance du catholicisme qui se manifeste avec
éclat. L’opinion catholique ne s’irrite que plus vivement contre
les mesures maintenues par le Directoire : interdiction de toute
manifestation publique (costume ecclésiastique, processions), obligation du serment civique, qui laisse les réfractaires sous la menace
de la déportation ou même de la mort. D’autre part, après tant
d’années de souffrances, le désir de la paix est général, dans la

bourgeoisie qui attend de la fin du blocus un rétablissement de
l’économie, parmi les paysans e t les artisans qui espèrent la fin de
la réquisition militaire, l’allégement des impôts, l’adoucissement
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de la vie. Les royalistes déclarent qu’eux seuls sont capables de
rétablir la paix avec une Europe monarthique, comme de ramener
la paix religieuse.
Cette propagande est forte aussi de t o u t l’argent dont elle dispose.
Aristocrates e t grande bourgeoisie, bien que durement frappés,
conservent une certaine quantité de numéraire. L’Angleterre subventionne les intrigues royalistes. Une presse plus ou moins camouflée
peut se multiplier, trouver en tout jusqu’à 150 O00 abonnés, tandis
que les journaux républicains n’en recrutént que quelques milliers
dans les classes populaires. Les mœurs mêmes de la société parisienne, cette imitation plus ou moins réussie de l’Ancien Régime,
entretiennent une atmosphère favorable aux efforts des monarchistes.

-

2. DIVISIONDES RÉPUBLICAINS.
Entre les royalistes et l’ensemble des républicains subsiste tout le fossé creusé par la double
révolution de 1789 et de 1792. Les anciens Conventionnels revenus
en masse dans le nouveau Corps législatif sont pour la plupart des
u régicides n, qui ont voté la mort de Louis XVI et sont persuadés
que le retour de la monarchie serait leur propre arrêt de mort. Cette
réaction personnelle s’appuie sur celle, beaucoup plus générale,
de toutes les catégories sociales opposées alr rétablissement de l’Ancien Régime : bourgeois craignant le retour aux privilèges et aux
corporations, paysans ne voulant plus entendre parler de dfmes et
de droits féodaux, les uns et les autres intéressés A la sécurité des
‘biens nationaux. C’est surtout ce sentiment négatif qui fait la force
de la République.
Cependant ces républicains souffrent de la médiocrité générale
de leurs chefs. La Révolution a été, depuis 1789, une terrible u mangeuse d ’ h o m e s n. Ce sont surtout les habiles et les effacés qui lui
ont survécu. Parmi les habiles, on peut ranger un Sieyès, qui s’est
terré depuis 1792 (il résumera plus tard ainsi son activité : (( J’ai
un
vécu D),et se pose en grand spécialiste des Constitutions,
Talleyrand, qui s’est défroqué dés 1791, puis a fui en Angleterre
sous le prétexte d’une mission diplomatiqut.,
un Barras, ancien
noble provençal, naguère terroriste A Toulon, mais que ses relations
et sa souplesse ont remis en bonne place dans la réaction therhiidorienne. La vie luxueuse et, corrompue des deux derniers jettera
quelque discrédit sur la vie politique de l’ère du Directoire. Pour-

-

-
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tant, le personnel y est surtout composé d’hommes honnêtes, sincèrement républicains, mais tous aussi médiocres : un exemple en
est le directeur La Revellière, fils d’un notaire poitevin, élu aux
Gtats généraux, puis rallié aux Girondins, fort désintéressé, mais
contrefait et sans éclat. Aux Assemblées se trouvent de bons techniciens : le financier Ramel, le juriste Cambacérès, un Portalis à qui
ses ennuyeux discours valent le surnom de u robinet d’eau tiéde »,
rilais pas d’homme d’État.
Ces défenseurs du régime sont amenés, pour défendre la République, A continuer contre les réfractaires la politique antichrétienne
de la Convention, et A soutenir une nouvelle tentative de culte
déiste, la 6 théophilanthropie n. Ils cherchent surtout dans les succès
extérieurs les ressources fuiancières et le prestige qui leur manquent.
Encore n’osent-ils pas recourir, pour cette politique, à l’appui de
ces démocrates auxquels on donne le nom de u Jacobins n. Cern-ci
ont perdu, A Paris en particulier, leurs chefs et la plupart de leurs
moyens d’action,
clubs, journaux, armes. Pourtant la disette,
la misère populaire rejettent par moments vers eux les artisans
e t les indigents attirés par leur propagande sociale. Mais cela suffit
pour que les anciens thermidoriens vivent dans la terreur de la
N loi agraire n et des a brigands D.
Ainsi les partisans de ‘la Ire République sont amenés A pratiquer
une politique d’équilibre entre les extrêmes, sans jamais pouvoir
lutter A fond contre l’un d’eux, crainte de tomber dans la dépendance de l’autre. Cependant la crise et la guerre ne cesseront
de rendre ces oppositions plus redoutables. Et E
s régime, qui ne
s’adapte pas facilement A une telle situation, finira par y périr.

-

-

-

3. LE JEU DES iNSl”oTI0iTS.
La Constitub.ion de
(voir p. 130) porte la marque des craintes qui animhrent toute la
réaction thermidorienne. La crainte des mouvernehts populaires a
déterminé les thermidoriens A les désarmer à l’avance : chaque
grande ville,
et Paris en tête,
est divisée en plusieurs municipalités sans lien entre elles; d’ailleurs une garde militaire entoure
Directeurs et Conseils, et Ies Anciens peuvent transférer le gouvernement hors de Paris. Les clubs n’ont plus le droit de carrespondre

-

-

enbe eux, ni de présenter des pétitions. La libenté de la presse
peut être suspendue pour un an. Les thermidoriens pensaient en
avoir assez fait pour soustraire les pouvoirs A kt pression de In nie,
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Ils s’abandonnèrent aonc à leur crainte de toute dictature personnelle ou collective rappelant celle de Robespierrb ou de la Convention. L’exécutif était divisé entre cinq Directeurs; d’autre part,
ceux-ci nommaient les ministres, disposaient de pouvoirij assez
étendus sur l’administration, l’armée et la police, concluaient les
trait&, mais les commissaires de la Trésorerie, ma’ltres des ressources
financières, étaient nommés par le Corps législatif et indépendants
des Directeurs. Le Corps législatif était lui-même divisé en deux
assemblées, les Cinq Cents et les Anciens, qui se partageaient la
tâche de façon compliquée. Enfin, ce Corps était placé sous la
surveillance constante d’un corps électoral, combinant des apparences démocratiques avec un filtrage censitaire, et qui devait en
renouveler le tiers tous les ans.
Ce système subtil convient aussi peu que possible à une situation
caractérisée par la guerre, le trouble de l’opinion et la crise éconoMique. Tous les ans, les majorités des Assemblées risquent d’être
renversées par les fluctuations du corps électoral, et tout l’équilibre
des pouvoirs d’être remis en question. Or les Conseils peuvent bien
changer un Directeur tous les ans ; mais ils n’ont aucun autre moyen
de les contraindre que la mise en accusation. Les Directeurs ne peuvent ajournet les Conseils, ni même leur proposer une loi. Les conflits
entre pouvoirs n’ont pas d’issue légale, Les partisans du régime
ne pourrunt pratiquer leur politique d’équilibre qu’en le violant
par une série de coups d’Ela!, qui détacheront de lui l’opinion, et
les mettront eux-mêmes de plus en plus sous la dépendance de
l’armée.
III.

- LE DRAME DU DIRECTOIRE :

CQNSPIRATIONS ET COUPS D’ÉTAT

-

1. LES D É B w s DU DIRECTOIRE.
Jusqu’aux premières réélections, le régime fonctionne toutefois assez bien, Grâce au décret
des deux tiers, les Assemblées sont assurées d’une majorité républicaine, en face de laquelle apparaft cependant une minorité de
royalistes constitutionnels. Elles forment un Directoire également

républicain, dominé par Barras e t par Carnot qui doit diriger la
guerre. L’hwmonie des pouvoirs permet le fonctionnement normal
de la politique d’équilibre.
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Le danger jacobin semble d’abord le plus pressant, avec la Conspiration des Egaux. Son animateur est un fils de paysans, compromis
dans la Terreur, et qui a en prison systématisé ses idées de réforme
sociale, Babeuf. Son manifeste des agaux réclame non seulement
le retour A la politique socialisante d’un Saint-Just, mais l’abolition
de la propriété foncière individuelle. Ainsi sera possible une égale
répartition des fruits de la terre, qui perpétuera l’égalité sociale,
E n fait, Babeuf n’a guère d’influence que dans un ou deux clubs
parisiens, Son arrestation (mai 1796)’ suivie de sa condamnation à
mort, permet d’intimider l’opposition jacobine.
Cependant les royalistes s’organisent aussi en vue des élections.
Des sociétés comme le Club de Clichy, des organisations secrètes
subventionnées par l’Angleterre entretiennent une certaine agitation. Dans leurs rangs se trouvent des aventuriers, plus disposés
aux coups de force qu’à la conquête légale du pouvoir. Leurs imprudences amènent l’arrestation de plusieurs d’entre eux (avril 1797),
mais le Directoire, obsédé par le péril jacobin, n’en tire pas parti
contre les monarchistes.
En fait, cette action policière ne pouvait d’ailleurs tenir lieu
d’une politique. Les Directeurs n’ont pas pu rétablir l’équilibre
financier du régime, et les difficultés économiques persistent, tandis
que les succès extérieurs, surtout ceux de Bonaparte en Italie,
excitent le désir de paix exploité par les royalistes. C’est dans ces
conditions qu’au printemps de 1797 le régime subit sa première
épreuve électorale.
2. LESDIRECTEURS CONTRE LES CONSEILS : COUPS D’ÉTAT DE FRUCTIDOR ET DE FLORÉAL.
Les royalistes ont pu préparer soigneuse-

-

ment ces élections destinées A renouveler le tiers des Conseils. Ils
disposent d’une organisation secrète répandue dans toute la France,
et leur propagande pour une paix immédiate et modérée leur vaut
A la fois l’argent de l’étranger et la faveur de l’opinion. Ils ont pu
faire admettre le vote de nombreux émigrés et réfractaires rentrés
chez eux. Aussi remportent-ils un net succès : sur 216 anciens
Conventionnels sortants, 13 seulement sont réélus; une majorité
de royalistes modérés se dessine dès lors aux Assemblées, mais un
certain nombre d’émigrés y font aussi leur apparition. Le générai
Pichegru, compromis depuis plusieurs mois dans les intrigues royalistes, est élu président des Cinq Cents, un autre monarchiste pré-
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sident des Anciens, et Barthélemy, négociateur des traités de Bâle
et gagné au roi, devient Directeur.
DBs lors, le but de la nouvelle majorité est de préparer pour 1798
des élections encore plus favorables, La législation contre les émigrés
est abolie, les Cinq Cents votent même un projet abrogeant les lois
contre les prêtres réfractaires. D’autre part, cette nouvelIe majorité
cherche, par une pression sur les Directeurs, à se les rallier, et
à obtenir d’eux le remplacement de ministres jugés trop u républicains )) : Barthélemy gagne Carnot à cette manœuvre.
En fin de compte, c’est Barras qui la fait échouer : ancien régicide
et terroriste, il craint de devenir la victime des royalistes après
avoir été leur instrument. Contre eux, il compte sur le prestige
rendu au Directoire par les négociations de paix, alors activement
poussées avec l’Angleterre et l’Autriche. Il est excité par Bonaparte,
qui lui envoie l’un de ses généraux, Augereau, placé à-la tête de la
garnison de Paris. Avec son aide est exécuté le coup d’fitat du
18 fructidor (4 septembre 1797) :Barthélemy et Carnot (qui s’enfuit)
sont arrêtés, l’élection de 198 députés est cassée, les lois politiques
favorables aux royalistes sont annulées, le Directoire reçoit des
pouvoirs exceptionnels. Mais Barras se contente d’intimider ainsi
les monarchistes, et ne semble pas songer à une modification du
régime. L’armée apparaît toujours davantage comme son indispensable soutien, et Bonaparte devient peu à peu son maltre.
Ayant rétabli la situation, les Directeurs préparent avec soin
les éleciions de 1798 : ils subventionnent les journaux républicah,
exigent des électeurs un serment de haine a la royauté et a l’anarchie,
pourchassent émigrés et réfractaires. L’administration épurée présente des candidatures officielles.Malgré cet effort, l’opinion, instable
et mécontente, se rejette vers la gauche, et denombreux démocrates
sont élus. Par prudence toutefois, le Directoire avait confié aux
Conseils anciens la validation des élections : la loi du 22 floréal
(11 mai 1798) peut ainsi casser 106 élus et assurer aux partisans
du u juste milieu )) une majorité sûre.

3, LES CONSEILS CONTRE LES DIRECTEURS : PRAIRIAL. - Encore
le Directoire a-t-il pu, pour réaliser les coups d’fitat de fructidor
et, de floréal, utiliser tous les avantages d’une guerre victorieuse !
prestige moral, ressources financières tirées des pays conquis, appui
des généraux, Or, depuis l’été 1798, la situafion exiérieure se ren-

140

‘

A LA

CONQUATE

DE L’EUROPE,

1795-1815

verse peu à peu : l’espoir d’une paix avec l’Angleterre s’évanouit,
et l’expédition d’egypte de Bonaparte se révèle bientôt une
impasse. Au debut de 1799 se reforme une coalition des puissances continentales, qui remportent plusieurs succès sur les armées
françaises.
Ces échecs extérieurs développent l’opposition au Directoire.
Les élections de 1799, qu’il n’a osé ni influencer ouvertement, ni
invalider, envoient aux Conseils une majorité de républicains
sincères, parmi lesquels figurent d’assez nombreux militaires. Le
30 prairiai (18 juin 1799), sous la menace de mise en accusation,
elle oblige deux Directeurs A démissionner. Lucien Bonaparte, qui
a joué un rôle important dans ce coup d’atat, déclare : (( Le Corps
législatif a repris la première place qu’il doit tenir dans l’fitat. D
En fait, la journée de prairial achève de déconsidérer le régime.
Sieyès, récemment devenu Directeur, cherche dès lors le général
qui appuiera une revision de la Constitution. Malgré une œuvre
financière, administrative, juridique souvent remarquable, et qui
prépare celle du Consulat, le Directoire n’a pas su achever la Révolution. Le soin en reviendra a cette armée dont il avait lui-même
fait dépendre son sort.

CHAPITRE XI

LES CONQUETES REPUBLICAINES
CAMPAGNES D’ITALIE ET D’EGYPTE
1.

- GUERRE OU PAIX?
-

1, L’EUROPEET LA PAIX.
En 1792, les grandes pubSances
continentales étaient entrées en guerre avec la France dans l’espoir
de conquêtes que les divisions de celle-ci semblaient rendre aisées.
Puis la crainte d’un bouleversement de l’Europe par la France révolutionnaire avait jeté dans leur camp la plupart des autres États
européens, et surtout l’Angleterre, âme et bailleuse de fonds de la
(( coalition D.
En 1795, il apparaît nettement que dépouiller la France est
bien difficile : son redressement, lors de la Terreur, a stupéfié 6e8
ennemis. La Pologne est décidément une proie plus sûre : en janvier,
le troisième partage donne à la Russie la frontière du Boug, à l’Autriche la région de Cracovie, et la Prusse finira par se contenter
de la part plus modeste qui lui est faite, Varsovie et le Nord de la
Pologne (octobre). La Prusse e t l’Espagne ont même signé avec la
France une paix qui, il est vrai, ne leur coOtait pas cher. La plupart
des petites puissances de l’Empire souhaiteraient aussi en finir
avec une guerre qui leur vaut la présence des troupes autrichiennes
et les empêche de prendre leur part des relations commerciales
rétablies par la paix dans le Nord de l’Allemagne. L’Autriche elle
aussi doit bien tenir compte de ce désir de paix, et elle songe à
trouver aux dépens de l’Empire turc ou de Venise une compensation à la perte des Pays-Bas.
L’Angleterre elle-même se sent inclinée à la paix. Jusqu’en 1795,
la guerre lui a rapporté :les prêts qu’elle consentait aux puissances

européennes étaient garantis par des impôts dont elles lui consentaient l’hypothèque, ou par des marchandises qu’elles lui livraient j
pour l’équipement de leurs troupes, elles lui faisaient des achats, ce
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qui encourageait la production industrielle en Angleterre ; enfin, les
flottes anglaises conquéraient la maîtrise des mers, et particulièrement de la Méditerranée. Or les iraiids de 1795 ont renversé
cette situation : la Prusse réduit ses achats, tout le Nord de 1’Allemagne s’ouvre aux produits industriels français, l’alliance des
flottes française et espagnole menace. $tant donné que l’industrie
e t les finances anglaises reposent largement sur le crédit, c’est-&dire
sur la confiance, ces perspectives défavorables entraînent ellesmêmes une crise, qui se manifeste par du chômage et des difficultés
financières. Pitt engage des négociations avec la France.
Ainsi les puissances qui sont encore en guerre acceptent désormais
l’éventualité de la paix. Mais elles ne veulent pas la paix Q tout
prix, elles entendent Zimiier leurs concessions. L’empereur se persuade aisément que ses échecs viennent surtout de l’insuffisance
de ses efforts. L’Angleterre tire confiance du traité qu’elle vient de
conclure avec les États-Unis (1794) pour mettre fin au commerce
auquel ceux-ci se livraient avec la France. L’Europe est prête h la
paix, h condition que la France se montre (( raisonnable 1).

-

2. LA FRANCE ET LA PAIX.
En France également, le désir de
pais est très répandu. Les royalistes en font, on l’a vu, l’un des
thèmes essentiels de leur propagande. Mais les républicains euxmêmes, grâce aux victoires remportées, n’ont plus Q craindre que
cette paix signifie le retour de Louis XVIII et de l’Ancien Régime;
ils peuvent même penser que, la guerre finie, l’étranger cessera de
subventionner les intrigues royalistes. Dans les milieux d’affaires,
banquiers, armateurs, négociants des produits coloniaux souhaitent
également une paix qui mettra fin au blocus. Plus largement, la
population espère de la paix la baisse des prix, la diminution des
impôts, la fin de la réquisition militaire (encore que, en 1795,
celle-ci ne soit plus très lourde). Le Directoire compte donc sur
une paix victorieuse pour affermir le régime.
Mais la question est justement de savoir sur quelles bases conclure
la paix. La plupart des républicains, sauf quelques Jacobins, ont
renoncé h la propagande révolutionnaire, qui multiplie les (( semences
éternelles de guerre D. Par contre, tous sont d’accord pour exiger
au moins les (( iimiks constitutionneiies »,qu’on a inscrites dans la
Constitution de l’an III pour en rendre l’abandon pratiquement
impossible : ce sont les frontières de 1792, y compris Avignon, la
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Savoie et Nice; par une loi, on y a ajouté la Belgique. Certains
républicains pensent même que les <( limites naturelies »,c’est-A-dire
le Rhin, assureront seules A la France une réelle sécurité; le traité
avec la Prusse a prévu cette annexion de la rive gauche du Rhin.
Ces exigences expliquent que les pourparlers traînent entre la
France et ses ennemis. A la fin de 1795, la campagne engagée sur
le Rhin et les Alpes s’est achevée par un armistice. Depuis, des
contacts ont été pris avec l’Autriche et même l’Angleterre. Mais
bientôt le contrôle de la situation échappera au Directoire.

-

3. LA PROPAGATION RÉVOLUTIONNAIRE. s i l’ensemble du peuple
français souhaite le rétablissement de la paix, par contre certains éléments ont intérêt A la continuation de la guerre. La
guerre a au moins l’avantage, pour les industries françaises, de
supprimer dans une large mesure la concurrence anglaise ; elles
peuvent même développer leurs exportations dans les pays ayant
signé la paix avec la France. Ainsi apparaît l’idée d’une coalition
continentale contre l’Angleterre : les tarifs douaniers de 1791,
favorisant les échanges continentaux, mais frappant lourdement .
les marchandises d’origine anglaise, sont maintenus. D’autre part,
les fournitures aux armées sont une source de profits d’autant plus
grands que le (( maximum )) a disparu :non seulement les industriels,
mais les propriétaires, qui vendent Q haut prix leurs céréales, leur
fourrage, leur bétail, y trouvent leur avantage; les grands fournisseurs, comme Ouvrard, s’enrichissent scandaleusement, et l’armée,
tout en coûtant très cher, ne reçoit finalement qu’une partie de ce
qui correspond A ses besoins.
En fin de compte, c’est surtout I’armée qui pousse ‘la guerre.
L’armée constitue un débouché pour beaucoup de chômeurs, une
carrière pour beaucoup de jeunes ambitions. Ses généraux ne renonceraient pas volontiers au prestige que leur donnent leurs victoires,
aux habitudes de commandement qu’ils ont prises dans les pays
occupés. Or, on l’a vu, l’armée constitue la force essentielle du
régime. Mais cette armée, mal équipée par les fournisseurs, doit
elle-même vivre de ses conquêtes, et d’autre part les tributs de
guerre envoyés par les généraux A Paris constituent un supplément

indispensable aux ressources financières du Directoire,
Cependant Directeurs et généraux ne s’entendent pas toujours
sur le genre de guerre qu’il convient de mener. Le Directoire a

LES CQNQUÊTES R ~ P U B L I C A I N E S

145

renoncé Q la guerre désintéressée de propagande; il préfère l’exploitation des pays conquis, l’annexion, ou des échanges permettant
d’atteindre les limites naturelles. Mais les principes lancés par la
France révolutionnaire n’ont pas perdu pour autant leur force
d’expansion : ils animent ces généraux &publicains qui ne séparent
pas, de leur soif de gloire, l’ambition de (( libérer )) les peuples
opprimés ; parmi ceux-ci, ils suscitent toujours l’enthousiasme, au
moins d’une minorité active.
Ainsi s’organise une propagation révolutionnaire, dont les instruments sont la puissance militaire prédite en 1792 par Robespierre,
mais aussi le caractère universel des principes de 1789. La guerre
révolutionnaire échappe au Directoire, de plus en plus incapable
de ramener une paix qu’il souhaite pourtant.

- GUERRE CONTRE L’AUTRICHE, 1796-1797.
1. ÉCHECS DU DIRECTOIRE. - Au cours des années 1796 e t 1797,
II.

les opérations dirigées effectivement par le Directoire n’obtiennent
aucun résultat décisif. L’Aiiemagne lui apparaît comme le théâtre
d’opérations essentiel contre l’Autriche ; Jourdan e t Moreau y
sont a la tête des deux armées du Rhin. Mais le manque d’équipement retarde toujours leurs offensiv,es. D’autre part, ‘l’Autriche
fournit également de ce côté son principal effort, e t elle y a son
meilleur général, l’archiduc Charles. C’est seulement au fur et Q
memre des victoires de Bonaparte en Italie qu’elle retire des forces
d’Allemagne, e t que le Directoire s’y décide Q un effort important,
En juin 1796, Moreau e t Jourdan franchissent le. Rhin, puis
prennent Francfort e t marchent sur Stuttgart ; plusieurs Gtaks
allemands signent des traités reconnaissant la frontière du Rhin,
et l’Autriche songe même Q la paix. Mais l’archiduc Charles, attaquant tour Q tour les deux armées françaises, les contraint a la
retraite jusqu’au Rhin (automne 1796). En 1797, Hoche e t Moreau
décideront une nouvelle offensive, mais Bonaparte les gagnera
de vitesse, et les préliminaires de Léoben les arrêteront (avril).
Par ailleurs, le Directoire prépare contre l’Angleterre un débar-

quement en Mande, que des réfugiés s’offrent a soulever. Long.
temps retardée par la nécessité d’employer les troupes B la pacification de la Vendée, l’expédition est enfin lancée en décembre 1796,

,
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sous le commandement de Hoche. On a choisi cette période de
l’année, parce que le gros temps rend beaucoup plus difficile aux
Anglais le blocus des côtes françaises. De fait, les navires français
échappent à la surveillance anglaise, mais ce même gros temps les
disperse et les empêche de débarquer les troupes. Le Directoire
doit limiter ses vues à une lutte commerciale, à laquelle il cherche
à gagner les puissances continentales.
Du moins le Directoire obtient-il un succès diplomatique :
l’diance espagnole, signée en août 1796 contre l’Angleterre. Son
principal résultat est l’abandon de la Méditerranée par la flotte
anglaise, que la conjonction des forces françaises e t espagnoles
y met en infériorité. E n fait, ce succès renforce la position de
l’armée française d’Italie, e t il profite surtout à Bonaparte, qui
peut faire décidément de l”1talie le grand théâtre des opérations.

-

2. VICTOIRES DE BONAPARTE.
A l’origine, l’armée d’Italie
n’était destinée par le Directoire qu’à faire une diversion, pour y
maintenir le plus possible de troupes autrichiennes. Elle était
d’ailleurs dans un extrême dénuement. E t le chef que lui envoyait
Barras, le jeune général Bonaparte, ne s’était guère encore signalé
que par la répression du soulèvement royaliste de vendémiaire.
Très vite, Bonaparte s’impose à son armée, par son amendant
personnel e t par un ordre du jour lui promettant (( gloire e t richesse )>
en Italie. En quelques jours (avril 1796), à Montenotte e t Mondovi,
il sépare les armées sarde e t autrichienne, rejette celle-ci vers l’Est,
signe avec les Sardes l’a?mistice de Cherasco. Le 14 mai, il est à
Milan, e t bloque les Autrichiens dans la place forte de Mantoue.
Déjà s’esquisse une opposition entre les politiques du Directoire
et de Bonaparte. En mai, les Directeurs ont signé avec le roi de
Piémont-Sardaigne un traité cédant à la France la Savoie, Nice
e t une forte indemnité. Ils veulent utiliser les autres conquêtes
en Italie comme moyen d’échange avec l’Autriche e t l’Espagne,
pour obtenir la rive gauche du Rhin et, en Amérique, la Louisiane.
Ils sont donc spposés à une propagande révolutionnaire qui dresserait les Italiens contre de tels marchandages. Or Bonaparte commence à lancer des proclamations aux Italiens, à s’entourer de
patriotes, a projeter l’organisation de Républiques-sœurs en Italie.
Toutefois sa position y reste encore fragile. Il doit mener autour
de Mantoue de pénibles opérations contre les armées de Wurmser

~-
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e t d’Alvinzi, que l’Autriche envoie successivement pour dégager
cette place forte. En novembre, à Arcole, il manque être culbuté
dans les marais. Cepepdant, c’est alors que l’abandon de la Méditerranée par les Anglais amène la conclusion de traités avec les
divers États italiens (automne 1796). Rassuré de ce côté, Bonaparte remporte enfin sur Alvinzi la victoire décisive de Rivoli
(janvier 1797)’ qui entrafne la chute de Mantoue.
Dès lors, Bonaparte peut imposer ses vues. Le traité de Tolentino
avec le Pape est son œuvre : le Directoire en avait espéré une déclaration pontificale ramenant la paix religieuse en France ; Bonaparte
en tire des territoires (Ancône, Bologne, la Romagne) et une forte
indemnité, qu’il envoie en France (février). En mars, devançant
l’offensive des armées françaises en Allemagne, il paie d’audace, se
lance à marches forcées sur l’Autriche et, bien que dans une position
trBs aventurée, réussit à signer les préliminaires de paix de Léoben
18 avril), sur la base d’une France recevant la Belgique et la
Lombardie, d’une Autriche prenant sa compensation aux dépens
de Venise. Le Directoire hésite à signer un accord qui oublie la
(rive gauche du Rhin; mais Bonaparte lui force la main par l’enthousiasme que provoque à Paris la nouvelle de la paix.

-

3. L’EUROPEDE CAMPO-FORMIO,
Au printemps 1797, i’occasion semble venue de rétablir la p a i x générale. L’Autriche vient de
poser 19s armes. L’Angleterre ést elle-même acculée à traiter : les
victoires continentales de la France y provoquent une panique,
qui se traduit par un retrait massif des dépôts dans les banques,
une baisse de valeur des billets, l’arrêt des industries; l’Irlande,
bien que non secourue par les Français, est tout entière révoltée;
enfin les équipages de la flotte, mal payés et malnourris, se soulèvent,
bloquent la Tamise, et les (( démocrates de Londres s’agitent. Pitt
se résigne à ouvrir des négociations à Lille. Le Directoire est décidé
A se montrer accommodant. D’ailleurs, c’est en avril qu’ont lieu
en France les élections favorables aux royalistes et aux partisans
d’une paix modérée (voir p. 138).
Cependant, Bonaparte a désormais des vues très nettes sur les
conditions de la paix. C’est à l’Italie que ce Corse s’intéresse décidément. Pendant l’été 1797, il tient une sorte de cour à Mombello,
où Joséphine est venue le rejoindre. Il organise une République
cisalpine autour de Milan, la dote d’une Constitution copiée sur
))
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celle de la France, tout en désignant lui-même les membres de son
gouvernement; il favorise la création d’une République ligurienne
autour de Gênes. Il exploite le massacre de Français à Vérone (les
«: Pâques véronaises ))) pour commencer la destruction de l’État
vénitien ; il échafaude déjà des plans gigantesques qui, par l’occupation des îles vénitiennes de l’Adriatique, la conquête de Malte,
l’émancipation de la Grèce, établiraient la domination française
dans l’orient méditerranéen.
La nouvelle majorité du Corps législatif français est foncièrement
hostile à de telles perspectives. C’est pourquoi Bonaparte encourage
Barras à se dresser contre elle et lui envoie Augereau pour réaliser
le coup d’État du 18 fructidor (voir p. 139). Dès lors, le sort du
Directoire est plus que jamais entre ses mains.
Le traité de Campo-Formio (17 octobre 1797) consacre ce triomphe
de la politique de Bonaparte. L’Autriche ne cède à la France, outre
la Belgique, qu’une partie de la rive gauche du Rhin, dont les
princes verront leur sort réglé dans un Congrès ouvert à Rastadt;
elle reçoit l’Istrie, la Dalmatie, Venise. Mais elle reconnaît la République cisalpine e t laisse la France occuper les Iles Ioniennes.
La politique italienne et méditerranéenne de Bonaparte rend
impossible la conclusion des pourparlers de Lille. La guerre continue avec l’Angleterre.

III.

1. LA

- GUERRE CONTRE L’ANGLETERRE

GUERRE CONTINUE

- En

AVEC L’ANGLETERRE.

L’EXPÉDITION

Angleterre, la rupture des pourparlers reconstitue
l’union pour la guerre contre un ennemi qui semble décidément
prêt Q bouleverser l’Europe. Le patriotisme anglais accepte I’établissement de très lourds impôts ; une contribution patriotique est
même ouverte dans l’enthousiasme ; e t l’on recommence à accepter
les billets pour une valeur équivalente de celle du numéraire.
D’ailleurs, le Directoire ne sait trop comment attaquer l’Angleterre ;
on parle à nouveau d’un débarquement, mais les défaites subies
par les flottes hollandaise et espagnole, l’échec de négociations
D’ÉGYPTE.

engagées avec les fitats-Unis (et que Talleyrand a compromises
par de louches trafics) le rendent très aléatoire.
C’est alors que Talleyrand émet l’idée d’une expédition en
MORAZ~-%!OLFF.

- Les Rduolutions.
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Égypte, menaçant la puissance anglaise, encore peu solide, dans les
Indes, e t le Directoire saisit avec empressement cette occasion
d’éloigner l’autoritaire et inquiétant Bonaparte. Celui-ci est luimême tout à ce projet séduisant, qui lui permettra de dominer
l’Chient e t la Méditerranée; dès avant Campo-Formio, il en a, jusque
dans le détail, préparé les plans, et il peut, en deux mois, lancer
(c l’aile gauche de l’armée d’Angleterre 1).
Le 19 mai 1798, la flotte de Méditerranée quitte Toulon e t Gênes,
portant 54 O00 honimes, un état-major nombreux, près de 200 savants
e t artistes. Elle échappe aux Anglais, qui croyaient à une attaque
pur Naples ou le Portugal, s’empare aisément de Malte, e t débarque
les troupes à Alexandrie ( l e r juillet). Bonaparte s’attendait à un
soulèvement du petit peuple égyptien, la masse misérable des
paysans fellahs, exploitée par l’aristocratie militaire turque des
Mamelucks, et, comme en Italie, il lance une proclamation contre
la tyrannie. Mais la population, ignorante e t fataliste, ne bouge
pas; Bonaparte doit s’ouvrir, aux Pyramidep, le chemin du Caire.
Disposant surtout d’infanterie, il ne peut poursuivre la cavalerie
des Mamelucks, qui se réfugie en Haute-Égypte.
Cependant, la flotte anglaise, dirigée par le contre-amiral Nelson,
a fini par apprendre la direction prise par les Français. Le l e r août,
elle se présente devant Aboukir, et détruit les navires français au
mouillage, emprisonnant Bonaparte dans sa conquête. Celui-ci
reconnaît bientôt la difficulté d’organiser, sans moyens de transport
et de ravitaillement, une expédition vers les Indes, où d’ailleurs
les Anglais se fortifient hâtivement e t désarment les princes hindous
les plus dangereux. En fait, l’expédition d’Égypte renforcera la
puissance coloniale de l’Angleterre aux Indes, e t sa puissance maritime dans la Méditerranée.
Tandis que Bonaparte établit son gouvernement en Égypte et
fonde l’Institut du Caire, un nouvel ennemi, suscité par l’Angleterre, /encouragé par la Russie, se présente bientôt (septembre) :
la Turquie, dont l’Égypte dépendait théoriquement. Prenari t les
devants, Bonaparte attaque la Syrie (février 1799), remporte de
petits succès qu’il décore de noms bibliques (Nazareth, Mont
Thabor), mais échoue sur Saint-Jean d’Acre, faute d’une flotte

pour en faire le blocus. Revenu en Egypte, il rejette à la mer une
armée turque débarquée par la flotte anglaise à Aboukir (25 juillet 1799). Mais il se rend compte que l’expédition est désormais

‘
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sans issue, B moins de concentrer dans la Méditerranée la flotte
atlantique de la France et celle de l’Espagne.

-

2, VERS LA GUERRE C)ÉNÉRALE. LA DEUXIeME COALITION. Tandis
que Bonaparte détournait vers l’$gypte une partie des forces franr
çaises, les conséquences de sa politique continentale dressaient peu
à peu une nouvelle coalition contre la France,
Ronaparte a remis la mode l’idée de la propagande révoluLionnaire, de8 Rdpubiiques-sœurs. Elle tourmente un Hoche, commandant des territoires de la rive gauche du Rhin, et qui commence,
avant sa mort prématurée A vingt-neuf ans, B organiser une République cisrhénane, jamais réalisée, Elle fournit un moyen commode,
par la création d’une République heludtique (mars 1798), de relier
la France la République cisalpine. Elle entrafne le souièvement
de Rome, travaillée, sous la protection de l’ambassadeur Joseph
Bonaparte, par les patriotes cisalpins, et détermine la proclamation

O

R. BATAVE

LES RkPUBLIQWES-MEURS.

aoo un

.

1 52

.

A LA C O N Q U ~ T EDE L’EUROPE,

1795-1815

de la République romaine (février 1798) : le Pape s’est enfui en
Toscane. Mais, dès lors, le roi de Naples Ferdinand III éprouve
pour son propre sort des inquiétudes que Nelson n’a pas de peine
Q exploiter; en novembre, il prend les devants, et lance ses troupes
sur Rome. Or le roi de Naples est l’allié de l’Autriche, le dernier sur
lequel elle puisse compter pour agir en Italie.
L’expédition d’egypte entraîne elle-même de graves conséquences.
A plusieurs reprises, la France a été sauvée par les luttes entre
puissances continentales que divisait la question d’orient. Intervenant elle-même en Orient, elle va réconcilier contre elle ces mêmes
puissances. Elle inquiète surtout la Russie, qui jusqu’alors n’avait
jamais vraiment participé à la guerre; le tsar Paul Ier s’alarme de
la menace que Bonaparte fait peser sur la Turquie, et il encourage
celle-ci à l’attaquer en figypte.
La diplomatie anglaise n’a pas de peine, avec l’aide d’arguments
sonnants, à regrouper les éléments de ce qu’on appelle la a 2 e coalition ». A la fin de décembre 1798, la Russie se lie par des traités
avec l’Angleterre et Naples. L’écrasement de Ferdinand III, qui
doit fuir en Sicile, et la proclamation d’une République napolifaine, achèvent de décider l’Autriche.

-

3. LE TERRITOIRE MEHACÉ.
La guerre surprend la France
avec une armée réduite à de faibles effectifs, une flotte diminuée
par la défaite d’Aboukir. Il faut rétablir le service obligatoire, procéder à des levées de troupes qui se font lentement, abandonner
l’Irlande dont les Anglais achèvent de réprimer le soulèvement (on
y envoie juste quelques régiments, sans résultat). De la Hollande
a Naples, l’armée se révèle déjà bien insuffisante pour protéger
conquêtes et Républiques-sœurs.
Partout, l’infériorité numérique des Français entraîne leur défaite.
En Allemagne, Jourdan, vaincu à Stockach par l’archiduc Charles,
bat en retraite vers le Rhin (mars 1799). En Italie, il faut abandonner les Républiques-sœurs, se retrancher derrière l’Adda ; bientôt
arrive l’armée russe, composée de paysans à demi-barbares, que
sait entrafner au combat leur chef Souvorov, un vieux soudard
énergique : elle force le passage de l’Adda à Cassano (avril 1799),

rejette les troupes françaises dans Gênes. Dès lors, les coalisés se
croient sûrs de la victoire; ils font- massacrer les plénipotentiaires
français du Congrès de Rastadt,
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Cependant, tandis que la menace de l’invasion réveille en France
le patriotisme de 1793, les coalisés vont, une nouvelle fois, se faire
battre par excès de confiance et manque d’entente. Ils préparent
sur le Rhin la concentration d’une puissante armée austro-russe :
outre les troupes de l’archiduc Charles, elle comprendra celles que
le’général russe Korsakov rassemble près de la Suisse, et celles que
Souvorov, après avoir vaincu et tué Joubert A Novi (15 août 1799),
amène d’Italie. L’empereur apprend alors la préparation par Anglais
e t Russes d’un débarquement en Hollande; craignant de se voir
enlever par eux les Pays-Bas belges, qu’il entend reprendre, il donne
A l’archiduc Charles l’ordre de remonter vers le Nord.
Masséna se trouve ainsi en Suisse entre les deux armées russes
qui vont effectuer leur jonction. Avec décision, il en profite pour les
attaquer séparément : il triomphe A Zurich (25-26 septembre 1799) de
Korsakov, et rejette dans les montagnes, où elles périssent en grande
partie, les troupes de Souvorov. En même temps, Brune bat A
Bergen les Anglo-Russes, qui doivent se rembarquer. Paul Ier furieux
rappelle toutes ses armées. Au dernier moment, ces victoires arrêtent
donc l’ennemi aux frontières. Mais la paix semble plus éloignée
que jamais, e t le régime ne cesse de s’affaiblir.
C’est Bonaparte qui accomplira l’œuvre que le Directoire n’a pu
réaliser : il (( stabilisera )) la Révolution et rétablira la paix, - au
moins pour quelque temps.

CHAPITRE XII

L’HUMAN ITE NOUVELLE
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-

1. PROüRÈS ,DES MATHÉMATIQUES ET DE LA PHYSIQUE.
h i dant que se déroulent les événements de la Révolution et de
l’Empire, les sciences entrent dans une voie nouvelle. Jamais
encore, autant que dans cette période, on ne vit le souci d’exactitude, de précision, poussé à un tel degré dans les méthodes de
raisonnement. Il en résulte, notamment dans le domaine des
mathématiques, des progrès considérables.
Cependant que Lagrange expose l’ensemble de ses découvertes
dans une Théorie des Fonctions Analytiques (1797 et 1813)’ Monge
définit une nouvelle branche de la géométrie : la géométrie descriptive. C’est Monge qui, sous la Convention, est le vrai fondateur
de l’École Polytechnique; il fait partie de la pléiade de savants
qui accompagne Bonaparte en Égypte. Carnot membre du Comité
de Salut public et du Directoire, est aussi un mathématicien.
C’est peut-être dans le domaine de la mécanique rationnelle que
les progrès des mathématiques ont le plus grand retentissement.
Cependant que divers savants poursuivent les travaux entrepris
dès le milieu du X V I I I ~ siècle, Laplace en tire parti pour édifier
une mécanique nouvelle.
L’astronomie, jusque-là une des sciences d’observation les plus
cultivées, va tirer grand profit de ces progrès des mathématiques
e t surtout de la mécanique rationnelle. C’est en pleine Révolution
que Laplace émet sa fameuse hypothèse sur les origines de la Terre,
expliquant la formation du système solaire, de la Terre et de son
satellite par l’effet de la force centrifuge au sein des nébuleuses.
Mais à cette époque encore, comme au X V I I I ~siècle, les savants
ne sont pas A proprement parler spécialisés. 11s débordent trLa
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largement les cadres de la division entre rnath5maticieq phy.
siciens, chimistes, etc. Aussi les progrès des mathgrnatiques agissentils profondément sur les sciences physiques. Poursuivant des travaux anglais, Lavoisier e t Laplace achèvent de mettre au point
une théorie de la chaleur, pendant que l’Italien Volta, célèbre
par son invention de la pile électrique, s’efforce d’introduire la
notion de quantité pour mesurer l’électricité. Ceci l’amène & définir
des notions nouvelles, notamment celle de (( tension ». Grâce
Volta, l’étude de l’électricité va sortir du domaine de l’expérience
de salon e t de la philosophie, pour progresser très rapidement.
En chimie également, après Lavoisier, un effort est accompli
dans tous les pays du monde pour mesurer les phénomènes, pour
définir des notions mesurables. Ainsi la chimie, elle aussi, va quitter
définitivement le domaine des réflexions philosophiques sur la qualité des phénomènes, pour essayer de les saisir dans leur quantité.
Pour cela, il faut peser les corps, e t surtout les gaz, ce qui est
particulièrement dificile. C’est à quoi se consacrent Volta encore,
e t Gay-Lussac, qui, reprenant les travaux élémentaires de l’abbé
Mariotte, met au point les principes de la dilatation des gaz. On
commence ainsi Q isoler un nombre de plus en plus grand de corps
simples (solides, liquides ou gazeux), on peut en déterminer le
poids spécifique, e t on utilisera bientôt, pour l’isolement de ces
corps, la pile de Volta.
C’est donc pendant cette période que la chimie élabore les principes e t les méthodes qui permettront les grandes découvertes du
~
e t qu’elle découvre les éléments (corps simples,
xrxeet du X X siécle
ainsi le chlore, isolé par Berthollet) qui en constitueront la base.
2. LA BIOLOGIE. - Cette même période est marquée par d’étonnantes transformations dans le domaine des sciences de la vie.
Sans doute, un certain nombre de savants continuent de considérer
les phénomènes biologiques de la vie des pIantes e t des animaux du
point de vue du bon vieux Buffon (par exemple, un Lacépéde
observant les poissons). Mais le Muséum d’Histoire Naturelle, avec
son Jardin des Plantes et sa Ménagerie organisée par Geoffroy
Saint-Hilaire, va permettre une classification sur exemples de la
Zoologie, de la Botanique. E t de cet enchaînement de classifications sortiront peu à peu des théories nouvelles.
Le même Geoffroy Saint-Hilaire, e t surtout Lamarck, vont,
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en étudiant la naissance des plantes et des animaux, esquisser une
première théorie de l’évolution, ou plutôt de la transformation des
espèces les unes en les autres, théorie qui pourra s’appuyer
sur les découvertes de Cuvier. En effet, celui-ci réussit à reconstituer des espèces des âges géologiques reculés en considérant
qu’à l’intérieur d’un même organisme vivant toutes les fonctions
sont intimement liées entre elles, e t qu’il sumt de connaître un
élément d’un être vivant pour le reconstituer en son entier avec
une approximation sufisante.
Les travaux de Cuvier, permettant de reconstruire le passé de
la vie animée sur la Terre, donnent une force nouvelle non seulement à la géologie, mais à toutes les sciences naturelles.
Cette époque est marquée également par la poursuite des grandes
explorations qui avaient caractérisé le X V I I I ~siècle. Des Anglais,
des Allemands, des Français aussi continuent de parcourir les
mers, découvrant des archipels, des fles, ou s’enfoncent 4 l’intérieur
des terres, par exemple au Soudan, en suivant le cours des grands
fleuves, comme le Niger.
Enfin, à l’intérieur même du continent européen, les hommes
parviennent, dans les montagnes, à des sommets encore inexplorés :
ainsi le Suisse de Saussure, après avoir fait l’ascension du Mont
Blanc, va pouvoir observer les phénomènes glaciaires e t orienter la
géographie vers des voies nouvelles.
3. LA NOUVELLE PHILOSOPHIE. - Les travaux des grands
philosophes ébauchés vers la fin du X V I I I ~siècle se poursuivent,
particulièrement en Allemagne, pendant que se déroulent en France
les grands événements de la Révolution. On observe notamment
dans les travaux d’Emmanuel Kant un souci de rigueur absolue
dans le raisonnement philosophique, très comparable, à bien des
égards, celui des mathématiciens, des astronomes, des physiciens,
des chimistes ou des biologistes dans leurs propres travaux. Cette
analyse critique de la pensée aboutit bientôt, à la fameuse Critique
d e la raison pure (1787), suivie de la Critique de la raison pratique
e t de la Crilique du jugement (1790).
-4près la publication de ces travaux, qui se répandent lentement
dans le monde intellectuel, la rigueur de pensée dans le raisonnement philosophique va rester de mode jusqu’à la seconde moitié du
X I X ~siècle. Toutefois, ce n’est pas seulement par cet effort de rigueur
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que se caractérise la pensée philosophique d’alors. En même temps,
et parallèlement aux découvertes de la biologie, sous l’inspiration
peut-être aussi des grands mouvements politiques qui accompagnent
la Révolution française, la philosophie s’efforce de comprendre,
d’expliquer les phénomènes d’évolution. Alors que, jusque-18, elle
s’était surtout occupée, pour ainsi dire, de l’essence des choses et
de leur éternité, elle va essayer maintenant d’en saisir le déroulement.
Ce sont les successeurs de Kant, notamment des Allemands,
qui vont pousser le plus loin leurs travaux dans cette voie : ainsi
Schelling, Fichte, - l’homme qui publiera les Discours d la Nuiion
Ailemande, dans lesquels il expliquera le destin du peuple germanique qui lui paraît assez fort pour pouvoir repousser les armées
napoléoniennes, - et surtout Hegel.
Ce dernier considère que l’histoire est le développement dans le
temps de la raison, des idées et des découvertes intellectuelles.
Il montre qu’elle ne se déroule pas suivant un lien continu, mais
qu’elle est hachée de révolutions et de réactions, de mouvements
antithétiques, et qu’ainsi l’ensemble des progrès de l’humanité
est marqué par une continuelle oscillation entre ce qu’il appelle la
thèse » , e t 1’ (( antithèse )), d’où se dégage à la longue une sorte de
triomphe de l’idée dans la (( synthèse n.
Un peu partout en Europe on observe le même phénomène dans
le développement de la pensée philosophique, à savoir un effort
pour concilier ce qu’il y a d’irrationnel, d’imprévisible, de brutal
dans l’évolution, - et notamment dans l’évolution historique,
avec la vieille confiance dans l’idée e t dans la raison qui était un
héritage du X V I I I ~ siècle; ou, si l’on veut, on tâche de concilier
les grands espoirs nés au siècle des lumières avec les grands troubles
qui marquent la fin du X V I I I ~siècle et le début du ~ 1 x 0Cet
. effort
explique l’attitude des philosophes nommés ci-dessus et qui tous
(Kant le premier) ont senti l’importance historique des premiéres
journées de la Révolution française, manifestée dans tous les écrits
de cette époque.
Même les écrivains qu’il est convenu de placer moins parmi les
philosophes que parmi les (( littérateurs )) seront préoccupés des
mêmes questions, qui dominent véritablement la pensée durant
cette période.
((

-

’

158

A LA CONQUÊTEDE L’EUROPE,

II.

1795-1815

- LES SENTIMENTS NOUVEAUX
-

1. LE LIBÉUISME.
L’idée de liberté, sur laquelle la Révolution française devait jeter un tel éclat, n’apparaît pas seulement
dans l’action des révolutionnaires et.dans le journalisme : elle est
surtout comme la conclusion logique de l’évolution des travaux
littéraires du X V I I I ~ siècle tout entier. Nous pouvons en suivre
les progrès dans tous les pays : toutefois, elle prend une allure un
. peu différente selon chaque pays, elle se marque de nationalisme.
C‘est ainsi que, en Angleterre, l’idée de liberté s’applique surtout
à la liberté économique. L’ceuvre du grand théoricien de la liberté
économique, Adam Smith, avait déja, avant sa mort, connu un
succès considérable. Ce succès ira en se développant. C’est que,
peu à peu, de l’œuvre d’Adam Smith on va oublier tous les aspects
que nous appellerions aujourd’hui (( socialistes )), toutes ses réserves
sur l’abus de la liberté, ses déclarations en faveur d’un pouvoir
d’arbitrage, et qu’on n’en retiendra au contraire que l’éloge du
principe de la non-intervention de l’État en matière de progrès
matériel.
Cette idée de liberté inspire en Angleterre un très grand nombre
d’ouvrages de toute espèce. Imprégné bien entendu d‘individualisme, le sentiment de liberté accompagne un goût très vif de la
nature, déjà suscité en France par Rousseau, e t donne cette
extraordinaire couleur révolutionnaire aux ballades lyriques
anglaises, de Wordsworth ou de Coleridge.
Comme dans les autres pays, à cette notion de liberté se joint le
goût des choses nationales : ainsi l’lhossais Walter Scott consacre
la mode des thèmes historiques, reprenant de vieilles légendes
écossaises ou anglaises, se débarrassant du classicisme rationnel, des
vieilles règles, dont on croyait jusque-là que l’Antiquité avait
découvert une fois pour toutes les principes immuables.
En Allemagne, ce mouvement de liberté est la conclusion des
efforts pour se débarrasser de l’influence française, qui avait été
prépondérante dans la Iittérature du X V I I I ~siècle. Un Lessing, un

Herder font tout ce qu’ils peuvent pour prouver l’inanité des régles
de l’art classique, pour faire valoir les avantages d’une sorte de
libération de l’homme et de la nation, pour rejeter les thèmes
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grecs, romains ou français et s’attacher
thèmes nationaux.
Comme en Angleterre, le genre poétique conna’ltra le plus grand
succès : ce ne sera plus la vieille tragédie e t ses régles, mais la ballade, forme extrêmement mouvante, sans aucune contrainte,
En France aussi cette notion de liberté connaît dans la littérature
un succès considérable, soutenu par les événements politiques ;
un homme appartenant encore à bien des égards au X V I I I ~siècle,
André Chénier, plein d’admiration pour la poésie antique, s’efforcera, malgré tout, de donner un tour plus libre à ses vers et à
son inspiration. Les lecteurs oublieront dans Rousseau LOUS ses
appels à un pouvoir d’arbitrage fort e t justifié, pour ne retenir
que ce qu’il dit d u retour à la nature et de la libération de l’homme
hors des règles que lui impose le corps social. Dans le domaine
du sentiment français, il se produit, avec Jean-Jacques Rousseau,
le même phénomène qu’en Angleterre A l’égard des théories
économiques.

-

2. L ’ I N D ~ U A L I S Y E . L’année même où le libéralisme se
manifeste par des conséquences d’une puissance révolutionnaire
est celle de la libération de l’individu. Non seulement cet individualisme est proclamé dans les principes de la Révolution française,
transporté en Europe par les armies républicaines ou impériales,
mais il est défendu par tous les penseurs, les littérateurs, les poètes
de cette époque. On peut même dire que dans ce domaine, au cours
des premières années du X I X ~siècle, ce n’est ni la France, ni l’Angleterre qui mènent le jeu, mais bien plutôt l’Allemagne.
En effet, la littérature allemande, au début du X I X ~siècle,
acoomplit une véritable révolution spirituelle. Après l’effort de
libération de Lessing e t de Herder s’est manifesté un trouble de
sentiments que l’histoire littéraire allemande évoque SOUS le nom
de 6 Sturm und Drang1 )). Alors paraissent de grandes ceuvres.
Deux noms doivent être retenus : ceux de Schiller et de Gœthe.
L’œuvre la plus facile à définir est celle de Schiiier : son premier
grand drame, intitulé Les Brigalzds, est consacré à une sorte d’apologie du hors-la-loi, soucieux de défendre sa propre personnalité
contre les règles de la société. Que Schiller célébre les mérites de
Guillaume Tell, libérateur de la Suisse, ou de Jeanne d’Arc, libératrice de la France, il les transpose et les écarte de leur cadre hi&1 . Sturm. tempete; Drang, pousaée, impulsion.

.
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tique traditionnel, pour en faire des héros décidés à développer
leur propre personnalité, en brisant les règles établies.
Certes, le cas de Gœthe est plus délicat : après une période où
il s’apparentait au (( Sturm und Drang »,Gœthe, devenu ministre
de la cour de Weimar, a fondé le (( classicisme allemand 1). Est-ce
un retour pur et simple à la vieille réglementation ? Il n’en saurait
être question : sans doute, dans certaines de ses tragédies (notamment Iphigénie), Gœthe veut prouver qu’il est capable de travailler
sur les modèles antiques ou français. Mais sa vie même est faite
pour affirmer sa personnalité, lui permettre d’atteindre à cette
sérénité qui fait de l’homme l’égal des dieux de l’Olympe, du Dieu
Suprême. Que Gœthe se consacre à l’étude des pierres ou des
sentiments les plus délicats qui peuvent le relier aux hommes, qu’il
compose cet interminable drame qu’il intitule Faust, ou qu’il dicte
ses mémoires à son ami Eckermann, il se montre surtout soucieux
de prouver la puissance de l’homme au travail, bâtisseur d’empire
ou bâtisseur d’idées et de théories.
En même temps que se développait en Allemagne cette puissance
de l’inspiration lyrique, les écrivains français et anglais suivent des
voies analogues.
En Fragce, Mme de Staël s’efforce de faire connaître aux lecteurs
de langue française la philosophie allemande de Kant à Hegel,
la poésie et l’art allemands; parallèlement à cet effort de vulgarisation, elle crée un art qui lui est propre : dans son roman
Corinne, elle essaye de libérer l’être, et surtout la femme, des
contraintes sociales. Cependant que, émigré voyageur, le vicomte
de Chateaubriand montre dans Atala et René quelle force, quels
droits aussi, a l’individu libéré de la société; si Les Martyrs (1809)
magnifient le christianisme, longtemps en butte aux persécutions
révolutionnaires, ils prouvent à quel point l’homme épris d’idéal
est supérieur au bourreau qui le met à mort au nom de traditions
politiques ou sociales. Moins fort par son style et son inspiration,
plus pénétrant par la délicatesse de sa pensée, Benjamin Constant
se trouve être le défenseur de l’individu contre les sujétions que
notamment Napoléon veut faire peser sur son pays.
Enfin, en Angleterre, c’est alors la période de jeunesse de grands
poètes, Byron, Shelley, Keats, dont les premières œuvres déjà
montrent un saiici ardent de faire triompher leurs propres passions.
en dépit des traditions sociales.
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Ainsi, dans toute la littérature européenne, malgré les contraintes
de l’art oficiel impérial ou des traditions classiques encore vivaces,
se manifeste un effort révolutionnaire pour libérer l’individu.

3. LA PENSÉE POLITIQUE. - Cette pensée politique s’est naturellement manifestée sous les formes les plus diverses.
D’abord, dans un grand nombre de journaux révolutionnaires.
Pour la plupart, l’individualisme et le libéralisme restent des soucis
constants, La violence du style et de l’inspiration, trés forte lorsqu’il
s’agit de combattre l’aristocratie féodale ou le pouvoir monarchique,
ne tarde pas à s’affaiblir, ou même à virer de bord, que survienne
la dictature montagnarde ou la dictature impériale. Ainsi s’explique
le destin, par exemple, d’un Camille Desmoulins. Un des hommes
les plus remarquables de cette époque est ce même Benjamin
Co’nstant, que nous venons de citer, et qui a été l’un des défenseurs
des, principes libéraux et individualistes au sein du Tribunat.
Sans doute, e t par réaction contre l’Empire, de nombreux écrivains,
tout compte fait, trouvent plus d’avantage au pouvoir modéré de
l’Ancien Régime, tels le vicomte de Bonald publiant sa Théorie
d u pouuoir politique et religieux, ou Joseph de Maistre dans ses
Considérations sur la France et ses Soirées de Saint-Pétersbourg. Il
s’agit là d’une mauvaise humeur d’émigrés, mauvaise humeur
d’ailleurs durable, quand ils vont s’attacher à souligner les excès
de la Révolution.
Mais, même chez les auteurs de second ordre, comme un Volney
ou un Joubert,
dont Sainte-Beuve a fait un portrait si délicat,
la tendance est de défendre la liberté d’inspiration et la méditation
sur l’évolution historique. Celle-ci est traduite ainsi dans le domaine
de la pensée politique, comme Hegel l’avait fait dans le domaine de
la pensée philosophique. Nourris aussi de l’idée du progrès célébré
au X V I I I ~ siècle, ils soulignent la force d’une évolution générale
allant à la libération de l’individu.
Cette libération de l’individu trouve ses exemples en Angleterre.
Certes, sous la pression de la guerre, l’Angleterre a été obligée de
contraindre aussi son système politique et social. Toutefois un type
de gouvernement intermédiaire, de monarchie tempérée collaborant

-

-

avec une Chambre qui représente le pays, s’échafaude lentement
comme le plus propre à sauvegarder l’individu à la fois des excès
du pouvoir et des excès de la licence.
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Contre cette forme nouvelle de société et de théorie politique,
les partisans absolus de l’individualisme et du libéralisme se
révoltent : ils se considèrent comme malheureux dans une société
qui d’une part ne leur apporte plus de privilèges et d’autre part
ne leur procure pas la liberté complète dont ils rêvaient, au milieu
d’une nature encore inviolée.
Cette forme de mécontentement,
dont un des exemples les
plus célèbres est donné par le roman Obermann, de Sénancour,
porte un nom caractérisant cette sorte de révolte résignée contre
une vie où la liberté naturelle est sans cesse contrainte e t le génie
méprisé : c’est le u mal du siècle )), sorte de regret, pour les privilégiés, d’avoir perdu les chances que leur donnait l’Ancien Régime,
sans avoir réussi à se libérer de toutes les contraintes du groupe
et de la société. La philosophie de ce mal du siécle )) a été définie
par Maine de Biran, préfet sous l’Empire : de la persistance même
de ces contraintes naît une plus grande conscience de soi-même,
l’individu existe en tant qu’individu dans la mesure justement
oii il est contraint par les circonstances extérieures.

-

-

((

III.

- LE DÉVELOPPEMENT DE L’ART NOUVEAU

-

1. LE CtOuT DE L’ANTIQUE.
Alors que dans tous les domaines
de la littérature et de la philosophie on voit se manifester un désir
de révolution parallèle aux grandes transformations qui bouleversent les mathématiques et les sciences naturelles, l’art au
contraire persiste & suivre la mode lancée Q la fin du X V I I I ~siècle
et favorable aux modèles grecs et romains.. On sait à quel point,
notamment en F r w c e , les modèles romains, républicains, ont
connu une vogue nouvelle du fait du développement de la vie
politique, des discoure, des institutions républicaines.
L’architecture en France reste donc très fidèle au genre grec et,
romain, tel qu’on peut le voir h l’église de La Madeleine, construite
d’abord sous le nom de LI Temple de la Gloire n, à la faGade du
Palais-Bourbon, ou encore dans les arcs de triomphe de I’lltoile
et du Carrousel. La colonne Vendôme elle-même, dressée en 1810
pout célébrer les victoires impériales,. est la copie. de coIonnes
dreesées pour célébrer les victoires des empereurs romains, par
exemple la colonne Trajane.
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Cette mode, SI profondément française, plaît au pouvoir, c’est-hdire à tous ceux qui peuvent disposer des moyens de construire de
grands monuments, e t notamment à Napoléon. Plaisant .&alement
aux grands de la cour, elle se répand dans la construction des
hôtels particuliers, des maisons, de rues entières, tout imprégnées
de cet art méditerranéen e t romain.
Non seulement l’architecture, mais aussi la décoration intérieure,
e t jusqu’i l’habillement, vont calquer les modes antiques : la
maison de Joséphine de Beauharnais o u la maison du grand tragédien Talma sont meublées à la pompéienne, à la romaine, ont
des cours intérieures, des pilastres de marbre. Les meubles, par
leur allure (notamment le (( col de cygne D) rappellent ou veulent
rappeler les modèles antiques. Toutefois, entraînés par leur force
de création, les grands ébénistes français en viennent à surcharger
les meubles simples, où l’acajou domine de plus en plus, de
bronzes finement ciselés, à renoncer à la décoration de marqueterie en faveur au X V I I I ~siècle; ils n’hésitent pas à employer glaces
e t colonnades, e t font triompher à la fin de l’Empire un style
relativement chargé.
Le costume, surtout le costume des femmes, avec la ceinture
haute, placée juste sous les seins, les longues jupes flottantes, est
aussi inspiré des découvertes de l’archéologie.
Pour la décoration e t l’ameublement, comme pour l’architecture, le goût français continue de s’imposer en Europe : il donne,
en Europe moyenne e t en Autriche, le style du début du X I X ~siècle,
appelé parfois (( Biedermayer », et, en Angleterre, le style des premiers Georges, si proche du nôtre.

-

2. LES ARTS PLASTIQUES.
La peinture, elle aussi, s’inspire
de l’art romain.
Son grand homme est le révolutionnaire David. En Italie, il a
appris le dessin e t la couleur classiques. Les sujets, il les emprunte
a la mythologie ou A l’histoire ancienne. Il bâtit de’grandes compositions où il s’efforce de magnifier ce romanisme de convention
alors à la mode. Est-il chargé de peindre des scènes modernes ?
C’est dans le même style qu’il les traduit, qu’il s’agisse de la Dis-

tribution des aigles ou du Sacre de Napoléon (page 192),Son Napoléon en costume de sacre donne une idée de la manière dont il
rêvait l’imitation du costume d’apparat d’un empereur romain.

%
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Les peintres plus jeunes, admirateurs de David, travaillent
dans le même sens e t suivent la même inspiration. Toutefois, un
Gros (p. 206),un Géricault (p. 299) ou un Prudhon commencent
déjà ii manifester une volonté d’inspiration qui s’apparente davantage aux grandes œuvres philosophiques e t littéraires qu’à cette
tradition, au fond voulue par le régime politique de la France.
C’est le début d’une transformation dans l’art. Cependant, ce
n’est pas en France, mais dans un pays hostile à la France, l’Espagne, que cet art nouveau va se manifester avec le plus de force :
notamment, dans les premières œuvres du peintre Goya, le plus
puissant visionnaire assiirément de cette époque, qui, dans les
scènes de la guerre franco-espagnole (p. 206),va découvrir des effets
d’ombre e t de lumière propres A montrer, sous un jour particulièrement brutal, le déploiement de la férocité humaine et de la souf-,
france des victimes, et peupler de ses rêves visionnaires l’art du
début du X I X ~siècle. La puissance du génie de Goya en fait le
véritable traducteur, dans le domaine plastique, des grandes
révolutions qui bouleversent le monde de la pensée littéraire,
politique e t scientifique.
Enfin, la sculpture est pauvre à cette époque. Elle a plus de
mal encore que l’architecture à se libérer des traditions. Elle reste
donc classique e t conventionnelle.
3. LA MUSIQUE, - Si l’architecture e t 1;i sculpture restent
conventionnelles, si la peinture ne se libère qu’autour de Goya
en Espagne, la musique au contraire manifeste presque une avance,
e t en tout cas une grande compréhension à l’égard de la révolution
intellectuelle qui accompagne les événements de la Révolution et
de l’Empire.
Sans doute, à bien des égards, se poursuivent les traditions du
X V I I I ~siècle, e t notamment dans l’opéra italien, tellement apprécié
par le public oisif de la fin de l’Ancien Régime.
A la cour reconstituée autour de Napoléon, dans tous les pays
d’Europe, et même en Angleterre, la persistance du goût français
soutient une étonnante floraison d’opéras e t d’opéras-comiques.
Très nombreux sont les auteurs (Boieldieu, Cherubini, etc.), innombrables les œuvres.
Mais la véritable musique n’est pas là ! Elle va trouver son héros
dans la personne d’un élève du vieux Haydn (mort en 1809)’ élève
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qui trés vite égale e t même dépasse le maître par la puissance de
son inspiration e t l’originalité de son œuvre : Beethoven, qui, à partir de 1792, habite Vienne. Il y compose dans les formes déjh
fixées par Mozart : le quatuor à cordes, la symphonie, la sonate.
Mais la nouveauté de ses harmonies, la hardiesse de ses compositions musicales font déjà de lui l’homme d’un monde nouveau :
entiché de liberté, incapable de s’installer dans une société qui
l’admire et le craint, mal compris des génies de son temps (Gœthe
le redoutait autant qu’il l’admirait et le considérait comme une
sorte de puissance démoniaque), Beethoven, impuissant à fixer sa
vie sentimentale comme sa vie sociale, souffrant de son isolement
qu’accroissait une surdité finalement totale, a déversé dans sa
musique une violence passionnée qui, pour cette époque, trouve
son sommet dans une de ses plus célèbres symphonies : la Symphonie Héroïque, écrite pour célébrer la Révolution française e t son
héros, le général Bonaparte; elle finit dans une sorte de colère, car
Beethoven ne pardonne pas à Bonaparte d’avoir détourné à son
profit les héroïsmes révolutionnaires. Il est le seul artiste qui ait
compris la signification profonde des tourmentes de la Révolution
et de l’Empire.
Ayant perdu cette dernière raison d’enthousiasme qui le rattachait $ grand un héros, Beethoven se renferme de plus en plus
en lui-même e t va donner naissance, dans les derniéres années de
sa vie (voir p. 300), à une îorme d’art infiniment plus profonde,
plus intérieure, qui agira puissamment sur tout le X I X ~siècle.
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CHAPITRE XII1

L’AVBNEMENT DE BONAPARTE
LES DEBUTS DU CONSULAT, 1799-1801

- BRUMAIRE
L’ARMÉE. - Plusieurs
1.

1. PUISSANCE DE
fois déjà, k jeune
mnée républicaine a sauvé la France révolutionnaire. Cependant
la paix Bemble encore éloignée; les victoires de l’automne 1799
n’ont fait qu’écarter le péril le plus pressant. L’ennemi continue
à combattre, sans cacher son but, qui demeure la restauration des
Bourbons. Le sort de la République reste en jeu sur les champs de
bataille. A l’intérieur, le faible Directoire a non moins besoin de
l’armée, pour appuyer les coups d’fitat auxquels il doit fréquemment recourir; après avoir réprimé l’émeute royaliste du 13 vendémiaire (p, 123), Bonaparte a envoyé Augereau, qui, contre ces
mêmes royalistes, a réalisé le coup d’&ab du 18 fructidor (p. 139).
Devenu Directeur en 1799, Sieyés songe à un dernier coup d’fitat,
préparant une réforme constitutionnelle. Il reste encore à réprimer
la chouannerie et le brigandage, Partout, l’armée apparaît comme
la grande force révolutionnaire.
11 ne manque pas de jeunes généraux, sortis du peuple, auréolés
par leurs victoires. Si Hoche et Marceau sa+ morts, Moreau, âgé
de 36 ans, fils d’un avocat breton, élu lieutenant-colonel d’un
bataillon de volontaires d’Ille-et-Vilaine, est devenu chef des
armées d’Allemagne. Jourdan, petit mercier de Limoges, naguére
simple soldat en Amérique, a conquis le grade de général à Jemmapes et Neerwinden; il a 37 ans. Mam&xt, fils d’un vigneron
niçois, ancien adjudant au Royal-Italien, vieht, à 43 ans, d e sauver
la France Zurich. Joubert, qui étudiait le droit ti Dijon, a fait une

foudroyante carribre dans un bataillon de volontaires de l’Ain ;
il a 30 ans. Les Directeurs comptent sur l’appui de ces jeunes
hommes, qui doivent tout la Révolution; ils ne se rendent pas
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bien compte des habitudes d’autorité prises par eux en pays étrangers, à la tête d’armées toutes dévouées, ni du mépris qu’ils
éprouvent pour un pouvoir civil corrompu, incapable de payer e t
d’équiper leurs troupes.
A l’été 1799, Joubert est le favori de Sieyès, qui l’envoie s’illustrer
en Italie; mais Joubert est tué à Novi. En octobre, ayant échappé
aux escadres anglaises, Bonaparte rentre à l’improviste d’Égypte.
E t Moreau, pressenti par Sieyès, de conclure : (( Voilà votre homme,
il fera votre coup d’gtat bien mieux que moi. ))
2. BONAPARTEET LE COUP D’ÉTAT. - En 1799, Bonaparte n’a
lui-même que 30 ans. Sa faible taille courbée, sa maigreur, son teint
olivâtre, encore hâlé par le séjour en Égypte, sa parole saccadée,
la simplicité de ses costumes lui donnent petite allure; le plus
souvent, il porte un frac usé, de drap olive, et une redingote grise :
à Sieyès, il apparaît comme (( le plus civil des généraux 1); pour ses
soldats, c’est le (( petit caporal ».Cependant, ses yeux fulgurants
ont déjà leur insoutenable éclat. Lorsqu’il veut séduire, il sait
éclairer son visage d’un sourire charmant. Un travail acharné,
soutenu malgré une médiocre santé, lui permet de combler les
lacunes encore nombreuses de sa formation. Un esprit de décision
instantanée, une rare habileté à discerner le faible des hommes et
à se les attacher, un dynamisme infatigable font déjà sa force.
Dès son retour à Paris, Bonaparte est le centre d’un groupement
de conjurés décidés à imposer une réorganisation du pouvoir. Le
Directeur Sieyès en apparaît comme le chef; il peut compter sur
la complicité de deux de ses collégues e t de plusieurs ministres,
dont celui de la police, Fouché; sur l’aide de Lucien Bonaparte,
président des Cinq Gents, et de députés des deux Assemblées; sur
le soutien de financiers enrichis, comme Ouvrard. Cependant
Paris révolutionnaire est peu sûr. Ainsi se combine la manœuvre :
réunir les Assemblées hors de Paris, au milieu des troupes, et leur
arracher leur démission.
Le 18 brumaire au V i i (9 novembre 1799), au petit matin, les
Anciens convoqués à l’improviste (sauf quelques opposants dangereux) se voient dénoncer un complot jacobin contre la République.

Ils décident le transfert des Assemblées 4 Saint-Cloud, et, d’ailleurs
illégaiement, confient à Bonaparte le commandement des troupes
de Paris. Barras s’éclipse, tandis que les deux seuls Directeurs
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récalcitrants sont enfermés à domicile. De toutes parts aMuent
les ralliements à Bonaparte.
Le 19 brumaire est moins aisé. Réunis à Saint-Cloud, les Cinq
Cents prêtent individuellement, à la demande des jacobins, et au
milieu d’une exaltation croissante, un serment de fidélité à la
Constitution. Bonaparte, entré dans la salle, est malmené, e t l’on
parle de le mettre hors la loi. Les troupes elles-mêmes sont divisées :
si les soldats de ligne sont dévoués à leur général, les grenadiers
du Corps législatif, très républicains, hésitent. Une intervention
théâtrale de Lucien Bonaparte, sorti de la salle pour dénoncer la
minorité de représentants du poignard )), qui tiendrait l’Assemblée
sous la terreur et aurait cherché à tuer son frère, les décide. Au
son des tambours, les grenadiers occupent la salle et dispersent
les députés.
Ainsi le coup d’État est réalisé, mais non par les voies parlementaires qu’escomptait Sieyés. C’est la force armée qui en a
décidé le succès, et, dans sa grande majorité, elle a suiviBonaparte.
((

3. L’ORGANISATION
DES POWOIRS. - Au soir du 19 brumaire,
quelques députés approuvent la création d’un gouuernemenf provisoire de trois Consuls, Bonaparte, Sieyès et Roger Ducos, chargés
d’élaborer une nouvelle Constitution, avec l’aide de deux Commissions. Profitant des indécisions de ses collègues, tout en utilisant leurs projets, Bonaparte dicte une Constitution (( courte et
obscure », qui respecte les apparences républicaines, mais lui donne
en fait le pouvoir. Les républicains, nombreux au Tribunat et au
Corps législatif, n’auront qu’une influence réduite. Un plébiscite
au suffrage universel, mais au vote public, approuve, par 3 millions
de voix contre 1562, la Constitution de l’an VIX; sans même
attendre le résultat de ce plébiscite, Bonaparte l’a promulguée.
Cependant, elle ne fournit qu’un cadre à l’activité du gouvernement. En quelques semaines, dans son cabinet des Tuileries, Bonaparte improvise de grandes réformes administratives, qui, profitant
des expériences de la Révolution, donnent à la France l’armature
centralisée qu’elle gardera jusqu’au X X ~siècle. Le Conseil d’ntat
est organisé, et reçoit le droit de préparer et d’interpréter les lois.
La réforme de l’administration (17 février 1800) remet, dans les
circonscriptions créées par la Révolution, les pouvoirs aux mains de
quelques hommes, préfet, sous-préfet, maire, nommés et révocables.

CONSTITUl'lON

DE L'AN Vlll

ET RCFORMES DE L'AbMtNISTRAflON

L ES k a t , en partie désigné par Zes Consuls pour S E S dibuts, se rccrzlte ensuite par cooptation.
Le Co@& Idgishtif peut mcttn les ministrss m adcushtion.
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La réforme de la justice (18 mars) supprime l’élection des juges
(sauf pour les juges de paix); ils sont déclarés inamovibles, mais
leur avancement dépend du Premier Consul; elle établit 29 tribunaux d’appel. Le recrutement des administrations est opéré
avec soin : de préférence, Bonaparte fait appel aux modérés de
tous les camps, républicain? ou royalistes ralliés. Tels sont ses
deux collègues eux-mêmes : le 2 e Consul, Cambacérès, ancien
conventionnel du Marais; le 3 e Consul, Lebrun, ancien secrétaire
de Maupeou, Manquant encore de connaissances techniques, Bonaparte ne peut songer à tout faire par lui-même; mais il prend soin
d’être le (( raccord )) de toutes les institutions et de tous les hommes : à
lui aboutissent tous les fils, vers lui se tournent toutes les ambitions.
Cependant, il faut vivre. Le Trésor est vide, on ne sait comment
payer les fonctionnaires. Les premières mesures remettent aux
mains d’agents du pouvoir central la répartition et la perception
des impôts et réorganisent les services financiers : mais ce n’est
que préparer l’avenir. Pour le présent, 1’Etat est à la merci des
avances que lui consentiront les banquiers, sur le produit futur des
impôts, représenté par des papiers appelés rescriptions ». Or ces
banquiers, enrichis par la spéculation, les fournitures aux armées,
ont eux-mêmes besoin de l’État pour étendre leurs opérations.
Les plus importants, comme Perrégaux, Récamier, - dont la
femme tient un salon A la mode, - ont organisé un grand établissement de crédit, la Caisse des Comptes Courants. Sur le modèle
anglais, Bonaparte donne à cette caisse un caractère ofikiel et des
pouvoirs étendus : c’est la Banque de France, au capital de 30 millions de francs (13 février 1800). Elle reçoit le droit de fabriquer du
papier-monnaie, qu’elle distribuera dans le public contre des
métaux précieux OU des effets de commerce garantis par au moins
trois signatures, donc contre des valeurs solides. Par contre, sous
forme de billets, elle prête de l’argent A l’État. Bonaparte assure
à. celui-ci des disponibilités immédiates, tout en préparant une
monnaie stable et le relèvement économique par l’extension du
crédit. Mais cette œuvre est liée au crédit même de l’État.
Ainsi le Consulat est encore fragile lorsque, au début de mai 1800,
Bonaparte quitte Paris pour prendre le commandement de l’armée
((

d’Italie. Sieyès, les chefs jacobins, les généraux jaloux reparaissent
à Paris et intriguent. Les émissaires royalistes y reviennent iussi,

e t la chouannerie, réprimée en février, se réveille. Dans l’attente

’
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du succès ou de l’échec, la rentrée des impôts est ralentie, la valeur
des rescriptions baisse. Dans les plaines d’Italie, Bonaparte va
jouer son sort, mais aussi celui de la Révolution, qui lui a été remis
en brumaire.
II.

- VERS LA PAIX
-

C’est au milieu des pires
1. LE COUP DE DÉS DE MARENGO.
dificultés que s’engage la campagne du printemps 1800.Bonaparte
n’a même pas pu réunir les sommes nécessaires à son financement.
Il faudra se contenter de troupes peu nombreuses, qui ne percevront qu’une partie de leur solde et vivront sur le pays. Décidé à
frapper en Italie le coup décisif, Bonaparte retire à Moreau plusieurs
milliers d’hommes. Il passe péniblement le Saint-Bernard, avec
seulement dix canons, et, tandis que les Autrichiens s’emparent
de Gênes, il gagne Milan pour les couper de leurs bases. Manœuvre
audacieuse, car leur chef Mélas aurait pu lui-même le séparer des
siennes : mais celui-ci n’ose pas, et, (( tout tremblant », se porte
avec une partie seulement de ses forces contre son prestigieux
adversaire.
La rencontre s’engage par surprise dans la plaine de Marengo,
où les deux ennemis cherchent à regrouper leurs troupes. La supériorité des Autrichiens en nombre et en canons leur permet de l’emporter sur l’armée française, qui résiste vaillamment. L’arrivée
subite de la division Desaix e t la charge de 400 cavaliers démoralisent les Autrichiens, qui se débandent (14 juin 1800). L’ inconcevable victoire N de Marengo est l’œuvre de l’esprit révolutionnaire,
de l’audace de Bonaparte, de la médiocrité ennemie, de la chance.
La nouvelle en parvient en France, par un communiqué habilement rédigé par Bonaparte (qui passe sous silence la victoire de
Hochstadt, remportée par Moreau). D’un seul coup, elle met fin à
toutes les intrigues : les royalistes renoncent A leur soulèvement,
l’Angleterre décommande un débarquement projeté dans l’ouest.
Une joie immense, nourrie de l’espoir d’une paix prochaine, provoque des manifestations spontanées, rallie au régime nombre de
((

jacobins et de catholiques hésitants, entraîne une brusque hausse
des ?aleurs en Bourse. Rentré en hâte à Paris, Bonaparte y reçoit
un accueil triomphal. Il va pouvoir affermir son autorité.
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2. L’ÉVOLUTIONDU RÉGIME.
((
Une victoire me laissera
maître d’exécuter tout ce que je voudrai »,avait déclaré Bonaparte avant, Marengo. Il prend maintenant des allures plus autoritaires, contient moins ses colères, vitupère les idéologues )) du
Tribunat, porte plus souvent l’uniforme. Aux problèmes politiques
qui se posent à lui, il va donner des solutions personnelles, qui de
plus en plus l’écarteront des purs républicains.
Certes, sollicité par les royalistes, il les éconduit nettement.
Il répond à Louis XVIII, établi en Allemagne : (( Vous ne devez
pas souhaiter votre retour en France; il vous faudrait marcher sur
cent mille cadavres. Il fait surveiller le clergé par sa police. Mais
il ne veut pas non plus dresser contre lui une opposition dont il
sait la force. Dès mars, il a fait clore la liste des émigrés. Il autorise
le repos du dimanche, qui supplante vite celui du décadi; il permet
le retour de n?mbreux prêtres exilés. Habile dosage, mais qui ne
satisfait pas les extrémistes. Plusieurs allentats sont préparés par
les jacobins et les royalistes. Le 24 décembre, une machine infernale
éclate rue Saint-Nicaise sur le passage du Premier Consul, faisant
22 morts : il en profite pour faire proscrire par le Sénat ou arrêter
sans procès les plus dangereux opposants. La gauche jacobine
est mise hors d’état de nuire. En des apostrophes furieuses, Bonaparte menace les (( métaphysiciens )) du Tribunat et du Corps
législatif.
En même temps, il se décide à en finir avec l’agitation qui règne
dans tout le pays. En Bretagne, la chouannerie continue à sévir
dans les campagnes, et les villes mêmes ne sont pas sûres la nuit.
Mais partout ailleurs se sont formées des bandes d’irréguliers,
paysans miséreux, vagabonds, soldats déserteurs ; elles attaquent
les convois et les diligences, rançonnent les riches fermiers en les
chauffant », entretiennent une insécurité nuisible A Ia reprise
économique. La gendarmerie s’épuise A les pourchasser; devant
les tribunaux, les témoins n’osent parler, les jurés condamner,
par peur des représailles. Tout en faisant coopérer l’armée à la
répression, Bonaparte impose une loi qui l’autorise A créer des
tribunaux spéciaux jugeant sommairement de nombreux crimes
(février 1801). Cependant, I’ordre n’est rétabli que peu A peu.
((

))

((

Malgré tout, la stabilité politique, les succès extérieurs, l’action
des grands banquiers ‘commencent à provoquer une reprise dconomique. Le gouvernement est moins gêné financièrement. E n
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mars 1801, il peut liquider la Dette, par une banqueroute partielle;
cependant, les porteurs de titres se réjouissent de toucher dès lors
leurs intérêts en numéraire. La situation reste dificire, mais l’espoir de la paix et la crainte de l’agitation sociale attachent toujours
davantage à Bonaparte les classes possédantes.

-

3. LE TRAIT$ DE LUNÉVILLE.
Des coalisés,. seule l’Autriche
était vaincue, et Marengo n’avait rien de décisif. Le même jour,
en agypte, Kléber était assassiné, et il ne pouvait plus être question
que de ramener en France les débris de son armée. L’Angleterre
rassurée rendait courage à ses alliés, et les hostilités reprirent.
Cette fois, c’est en Allemagne que va se jouer la lutte. Car les
généraux français d’Italie évitent péniblement la défaite, tandis
que Moreau profite des maladresses autrichiennes pour remporter en
Bavière la victoire de Hohenlinden (3 décembre 1800) et marcher
sur Vienne. L’Autriche, définitivement vaincue, doit accepter le
traité de Lunéville, qui assure à la France la rive gauche du Rhin
et la maîtrise du Nord e t du Centre de l’Italie (9 février 1801).
La coalition semble disloquée. A son tour, le roi de Naples signe
la paix, évacuant Rome. Le tsar Paul Ier se détache de l’Angleterre
impuissante et se rapproche de la France, qui vient de conclure
avec les États-Unis un arrangement sur le blocus. L’Angleterre
semble le seul obstacle au rétablissement de la paix. Contre elle,
Paul I e r a organisé, avec la Suède, le Danemark et la Prusse, une
ligue des neutres, qui ferme aux navires anglais la Baltique et les
côtes d’Allemagne (décembre 1800). Des négociations s’engagent
même entre gouvernements français e t russe en vue d’une alliance.
Cependant, en mars 1801, l’assassinat de Paul I e r et le bombardement de Copenhague par la flotte anglaise semblent mettre fin
à l’espoir de convertir l’Angleterre à la paix.

III.

- LA

CRISE DE L’AN IX

1. DISETTEET AGiTATION POPULAIRE. - Bonaparte doit poursuivre son œuvre au milieu d’une grave crise de ravitaillement,

occasionnée par une série de mauvaises récoltes. Celle de 1800,
déjà très ordinaire, a entrafné une hausse du prix du pain, et, par
suite, de toutes les denrées. La joie provoquée dans le pays par la
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paix de Lunéville s’en trouve atténuée. Cette situation difRciIe
devient catastrophique, par suite de la récolte franchement mauvaise de 1801, et les prix font de nouveaux bonds. Le gouvernement s’efforce surtout de ravitailler Paris, pour éviter des troubles
dangereux; il charge un groupe de banquiers d’acheter à l’extérieur
du blé, qu’il revend ensuite B perte, Néanmoins, hors de la capitale
se répand une agitation diffuse, qui vient doubler e t renforcer le
brigandage : des bandes de malheureux attaquent et brulent les
fermes isolées; sur les marchés, la rareté des vivres et 1~ hausse des
prix provoquent des émeutes, au cours desquelles on pille des
boutiques.
Cependant, cette agitation ne dégénère pas comme en 1789; elle
n’est le fait que des éléments les plus malheureux, et d’autre part
lc gouvernement est fortement armé par les lois exceptionnelles
de répression du brigandage, Au cours de l’an IX, la répression
est vigoureusement poursuivie, et c’est alors, que l’ordre public
réalise les plus grands progrès. L’agitation a même pour effet,
en inquiétant les classes possédantes, de les attacher plus fortement
au Premier Consul, qui leur apparaît comme un garant de la sécurité
et de la propriété.
La crise agricole permet d’ailleurs h certains de s’enrichir :
fermiers profitant de la hausse des prix, spéculateurs de toute
sorte. Il se produit une certaine reprise des affaires, permise par
la monnaie plus stable, le crédit plus facile, la confiance accrue
en l’avenir.
Ayant écrasé les jacobins, réprimé le brigandage, gagné la confiance des possédants, Bonaparte doit encore désarmer l’opposition
contre-révolutionnaire, et résoudre le problème religieux.
2, VERS LE CONCORDAT. - En matière religieuse, Bonaparte n’a
pas d’opinion arrêtée : la religion lui semble utile pour faire accepter
aux pauvres l’inégalité sociale; il est prêt, pour renforcer $on
pouvoir, à se rallier à celle de la majorité. Il est sensible à la renaissance du catholicisme :les fidèles se pressent dans les églises rendues
au culte; la Congrégation de la Vierge, créée au début de 1801,
obtient un vif succès. Le libéralisme de fait adopté par Bonaparte
Q ses débuts ne suffit plus : beaucoup de prêtres hésitent é, signer
la promesse de fidélité à la Constitution; et il y a le clergé participant à la chouannerie, les évêques royalistes émigrés.
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Un accord ne semble pas impossible. Après Marengo, le Te
Deum a été chanté dans plusieurs églises. En Italie, Bonaparte a pu
apprécier le pouvoir du Pape, qui depuis 1800 est Pie VII, un
homme doux e t conciliant, que leurs victoires d’Italie mettent
d’ailleurs & la merci des armées françaises. Ainsi naît en Bonaparte
l’idée du Concordat : traiter avec le Pape, et utiliser son autorité
sur le clergé français pour détruire celle des (( 50 évêques émigrés
e t soldés par l’Angleterre qui le conduisent encore.
Cependant la tâche reste rude. Le Pape a scrupule A traiter avec
la Révolution, qui a dépouillé le clergé, massacré des prêtres,
persécuté la religion. Il lui est dur de condamner la fidélité du
clergé réfractaire, en le mettant sur le même pied que le clergé
constitutionnel, Les perspectives de la pacification religieuse, le
désir de rendre au clergé des conditions de vie décentes, l’autorité
accrue qu’il recevra sur lui le décident enfin. Peu au courant de
la question, Bonaparte semble même d’abord prêt à reconnaître
au catholicisme le titre de religion d’État; cependant, averti
qu’une telle concession supprimerait la laïcité de l’gtat, il revient
sur elle e t impose la formule de (( religion de la majorité des Français n, qui ne laisse au clergé catholique qu’une préséance. Après
plus d’un an de pourparlers, menés en dernier lieu, au nom d u
Pape, par son secrétaire d’fitat le cardinal Consalvi, le Concordat
est enfin signé & Paris en juillet 1801. Liquidant le passé, il prévoit une démission de tous les évêques réfractaires e t constitutionnels e t consacre les ventes de biens nationaux. Il organise
aussi l’avenir : le culte sera public; évêques e t curés recevront un
traitement, mais prêteront serment de fidélité e t prieront pour la
République. Les. évêques seront nommés par le Premier Consul
e t institués par le Pape; ils reçoivent le droit de désigner les curés :
Bonaparte pense avoir ainsi’en main un clergé centralisé à l’image
de ses administrations.
Signé, le Concordat n’est pas accepté non plus sans résistances.
Des évêques e t des prêtres réfractaires le repoussent e t forment une
(( Petite eglise D à part; cependant, dans l’ensemble, le clergé se
soumet, e t le nouveau corps épiscopal peut être formé, pour partie
d’anciens évêques réfractaires e t constitutionnels, et pour partie
de nouveaux. Plus violente s’annonce l’opposition des Assemblées,
surtout du Tribunat, dont les membres sont de fidèles disciples
des (( philosophes D du X V I I I ~siècle. Pour atténuer l’effet produit
))
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par le Concordat, Bonaparte y joint, par voie de règlement, des
Articles organiques des cultes catholique e t protestant : les premiers
proclament le gallicanisme loi de l’État e t soumettent A l’autorisation de l’fitat la publication des bulles, la tenue des conciles,
la rédaction des catéchismes, ‘etc.; les seconds accordent des traitements aux pasteurs et organisent des consistoires. En dépit de
ces mesures, le rejet du Concordat par les Assemblées apparaît
comme certain.

3. L’ÉLABORATIONDU CODE CIVIL. - Aux droits divers juxtaposés en France (droits coutumiers du Nord, droit écrit du Midi),
la Révolution avait cherché à substituer un droit unique, exprimant les transformations qu’elle avait fait subir A la société.
MaIgré les luttes politiques e t l’invasion, la Convention avait
accompli dans ce sens un gros effort, poursuivi par le Directoire.
Au 18 brumaire, la tâche était fortement avancée, e t il était urgent
de la faire aboutir, pour unifier e t simplifier la législation. A peine
au pouvoir, Bonaparte e t Cambacérès s’y emploient; en août 1800
est nommée une commission de quatre membres, dont Portalis et
Tronchet, chargés de rédiger le projet définitif. Le Code Civil est
prêt en janvier 1801.
Le Code consacre les grandes conquêies de la Révolution. Il traduit
dans les faits les principes proclamés par les Déclarations des
Droits : libertés personnelle, .du travail, de canscience, laïcité de
l’etat, égalité devant la loi. A une époque où ces principes ont encore
toute leur force révolutionnaire en Europe, où d’autre part la
République française se trouve, par ses conquêtes, en mesure de
les propager, le Code Civil lui en donne un moyen aisé. La Révolution s’en trouve a‘ffermie en France, son expansion facilitée en
Europe. Pour cette double raison, le Code sera violemment attaqué
et dénigré.
Cependant, il favorise plus particulièrement une classe sociale,
celle qui a inspiré la Révolution h ses débuts e t soutient Bonaparte :
la bourgeoisie. Le droit de propriété, fondement de ses activités,
est vigoureusement affirmé e t protégé : droit naturel e t absolu,
antérieur à la société, il n’est limité que par les droits de l’État
sur le sous-sol e t par I’utiIité publique évidente. Les dispositions
relatives au contrat de mariage, au testament, sont d’une minutie
traduisant l’importance de ces questions de propriété. Par contre,
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1s Code s’occupe fort peu du travail salarié, sauf pour interdire

le8 contrats de caractère perpétuel; il l’abandonne aux lois de la
concurrence écanomique, laissant les mains libres au& employeurs.
Dans les contestations sur les questions de gages, seuls ceux-ci sont
crus sur parole, ce qui est même une dérogation au principe de
l’égallrté. Par la suite, les coalitions ouvrières seront à nouveau
interdites (avril 1803), les ouvriers astreints à la possession d’un
livret facilitant la surveillance de leurs actes (décembre 1803f.
Le Code rétablit même l’esclavage, jugé indispensable à l’exploitation des colonies.
Enfin, le Code renforce l’autorité de I’Éiaf, e t c’est aux articles
agissant dans ce sens que Bonaparte s’intéresse le plus vivement.
Opposé Q la société individualiste de 1791, il veut, parmi ces c grains
de aable,., jeter sur le sol de la France quelques masses de granit
pour (( donner une direction 4 l’esprit public D ; c’est là une idée
d’Ancien Régime : celle de u corps intermédiaires », groupant les
individus au service de l’etat. Bonaparte s’applique par ailleurs
a en constituer de nouveaux, : assemblées, listes de notabilités,
groupements de fonctionnaires, chambres d’avoués, de hotaires,
de commerce, etc, La législation de la famille, dans le Code, s’inspire
de ces mêmes idées : le père y retrouve une forte autorité, administrant les biens de sa femme, pouvant faire emprisonner ses enfants
pour six mois sans jugement; cependant le droit, de tester reste
limité par 1’É;tat (Bonaparte craint le rétablissement d’une aristocratie indépendante), et le divorce est maintenu.
Cette œuvre est caractéristique de l’action de Bonaparte Premier
Consul : en quelques mois, au milieu d’incessantes difficultés, il a
pris de nombreuses mesures, dont beaucoup sont de circonstanLe,
destinées à renforcer son régime. Cependant, grâce au génie de
Bonaparte, à l’expérience accumulée par la Révolution, à la Continuité de l’évolution sociale de la France de 1789 à la fin du
X I X ~ siècle, l’essentiel de cette œuvre restera et donnera ses principaux traits à la France contemporaine.
Pour le moment, cependant, le Code Civil se heurte à l’opposition
violente des Assemblées, tout comme le Concordat. Pour les imposer,
Bonaparte est amené à renforcer son autorité, au prix d’un nouveau
coup d’&atmLes espoirs éveillés par son œuvre dans l’ensemble du
pays le lui facilitent. La p’aix d’Amiens achèvera d’assurer son
triomphe.
))

CHAPITRE XIV

L’EUROPE DE LA PAIX D’AMIENS
DU CONSULAT A L’EMPIRE, 1802-1804
1.

- L’ÉCONOMIE EUROPÉENNE

ET LA PAIX D’AMIENS

1. LES CONDITIONS OENÉRALES DE LA CIRCULATION &ONOMIQUE EN
EUROPE.
Les guerres de la Révolution ont obligé la France 4
renoncer 4 une grande partie de son commerce international. Elle
n’en a pas trop souffert parce qu’elle était capable d’assurer sa
nourriture et son industrie 4 l’aide de ses ressources propres. Mais
elle a cessé d’être une zone importante de transit et, d’échanges.
La France a développé son économie intérieure : de plus larges
échanges s’établissent entre les villes et les campagnes. Après la
crise (voir chap. VII) qui a accompagné la disparition de la cour et
l’appauvrissement de la classe privilégiée, un nouveau système
de répartition des denrées alimentaires au profit des classes industrielles des villes a ranimé les marchés locaux et les transports de
denrées vers Paris. Après la crise révolutionnaire, l’alimentation
est assurée sur des bases un peu nouvelles (la pomme de terre y
prend une place de plus en plus grande), qui ne sont pas encore
complètement satisfaisantes, mais largement suffisantes pour un
bon fonctionnement de la production agricole. Il en va de même
dans l’activité industrielle. Sans doute beaucoup de grandes affaires,
qui reposaient sur un capital fourni en forte partie par la noblesse
et par le trésor royal, ont dû capituler; elles ne se remonteront pas,
l’fitat républicain étant hostile à l’intervention en matière économique, refusant par conséquent de participer à la formation du
capital des grandes entreprises. Par contre, toutes les moyennes
entreprises, dans tous les domaines : textiles, sidérurgie, industrie
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chimique (notamment pour la fabrication de la poudre), ont été
appelées à faire un effort nouveau pour satisfaire aux besoins de
la guerre. L’abondance des richesses naturelles du pays, mobilisées
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pour le service de l’armée révolutionnaire, a permis de faire face à
peu près aux besoins les plus importants. Mais, de larges échanges
avec l’Angleterre ou l’Europe continentale, il ne peut être question. Le Directoire e t le Consulat, des ministres comme Chaptal
peuvent, bien instituer déjA les premiéres expositions, à Paris, où
sont présentés les produits agricoles e t les produits industriels :
ces grandes Expositions, périodiques, assurent une meilleure coordination à l’intérieur de la France, une émulation. Le Premier
Consul s’y intéresse vivement dès le début; elles ne provoquent
pas d’intérêt international.
En dehors de la France, les grands courants internationaux de
commerce se sont trouvés accélérés par la guerre, l’entretien des
armées e t des flottes; il a fallu souvent choisir des voies nouvelles,
pour contourner la France et les pays d’Europe occidentale que
la Révolution y rattache.
Une des voies les plus importantes du commerce international
se trouve de ce fait renforcée : celle qui conduit de l’Angleterre
aux pays baltes. Le courant commercial était important depuis
’ fort longtemps déjà vers l’Europe centrale e t orientale. L’Angleterre,
étant le premier marché de distribution du monde, fournit aux
grands propriétaires fonciers de ces pays, comme à leurs grandes
manufactures, les .débouchés pour leurs denrées alimentaires e t
quelques-uns de leurs produits manufacturés. Elle leur procure
aussi, en payant denrées et produits, les capitaux nécessaires
leur développement. Elle leur vend enfin un grand nombre d’objets
manufacturés, qui sont de plus en plus indispensables au genre de
vie occidental et à l’équipement des ateliers.
Aussi les ports de la mer du Nord e t de la Baltique, les grandes
villes du Rhin e t de l’Elbe, les grandes foires de l’Europe centrale
sont extrêmement actifs.
2. LES BESOINS DE L’ANGLETERRE. - Si l’Europe continentale e t
orientale regarde de plus en plus vers l’Angleterre, à laquelle ses
intérêts sont liés, l’Angleterre, de son côté, ne peut se passer de ses
services. En effet, sous l’influence de la guerre, l’équipement économique de l’Angleterre s’est fortement développé, dans tous les

domaines.
L’Angleterre doit construire de plus en plus de navires : navires
de guerre, qui surveillent les côtes de France, aident aux ten-
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tatives de débarquement comme celle de Quiberon, protègent
les convois commerciaux menacés par les corsaires français ;
navires de commerce aussi, puisque les ports qui lui font face de
l’autre côté de la Manche lui sont au moins partiellement fermés
et qu’elle doit prolonger son trafic jusqu’au fond de la Baltique.
Or, depuis déjà longtemps, l’Angleterre n’a plus de forêts e t manque
de chanvre et de lin. Les énormes quantités nécessaires de bois, de
matières premières pour les toiles et les cordages, ehle se les procure
dans les pays baltes, en Finlande, en Russie, elle les fait descendre
le long des fleuves de l’Allemagne. On peut mesurer l’importance de
ce trafic si l’on se rappelle qu’un navire de guerre moyen nécessite
4000 pieds de chêne (voir p. 60).
Une partie de l’équipement des navires est en fer (ancres,
chaînes, etc.). De plus, le développement des industries, surtout
depuis l’invention de la machine à vapeur, rend nécessaire l’usage du
fer. Or les mines anglaises sont en voie d’épuisement e t déjà l’Angleterre doit s’adresser à la Suéde, à l’Allemagne, h la Bohême autrichienne pour se procurer du minerai ou des lingots.
En ce qui concerne les industries textiles, la capacité de production des ateliers anglais dépasse maintenant de beaucoup les ressources locales en matières premières. Vers l’Angleterre qui en a
de plus en plus besoin, tous les pays de l’Europe continentale
acheminent les laines de leurs moutons e t les textiles végétaux.
Quant au coton, il vient toujours en grande partie de l’Inde.
En ce qui concerne l’alimentation, l’Angleterre est de plus en
plus tributaire des blés &portés par Dantzig ou les ports allemands,
le développement de sa population urbaine aggravant 1’insuEsance
croissante de sa production rurale.
L’Angleterre a besoin de vendre pour payer ses importations.
E t elle vend ses produits manufacturés aisément dans ces pays
européens pas encore assez équipés eux-mêmes pour pouvoir
fabriquer ceux que le développement de la civilisation rend de plus
en plus indispensables.
Enfin, l’Angleterre intervient dans la lutte contre la France
en versant de larges subsides à ses alliés continentaux, en particulier à ces princes de l’Allemagne qui louent leurs soldats au plus
offrant, : elle a besoin de liaisons financières sûres.
Or la plupart de ces grands courants de commerce passent par
la mer du Nord, les détroits scandinaves e t la Baltique.
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3. LA PAIX D’AMIENS. - On a vu (page 174) que, vers 1800,
une sorte de lassitude se manifeste dans les pays scandinaves,
l’Allemagne et la Russie, ces pays, fatigués de la guerre, commençant à s’aigrir contre l’obstination anglaise. Qu’ils s’allient entre
eux pour affirmer leur neutralité, pour la défendre au besoin, par
exemple en fermant les détroits scandinaves, e t l’Angleterre, coupée
de ses communications vitales, est gravement menacée : c’est ce
qui se produit à la fin de l’année 1800. Sans doute, l’Angleterre
réagit en bombardant Copenhague, la clef des détroits, mais son
succès est de courte durée.
En effet, une crise économique générale s’abat sur l’Europe.
Nous l’avons vu agiter la France. Comme cette crise est d’origine
agricole et que les effets météorologiques atteignent tout le continent, tous les pays sont secoués en même temps. Certes, l’Angleterre
est mieux équipée que les autres pour réagir, puisque chez elle
l’industrie est très développée. Mais les pays de l’Est e t du Nord,
moins industrialisés, sont gravement atteints. Si l’entourage de
Paul Ie*, soucieux de maintenir les relations économiques avec
l’Angleterre, assassine le tsar, son successeur Alexandre, au printemps de 1801, est tout de même obligé, à son tour, de tenir compte
du vif mécontentement que provoque la crise agricole et de s’orienter vers une politique de neutralité et de paix.
C’est de cette crise e t des effets redoutables qu’elle aurait sur
l’Europe e t sur l’Angleterre que profite Bonaparte.
Effrayée par la menace d’un effondrement de son système économique, l’Angleterre change son ministre des affaires ktrangères et
accepte de commencer à Londres des négociations qui se déroulent
lentement, cependant que la Russie e t la Turquie se hâtent de
signer la paix avec la France.
Au début de l’année suivante, l’Angleterre est acculée à la paix;
celle-ci est conclue à Amiens, en mars 1802. L’Angleterre rend lep
colonies françaises. Elle ne reconnaît pas en droit la rive gauchc
du Rhin à la France, mais accepte le fait. Elle exige l’évacuation
du Piémont, mais promet d’évacuer Malte. L’Ggypte est rendue
à la Turquie. Il s’agit là, du côté anglais, de larges concessions
compensées aux dépens d’autres pays : l’Angleterre reçoit la Trinité
de l’Espagne et Ceylan de la Hollande. Enfin la Russie espère établir son influence sur les lles Ioniennes en Méditerranée.
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- LE PREMIER. CONSUL ARBITRE DE L’EUROPE

1. RENFORCEMENT
DU POWOIR PERSONWEL (CONSTITUTION DE
Bonaparte, qui a profité de la crise européenne pour
imposer la paix à l’Angleterre, jouit en France d’une énorme popularité : il semble que soit enfin close l’intermhable série de guerres
nées de la Révolution. Toutes les classes de la société, toutes les
provinces e t surtout Paris acclament le nouveau héros de la paix.
Avec la paix d’Amiens paraît définitivement close une ère d’incertitudes.
Partout des manifestations soulignent la reconnaissance du
peuple. Bonaparte est Ie (( pacificateur du monde D. Il en profite
pour assurer son autorité personnelle. Il peut, au Tribunat, exclure
les libéraux, notamment Benjamin Constant qui s’était opposé à
sa politique. Il fait accepter le Concordat e t le Code Civil.
Surtout, il fait proposer par Cambacérès une motion de K reconnaissance nationale ».Le Sénat proroge son pouvoir de dix nouvelles
années. Insatisfait, Bonaparte propose de lui-même un plébiscite :
u Bonaparte sera-t-il nommé consul A vie )) ? Une majorité écrasante
de oui oblige le Sénat, le 2 août 1802, à proclamer Napoléon Bonaparte Premier Consul à vie. Le jour où est publiée la proclamation,
le 15 août, fête de l’Assomption, dont le Concordat a fait une fête
chômée, se trouve être en même temps le jour anniversaire de la
naissance de Bonaparte : ce sera une des premières grandes fêtes
nationales du nouveau régime.
Profitant de ses succès, Bonaparte veut tirer le plus grand parti
possible du plébiscite qui lui a confié un pouvoir viager. Il réforme
la Constitution. Cette réforme est facile : il utilise l’autprité du
Sénat, qui proclame un sénatus-consulte organique de la Constitution de l’an VIII; c’est ce qu’on appelle la Constitution de l’An X
(août 1802).Bonaparte rétablit en apparence le suffrage universel.
Les listes de notabilités sont abolies. Pratiquement, par un système
de collèges électoraux désignant simplement des candidats, le pouvoir exécutif fait toutes les nominations, tant dans les départements
qu’à Paris, Toutefois, pour associer à son pouvoir cette bourgeoisie
commerciale e t industrielle dont il favorise les efforts, Bonaparte la
consulte dans ces collèges électoraux dont les plus importants (les
L‘AN X).
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colIéges départementaux) sont ouverts aux seuls citoyens payant
beaucoup d’impôts, c’est-à-dire riches, Comme le Sénat est un
instrument très commode, Bonaparte, ppur l’avoir bien en main,
lui adjoint de nouveaux sénateurs e t accroît ses pouvoirs, qui vont
elle aristocratie dont il
ond‘honneuqinstituée par la loi du 19 mai
es résistances du Tribunat e t du Corps
ment une sorte de corps d’élite, réparti
mandeurs, grands-srojx, et qui prend la
de l’ordre monarchique de Saint-Louis.

. BONAPABTE ÉCOHOMI&TE. - Aussitôt la paix assurée, Bona-

ent économique du pays : si la crise a
servi sa politique, elle a menacé la prospérité française, d’autant
plus gravement que, nous l’avons vu, l’œuvre de reconstruction
économique ébauchée par le Consulat était loin d’être achevée.
Pendant quelques mois, le nouveau consul à vie va déployer dans
ce domaine une activité extraordinaire : s‘appuyant sur l’expérience
de Chaptal, il parcourt les campagnes, discute avec les notables
des villes, visite les usines, encourage les industriels. il connaît mal
les conditions générales de l’économie européenne, mais, s’intéressant aux machines qu’on lui montre, aux progrès qu’on lui explique,
il veut en faire bénéficier toute la France.
Il intervient par des lettres aux préfets. Il revigore la vieille
admmistration ‘monarchique des Ponts et Chaussées e t finance
u Simplon, au Cenis, au Genèvre.
d un effort analogue à Rouen ;
artère économique du
tRurs, favorise la carrd et Lenoir, fait
tionaux comme les
aie médiévale, abolie
ait d’utiliser le nom
pour désigner 20 (( sols D (sous). Le (( franc de germinal D (loi du
7 germinal an XI, 28 mars 1803), subdivisé en dbcirnes et centimes,
vaut 5 gr. d’argent. Quant à la Banque de France (voir p. 171),
qu’il voudrait voir largement distributrice de crédit, Bonaparte
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Aquarelle anonyme (Musée Carnavalet, Paris).

O r g a n w k , pour faireconwttre les produits de l’industrie française, dans la cour du Louvre,
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impatienté de la prudence des banquiers, songe à en faire un
organisme d’État dépendant de lui seul et qui assurerait à la
fois le maniement des fonds du Trésor et le contrôle des fortunes
privées.
Ses propres ministres et le monde financier s’opposent i~
la
réalisation de ce dessein. La plupart des financiers de cette époque,
en effet, restent attachés aux idées de l’Ancien Régime : pour
eux, la richesse doit venir d’abord du grand commerce maritime e t notamment du commerce colonial. Ces vastes rêves, qui se
traduisent par l’équipement de vaisseaux, la reprise de notre activité avec les Indes occidentales, les Antilles, la Louisiane, finissent
par séduire Bonaparte : e t on assiste à un renouveau du rayonnement français sur les mers.
Enfin, pour couronner toute cette activité de reconstruction
de la France, Bonaparte institue un protectionnisme rigoureux,
dicté par la vieille expérience, qui interdit aux produits étrangers,
notamment aux produits anglais, meilleur marché que les nôtres,
l’accès de nos ports.

3. L’ARBITREDE L’EUROPE. - Grisé par ses succès, Bonaparte
n’hésite pas à intervenir largement à l’extérieur des frontières.
De tous côtés les républiques s’adressent à lui comme médiateur :
c’est ainsi qu’il intervient en Suisse, où il impose son alliance. En
Allemagne, il entreprend de transformer la carte politique, en supprimant un grand nombre de petits États, en sécularisant Ies principautés ecclésiastiques de la rive droite dont il se sert pour indemniser les princes de la rive gauche, rattachée à la France. L’ensemble
de ces transformations de la carte allemande constitue le Recès
de 1803, qui fait paraître l’autorité du Consul français supérieure A
celle de l’Empereur germanique.
Bonaparte ne songe plus à évacuer la Hollande, portant ainsi
le premier coup à l’esprit de la paix d’Amiens; il se laisse élire
président, de la République italienne ; poussant son ambition plus
loin encore, il parle fréquemment d’une large politique orientale qui
le réinstallerait en figypte e t le conduirait jusqu’aux Indes. L’Angleterre commence A s’inquiéter de ses ambitions illimitées et,
de son côté, se refuse A évacuer l’agypte e t Malte.
Ainsi, ayant profité de la crise économique qui affaiblit l’Angleterre pour faire triompher une paix a laquelle il aspire sincère-
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ment, Bonaparte assure la prospérité économique de la France et
son rayonnement politique, mais éveille l’inquiétude anglaise au
moment même oii s’estompent les conséquences de la crise qui
avait abattu l’Angleterre.

III, - VERS L’EMPIRE ET LA GUERRE
1, DERNIERS COUPS A L’ANCIEN RÉüIbfE. - Au début du
Consulat, Bonaparte avait songé à faire alliance avec les vieilles
Compagnies coloniales et commerciales de l’Ancien Régime. Mais
cette politique coloniale, caressée un instant par lui, quitte bientôt
ses pensées. Le rétablissement du servage provoquant aux Antilles
des émeutes incessantes, il voit là une bonne occasion d’expédier
des officiers et des troupes qu’il soupçonne de fidélité à la liberté.
L’attitude de plus en plus hostile de l’Angleterre amène Bonaparte à vendre aux États-Unis la Louisiane (basse vallée du Mississippi) pour la somme dérisoire de quatre-vingts millions (1803).
Cette montée vers le pouvoir personnel, cette méconnaissance des
vieux intérêts traditionnels du négoce monarchique d’outre-Mer,
provoquent quelques inquiétudes et un renouveau de conspirations. La plus célèbre est celle menée par l’ancien chouan Cadoudal,
secondé par le général Pichegru. Mais la police veille. S’appuyant
sur Fouché qui va devenir un des piliers du nouveau régime, Bonaparte fait saisir les conspirateurs et, sous prétexte d’entretiens qui
auraient eu lieu entre Pichegru et Moreau, il y joint ce dernier,
dont il redoute la popularité, assez forte peut-être pour dresser
contre son ambition personnelle une partie des restes de l’armée
républicaine (février-mars 1804). Cadoudal est guillotiné, .Moreau
exilé.
Enfin, et surtout, Bonaparte porte un dernier coup très rude aux
royalistes. Ceux-ci, devant sa politique bourgeoise et conservatrice, s’étaient pris à espérer que le rctablissement monarchique
qui se préparait pourrait tourner à la faveur du prétendant Bourbon. Louis XVIII avait même écrit une lettre personnelle à Bonaparte. Ce dernier, à la fois pour décourager les royalistes et pour
rassembler autour de sa personne les adversaires de l’Ancien
Réginie, tente un coup d’audace : il envoie un petit détachement
saisir en territoire allemand le duc d’Enghien, petit-fils d u prince,
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de Condé, le fait amener à force de chevaux Q Vincennes, où, sans
preuve, il est accusé de préparer une restauration monarchique,
jugé et fusillé séance tenante (21 mars 1804). Cette exécution politique a peut-être servi à déterminer des hésitants, comme Talleyrand, à se rallier au nouveau maftre.
2. NAPOLÉONEMPEREUR. - Du point de vue politique, tout *est,
prêt pour un pouvoir personnel. Bonaparte ayant obtenu du Sénat le

droit de désigner son successeur, on est dans une monarchie de fait.
Le passage du fait au droit est effectué en 1804 : Fouché fait offrir
par le Sénat I’hérédité et par le Tribunat le titre d’Empereur. Ce
titre est confirmé par un sénatus-consulte organique (18 mai) : (( Le
gouvernement de la République est confié à un empereur. Napoléon
Bonaparte, Premier consul, est empereur des Français n. Un plébiscite habilement préparé donne à nouveau une majorité écrasante
de (( Oui ».
Alignant sur le nouveau titre des institutions anciennes, Napoléon Bonaparte crée des dignitaires, des grands-oficjers de l’Empire,
cadres d’une nouvelle noblesse. Il organise solennellement la .présentation de ses propres armes : l’aigle romaine aux ailes éployées,
les abeilles d’or de la premiére dynastie. Il demande à David de lui
dessiner un costume imité de l’Antique.
Le drapeau impérial reste le drapeau tricolore, mais il est rnaintenant surmonté de l’aigle solennellement distribuée à tous les
régiments (fig. p. 192).
De plus en plus soucieux de revêtir les caractéres extérieurs de
la monarchie e t de renouer en quelque sorte avec les traditions de
l’Ancien Régimt, Napoléon veut être sacré par le Pape. Les négociatiohs sont assez longues. Pie VI1 accepta en définitive, parce
que, faible, il cpaignait, en cas de refus, des représailles sur l’Église
de France. Le Saint-Père, entouré de quelques cardinaux, vint donc
à Notre-Dame de Paris, le 2 décemb’re 1804, présider une cérémonie
au cours de laquelle Napoléon mit lui-même sur sa tête la couronne
impériale, puis, se levant, plaça le diadème sur la tête de sa femme
Josbphine (fig. p. 192).
En France comme en Europe, ce besoin de se rattachor à des
titres du passé et Q un cérémonial féodal déconcerta tous les esprite
éclairés e t éteignit la vague d’enthousiasme qui avait d’abord
accuedli le jeune héros de la Révolution française. ’ Beethoven,
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qui avait composé en l’honneur de Bonaparte la Symphonie Héroïque,
lui en retira la dédicace.
i

3. LES CHAXCES DE LA STRATÉüIE ANüINSE : TRAFALGAR. - A
mesure que l’ambition de Bonaparte en Europe, la consolidation
de son pouvoir en France devenaient plus évidentes, l’Angleterre
s’inquiétait davantage. Bientôt des ordres furent envoyés aux
escadres e t aux troupes pour essayer de reprendre par la force les
avantages consentis 4 la paix d’Amiens.
Bonaparte était trop sensible aux énormes bénéfices qu’il avait
tirés de la paix pour souhaiter la guerre. II assista, semble-t-il, avec
quelque inquiétude à ce développement de bellicisme du gouvernemeiit anglais. Mais il semble qu’il ait jugé trop vastes les concessions qu’il eût fallu faire pour l’arrêter.
En Angleterre, le parti de la guerre accroissait sa puissance
chaque jour : la restauration de l’économie, le renforcement du
protectionnisme, le rayonnement de l’activité en dehors des frontiéres entrepris. ou patronnés par Bonaparte menaçaient d’écrasement les commissionnaires anglais; le retour de la France 4 sa
vieille politique coloniale risquait de porter atteinte ii cette omnipotence maritime que l’Angleterre avait conquise pendant les
années révolutionnaires. Or, à cette époque, les conséquences de
la crise de 1801 s’effacent, la prospérité industrielle semble assurée
à l’Angleterre, la monnaie est consolidée, le crédit des banques
anglaises dans toute sa force : tout concourt à faire pencher l’Angleterre vers la guerre.
Les chances de Bonaparte d’assurer une paix qu’il souhaitait
e t qu’il voyait s’éloigner avec inquiétude eussent encore été grandes
s’il avait menacé l’Angleterre sur ses lignes de communications
fondamentales, c’est-à-dire sur la Baltique. Mais, en réalité, ce
Méditerranéen ne rêve e t ne parle que de projets orientaux. Par
là, il irrite l’Angleterre e t l’entraîne dans un domaine où elle pourra
affirmer sa puissance sans inquiéter les neutres.
L’Angleterre commence les hostilités en faisant saisir, sans
déclaration de guerre préalable, les navires de commerce français.
Par représailles, Bonaparte fait arrêter tous les Anglais se trouvant sur le territoire de la République et interdit de vendre ou
d’acheter aucune marchandise anglaise (mai 1803.). Il entreprend
de menacer 1’Angleterre directement. Il aligne ses troupes le long
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descôtes de la Manche e t organise A Boulogne un camp gigantesque,
tandis que ses escadres manceuvrent pour écarter la flotte anglaise.
Il ne semble pas qu’il ait vraiment pensé à un débarquement; mais
cette menace provoque en AngleLerre une vive inquiétude. Elle
cherche à la détourner.
Or, la crise passée, les conditions normales de l’économie européenne, se rétablissent : de nouveau les pays de l’Europe moyenne
e t orientale se tournent verS l’Angleterre e t aspirent à reprendre
de nombreux échanges avec elle. Ils y sont d’autant plus portés
que la prospérité française leur apparaît comme une concurrence
menaçante pour la leur propre. Ainsi l’Angleterre retrouve ses
alliés continentaux, n t l’abandon l’avait forcée à la paix d’Amiens.
E n 1805, elle pe les coaliser, et Napoléon doit retourner ses
forces contre eux.
Cependant le souvenir subsiste des craintes de 1803 : l’Angleterre
ne se sentira rassurée que lorsqu’elle aura reconquis pleinement
la martrise de la mer. L’imprudence de Napoléon lui permet de
détruire ce qui reste de la flotte française.
L’amiral Villeneuve commande une trentaine de navires fiançais e t espagnols concentrés dans la baie de Cadix, d’ailleurs fatigués par de longs voyages. Ayant reçu de Napoléon l’ordre de
regagner Toulon, il rencontre au large du Cap Trafalgar l’une
des escadres anglaises, un peu moins nombreuse que la sienne.
Mais l’amiral Nelson, qui la commande, rachète cette infériorité par
une tactique neuve, qui consiste à couper en tronçons la file des
navires français e t espagnols. Le regroupement de ceux-ci est une
manœuvre compliquée, qui prend du temps. Nelson peut les
écraser séparément. II est tué au cmirs de la bataille, mais la flotte
de Villeneuve est à peu près anéantie (21 octobre 1805).
e de la guerre de course e t des cor’Angleterre sa toute-puissance maria laissé la route libre dans une Médiemment attirée.

. . ,.
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LE SACREDE NAPOLÉON,par DAWD (Musée du Louvre).
Le sacre eut lieu le 2 décembre 1804, d Notre-Dame de Paris. Le Pape est assis, le dos fourné à
l’autel. Devant lui, Napoléon, qui vient de se couronner lui-même, s’apprête à poser la couro%ne
sur la tête de 1’ImpLraincs agenouillk. Participent ou assisirnt à la scène les grands dignitaires
et les membres de la famille de Napoléon.

Phot. Braun.
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par DAVID(MusBe de Versailles).
La cérémonie eut lieu le 5 dhembre 1804, au Champ ds Mars. Dmatlt une tetùe décorbe
d’aigles, David a représsetltb N a p v l b n en costumr impérial, au moment où il fair prtiev
sevmmt aux rnatlchaw ainsi qu’aux portr-drafiratcx et aux g 5 o r t r - l W r d p .
DISTRIBUTION DES AIGLES,

CHAPITRE XV

TRIOMPHES DE NAPOLEON
1804-181O

- LES BASES DE L’EMPIRE
1. L’EMPEREUR.- En 1804, Napoléon n’a encore
1.

que 35 ans.
Son aspect n’est déjà plus tout à fait celui du Premier Consul ; il
commence 4 s’empâter; le surmenage amène chez lui de brèves
défaillances, allant jusqu’aax larmes, Mais il reste vigoureux, d’une
extraordinaire puissance de travail, maître de son sommeil. Sa
perpétuel10 tension d’esprit l’isole des autres hommes et le porte
4 de violentes colères. Cependant, il est assez généreux avec son
entourage. Sa réussite éclatante lui donne quelques traits du
parvenu : il aime la magnificence, comble sa famille. Il est toutefois
sans illusions sur les hommes, et ressent fortement la u tristesse de
la grandeur ».
Son esprit peut maintenant tirer plein profit des facultés dont
il est doué. Formé par l’expérience de plusieurs années de gouvernement, il ,a acquis de fortes méthodes de travail : un horaire
bien réglé, un classement soigneux des fiches et des dossiers, qui
font de son cabinet le séjour préféré de Napoléon. Il y prend connaissance, avec une merveilleuse rapidité d’assimilation, de son volumineux courrier. Il dicte les réponses à la fois à plusieurs secrétaires, qui ont peine à suivre sa pensée foudroyante. Il mûrit, avec
une rare capacité de concentration, toutes les questions importantes,
et en élabore les solutions en de brusques illuminations, qui souvent
le réveillent la nuit; ainsi peut-il tout prévoir, plusieurs mois 4
l’avance. Il s’habitue à tout diriger par lui-même, e t souffre de
moins en moins la discussion.
Élevé dans l’atmosphère du X V I I I ~siècle, il en a gardé la confiance
en la raison, l’esprit de système, Soldat de la Révolution, il en
conserve la haine des aristocrates et de l’intolérance religieuse,
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ainsi qu’un certain sens du peuple, Mais il est surtout lui-même :
un dynamisme héroïque l’emporte, lui commande d’égaler les
maftres du monde, d’Alexandre & Charlemagne, l’enivre de la joie
de l’action ( N J e voyais le monde fuir sous moi, dit-il, comme si
j’étais emporté dans les airs P), anime son imagination. Les hommes
sont pour lui des instruments, qu’il saisit par leurs faiblesses : il
n’a pas cette confiance dans l’humanité e t le progrès qui inspirait
les hommes de 1789. L’Europe est pour lui un champ d’action : il
n’a pas cette prudence qui le détournerait d’une politique grandiose, mais génératrice de guerres.
2. L’ARMÉE IMPÉRULE. - De l’Ancien Régime comme de la
Révolution, Napoléon hérite des principes d’organisation militaire,
qui se combinent avec les exigences de sa propre stratégie. La préparation de la guerre était une continuelle improvisation : lors
de la déclaration, on réunissait les approvisionnements immédiatement nécessaires. Les services de ravitaillement, de transports,
de santé étaient réduits au minimum. Le soldat devait vivre sur
le pays. A ses débuts, il apprenait en combattant, parmi ses aînés,
le peu qu’il lui fallait savoir. Napoléon, par tempérament propre,
comme par les leçons de ses premières campagnes, compte sur des
guerres courtes e t décisives; il vise à détruire rapidement les armées
ennemies. Il n’a pas besoin de services compliqués, qui ralentiraient la marche des troupes, ni de réserves importantes, que le
pays ne pourrait d’ailleurs lui fournir. Ni ses finances, ni la situation économique ne le permettent : en 1805, Napoléon est incapable d’entretenir convenablement, en temps de paix, ses
400000 hommes; à la fin de 1806, il doit cinq mois de solde; seule
la guerre nourrit la guerre. Les progrès techniques du X V I I I ~siècle
auraient pu développer le rale du matériel : fusils tirant 4 balles en
trois minutes, canons de Gribeauval envoyant avec précision, jusqu’à 600 mètres, 2 boulets par minute, obusiers .... Artilleur, Napoléon attache grande importance à la puissance du feu. Mais la révolution économique, qui permettra d’utiliser pleinement ce matériel,
est à peine à ses débuts : Napoléon, qui veut une réserve de 3 millions de fusils, n’en peut obtenir en 1805 des usines françaises que
146 000, à peine de quoi réparer les vides d’une campagne. Faute
d’attelages, on n’emmène qu’un petit nombre de canons; faute de
boulets, on les emploie peu. Les moyens idont dispose 1:armée ne
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sont pas à la hauteur de ses possibilités, et c’est le soldat qui en fait
les frais. Pourtant, gràce à Daru, Napoléon réussit à mettre sur
pied un service permanent de ravitaiilement : l’Intendance, e t de
transports : le T r a i n des équipages.
Compte tenu de cette situation, les armées françaises jouissent
en Europe de toute la supériorité, que leur donna la révolution
sociale. Par leur recrutement, elles sont l’expression de la nation.
Tous les Français, de 20 à 25 ans, doivent le service militaire;
en fait, on ne lève qu’une petite partie du contingent, le plus
souvent désignée par le tirage au sort. Les bourgeois aisés, d’esprit peu militaire, peuvent se faire remplacer. L’avancement se
fait uniquement d’après les qualités au feu, c’est-à-dire la bravoure, indépendamment de tout rang social, de toute ancienneté
et de toute instruction, inutile dans cette guerre encore assez
simple. Ainsi s’expliquent l’esprit égalitaire de ces soldats, que n’a
pas disciplinés la vie de caserne, et que porte à l’indépendance la
nécessité de vivre sur Ie pays; le prestige de ces carrières rapides
ouvertes aux ambitions, pour celles-ci moyen sans égal d’élévation
sociale, pour l’empereur, admirable instrument de gouvernement ;
le caractère dynamique de cette grande Armée )), fille de la Révolution, fière de ses victoires, et qui se reconnaît dans le dynamisme
de son chef.
Ainsi Napoléon dispose d’une armée à l’image de son génie. Les
grognards
lui sont doublement attachés, par leur haine de
l’aristocratie et du clergé, qui leur font poursuivre sous l’Empire
les guerres de la Révolution, et par leur confiance dans le Tondu )),
que fortifie, chez ces hommes restant de longues années sous Ies
armes, l’habitude de la victoire. Les chefs, plus riches d’instinct et
d’ardeur que de formation intellectuelle, sont des exécutants à la
fois dociles et courageux. Avec eux, il peut appliquer sa stratégie,
perfectionnement des méthodes révolutionnaires : manœuvre par
corps d’armée séparés, de chacun 2 ou 3 divisions, enserrant l’ennemi e t se concentrant sur le champ de bataille; actions rapides,
menées par surprise, sous la protection de rideaux de cavalerie,
et au prix de marches épuisantes; attaque de l’ennemi, d’abord
ébranlé par le feu, par des réserves tenues fraîches; poursuite
foudroyante, destinée à capturer et anéantir l’adversaire vaincu.
La guerre prolongée mettra en lumière les faiblesses de ce système, tendu vers la guerre courte. Le manque d’un bon service de
((

((

))

((
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santé causera plus de morts que le feu ennemi; pour combler les
trous, on fera appel A un nombre croissant de recrues peu sûres des
départements annexés; la proportion trop faible de vieux soldats
rendra l’amalgame moins efficace. Les théâtres d’opérations, plus
pauvres ou ruinés par des guerres précédentes, ne suffiront plus a
nourrir les troupes. L’immensité des conquêtes obligera Napoléon
& disperser ses forces et à se reposer sur des chefs médiocres.
L’ennemi comprendra et imitera peu a peu ses méthodes. Cependant, l’armée française ne perdra que lentement la supériorité,
qu’elle doit a la Révolution, sur les armées d’Ancien Régime.

.

3. -IRE
ET ANCIENS RÉGIMES. - Si, en France, kb proclamation de l’Empire a scandalisé les purs républicains, elle n’empêche pas Bapoléon de rester, aux yeux des souverains d’Europe, l’héritier de la Révolution. Ils le nomment u l’usurpateur »,
ou (( le successeur de Robespierre n. Leur opposition reste aussi
vive aux principes de 89, passés dans le Code Civil. Par ailleurs,
c’est pour ménager les susceptibilités des Français que Eapoléon
a pris, non le titre de roi, mais celui d’empereur : or ce titre éveille
en Europe des résonances amplifiées par les traditions. Du moyen
âge, l’Empereur gardait une vocation de direction de la chrétienté
et des droits sur l’Allemagne et l’Italie. On ne concevait d’ailleurs
pas qu’il pût y avoir deux empereurs. L’imagination de Napoléon
se prend aux charmes de ces souvenirs historiques, qui éveillent en
Europe craintes et jalousies : ainsi, entre elle et lui, se creuse encore
le fossé.
Cette Europe ne garde pas que les inimitiés, mais aussi toutes
les faiblesses des Anciens Régimes. Elle reste morcelée, divisée
d’ailleurs par des traditions diplomatiques et de vieilles querelles
qui font, de toutes les négociations pour des coalitions, de pénibles
marchandages, et retardent jusqu’en 1813 la formation d’une large
union contre un commun ennemi. Elle reste longtemps attachée
a u x vieilles méthodes militaires, expression d’une science dépassée,
incapable de se renouveler, en dépit des leçons de défaites accumulées. Elle souffre des mêmes difficultés financières que la France
de 1789, et l’Autriche ne parvient pas, depuis Lunéville, A rétablir
son équilibre, faute d’un systeme d’impôts simplifié, élargi a toute
la population. C’est qu’elle n’a pas réalisé, comme la France, cette
révolution sociale que l’état arriéré de son économie ne permet
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d’ailleurs pas. De ses peuples, elle ne peut tirer ni les hommes de
valeur, ni les armées nombreuses e t ardentes, ni le sentiment
patriotique que la France met en action. E t l’audace de Napoléon
se fortifie de la conscience d’une telle supériorité.
Pour lui résister, l’Europe continentale n’a comme dernier
recours que l’alliance anglaise. Seule l’Angleterre, avec son équipement industriel sans égal, son système de crédit perfectionné,
peut lui fournir les armes et l’argent dont elle a besoin. Ainsi l’Angleterre sera l’âme des coalitions, sans d’ailleurs que Napoléon,
à la tête d’un pays moins avancé qu’elle, mesure toute la force
de son opposition.

II.

- LA MAÎTRISE DE L’EUROPE CONTINENTALE

1. L’ÉCRASEMENT DE L’AUTRICHE. - En août 1805, les armées de
Napoléon étaient déployées le long des côtes, de la Hollande à Brest,
tandis que la flotte anglaise (voir p. 191) manœuvrait pour les
empêcher de débarquer en Angleterre. Celle-ci, inquiète, arrivait
enfin à former la coalition qu’avaient précipitée les imprudences de
Napoléon : constitution en sa faveur d’un royaume d’Italie, annexion
de Gênes. L’Autriche se décidait à s’allier 4 l’Angleterre e t à la
Russie, dont le <tsarAlexandre Ier, vaniteux e t romanesque, était
jaloux de Napoléon, e t furieux de n’avoir pu jouer’le rôle d’arbitre entre la France e t l’Angleterre. La Suède, le royaume de
Naples se joignaient à ce que l’on a appelé la a 3e coalition ». Tout
en refusant encore aux troupes russes, par prudence, le droit de
traverser ses fitats, Frédéric-Guillaume I I I se préparait à voler
a u secours de la victoire. Par contre, la Bavière e t le Wurtemberg
s’alliaient à la France.
Napoléon devait donc faire opérer à ses troupes un large mouvement de conversion, amenant son aile gauche de Brest aux frontières de Suisse, où elle se retrouvait son aile droite. Une série de
marches forcées permettent de l’exécuter en moins de deux mois, e t
de devancer la jonction austro-russe, retardée par le refus de Frédéric-Guillaume. L’Autriche, pensant que la lutte décisive s’engagera
une nouvelle fois en Italie, y envoie d’ailleurs des troupes nombreuses. Cependant, en Bavière, l’Autrichien Mack, & la tête de
forces désorganisées, manquant de chevaux, s’avance imprudem-
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ment jusqu’A Ulm. Au contraire, Napoléon laisse
Masséna le
soin d’occuper l’ennemi en Italie; lui-même encercle dans Ulm
Mack, qui capitule le 15 octobre; puis il occupe Vienne. Cependant,
la campagne a été très dure. Tandis que les forces autrichiennes
et russes se regroupent en Moravie, le roi de Prusse promet son
appui pour après le 15 décembre. Napoléon doit A tout prix précipiter la décision : il feint la retraite, négocie, e t Alexandre Ier
dëcide de l’attaquer en avant d’Austerlitz.
’

La bataille d’Austerlitz (2 décembre 1805) est une des plus brillantes
victoires de Napoléon. Nous pouvons y analyser ses méthodes tactiques, en nous inspirant du récit très coloré qu’en a laissé le général
Marbot, alors officier d’ordonnance de l’empereur. Prévoyant que
I’enn’emi l’attaquera par le Sud pour couper sa retraite, Napoléon
garnit faiblement son aile droite, mais poste en arrière le corps de
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Davout. Cependant, il masse son centre dans un vallon au pied du
plateau de Pratzen, où se déploient les ennemis. Le 2 au matin, la
bataille s’engage dans le brouillard; pendant que les Austro-Russes
lancent leurs colonnes vers le Sud, dans une dépression occupée
par des étangs gelés, où Davout leur résiste furieusement, le centre
français gravit dans la brume le plateau de Pratzen et, tandis que se
lève le célèbre soleil d’Austerlitz, enfonce les ennemis. Au Nord, les
charges de Murat ont le même succès. Napoléon peut alors rabattre
ses troupes vers le Sud : (c Dès ce moment, les nombreuses et lourdes
masses austro-russes, entassées sur les chaussées étroites qui règnent
le long du ruisseau de Goldbach, se trouvant prises entre deux feux,
tombèrent dans une confusion inexprimable.... Notre cavalerie les
charge et en fait une affreuse boucherie; enfin, le plus grand nombre
des ennemis, principalement les Russes, cherchent un passage sur
la glace des étangs, Elle était fort épaisse et déjh 5 ou 6 O00 hommes,
conservant un peu d’ordre, étaient parvenus au milieu du lac Satschan, lorsque Napoléon, faisant appeler l’artillerie de sa garde,
ordonne de tirer à boulets sur la glace. Celle-ci se brisa sur une infinité de points, et un énorme craquement se fit entendre! L’eau,
pénétrant par les crevasses, survonta bientôt les glaçons, et nous
vîmes des milliers de Russes, ainsi que leurs nombreux chevaux,
canons et chariots, s’enfoncer lentement dans le gouffre 1 Spectacle
horriblement majestueux que je n’oublierai jamais 1
))

D’un coup, la coalition se dissout. Alexandre Ier rentre en Russie,
tandis que François II signe le traité de Presbourg, qui le chasse de
l’Italie du Nord e t lui retire tout droit en Allemagne, où la Bavière
e t ie Wurtemberg, agrandis aux dépens de l’Autriche e t érigés
en royaumes, deviennent des États souverains (26 décembre 1805).
C’est la fin du (( Saint-Empire romain germanique )), et François II
renonce a u titre d’ (( empereur d’Allemagne )) pour prendre celui de
François IeF, empereur d’Autriche. La Prusse se hâte d’accepter
un traité d’alliance, qui lui donne le Hanovre. Russie e t Angleterre
négocient avec Napoléon.

-

’

2. L’ÉCRASEMENT DE LA PRUSSE.
Toutefois, le traité de Presbourg laissait en Europe centrale un vide que Napoléon, échafaudant toujours de nouvelles combinaisons, se hâte de remplir.
Tandis que ses troupes, cantonnées en Allemagne, s’y refont à peu
de frais, mais en mécontentant la population, il impose à 16 princes
allemands d’abandonner leur souveraineté, établie à Presbourg, e t
de se grouper sous sa protection en Confédération du Rhin (12 juillet 1806). Déjà Louis Bonaparte a été proclamé roi de Hollande

*
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( 6 juin). En Italie, le royaume est agrandi de la Vénétie, tandis que
Joseph devient roi de Naples (30 mars). Mais des résistances
s’éveillent : en Italie du Sud se déclenche une guérilla populaire,
appuyée par les Anglais; Pie VI1 refuse d’entrer dans les vues de
Napoléon, qui rompt avec lui; en Bavière se répandent des brochures
antifranpaises. Enfin, Frédéric-Guillaume s’alarme, d’autant plus
que Napoléon se dispose à lui reprendre le Hanovre : et ce réveil
imprévu bouleverse toute la’ diplomatie de l’Empereur. Celui-ci
pressait l’accord avec Alexandre, pour contraindre aux concessions
l’Angleterre isolée : assurés d’un allié, qui leur avait manqué
en 1805, tous deux se reprennent. Au début de septembre, Napoléon
comprend qu’une nouvelle coalition (qu’on appelle la 4e coalition D)
se forme contre lui : le l e r octobre, il reçoit un ultimatum prussien,
exigeant le retrait de son armée au-delà du Rhin.
En fait, cette rupture le surprend. Il doit concentrer hâtivement
ses troupes, qui se mettent en route sans capotes e t sans souliers
de rechange. Au contraire, les Prussiens sont pleins de confiance
dans leur armée, qu’avaient illustrée les victoires du Grand Frédéric ;
en dix ans de paix, ils ont oublié les défaites subies face aux armées
de la Révolution, e t d’ailleurs n’ont pas cherché à modifier leurs
principes militaires : c’est toujours l’armée de paysans, en partie
étrangers, dressée par ses offciers junkers à la manœuvre disciplinée en ligne. Armée lente, encombrée de bagages, e t commandement vieilli : l’un des chefs est encore Brunswick, le vaincu
de Valmy. Cette confiance, qui a maintenu chez les Prussiens
un système militaire désuet, leur dicte d’attaquer Napoléon sans
attendre les armées russes. Alors s’engage, parmi les collines boisées
de Saxe, une campagne-surprise, où les adversaires se rencontrent
en plusieurs batailles à la fois : mais, tandis que Napoléon, croyant
tenir le gros de l’ennemi, écrase le corps de Hohenlohe à Iéna,
le corps de Davout fait face, à Auerstadt, au roi de Prusse et à
Brunswick, qui bientôt sont entraînés dans la déroute des fuyards
d’Iéna (14 octobre 1806). Alors s’engage une poursuite foudroyante,
où sont capturés la plupart des débris de l’armée prussienne. La
population ne réagit pas. Le 27, Davout est à Berlin. La campagne
a duré trois semaines.
La Prusse vaincue, Napoléon restait aux prises avec l’Angleterre
et la Russie. Maître de l’Allemagne, il peut, contre la premiére,
retourner le blocus : c’est ce qu’il fait par le décret de Berlin
((

-1801

Traité d e

LUNEVILLE,
Paix d '

AMIENS
1802

1805

Traité

RG
f

lac
Traitr d e

TIL! ;IT

ûominaoon
nbpoléonienne

1

-

3 Territoire fran,ws
ContXdération du Rhin
Poloqne

TRIOMPHES DE NAPOLÉON,

1804-1810

203

(21 novembre 180û), qui interdit à tout navire venant de l’Angleterre
ou de ses colonies l’entrée des ports de l’Empire. La conquête lui
permet désormais de coaliser le continent contre l’Angleterre, de
(( conquérir la mer par la puissance de la terre D. Reste à vaincre la
Russie.
3. L’ENTENTEAVEC LA RUSSIE. - Pénétrant sur le sol de
l’ancienne Pologne, Napoléon y trouve une population enthousiaste, qui se soulève contre les fonctionnaires prussiens e t lui
fournit les effectifs de plusieurs légions D, mais aussi un pays
pauvre OU, à l’entrée de l’hiver, ses troupes sont affaiblies par
le froid e t la faim, un sol marécageux, presque sans routes, où la
manœuvre est malaisée. Le 8 février 1807, au milieu des tempêtes
de neige, Napoléon engage le combat contre Bennigsen, à Eylau.
sans attendre Ney e t Davout, qui constituent ses ailes. Il fixe le
gros des forces russes par une attaque frontale du corps d’Augereau,
qui est décimé par la mitraille, e t dont les débris sont rejetés sur
le cimetière d’Eylau, Cependant Davout survient et tourne l’ennemi,
que Murat charge &i la tête de 90 escadrons de cavalerie. A la tombée
de la nuit, l’ârrivée de Ney décide Bennigsen à la retraite. C’est
une u affreuse boucherie »,où près de 45 O00 hommes ont été blessés
ou tués (25O00 Russes, 18 O00 Français). Elle n’a décidé de rien,
et Napoléon doit, en prenant ses quartiers d’hiver, préparer la
campagne d’été au prix d’un gros effort : plus de 100 O00 hommes
sont tirés de l’Empire, 70 O00 sont exigés des alliés, des services
de ravitaillement sont organisés, des stocks de matériel réunis,
qu’on n’a d’ailleurs pas assez d’attelages pour transporter jusqu’en
Pologne.
Cependant, la coalition se dissout d’elle-même. Déçu par la
Prusse, ainsi que par l’Autriche qui n’ose reprendre les armes,
Alexandre Ier s’irrite contre l’Angleterre qui, gênée par ses dificultés intérieures, obsédée par la question d’Amérique du Sud,
vaincue en Égypte, ne lui fournit aucune aide. D’ailleurs, il s’intéresse vivement &i la lutte contre l’Empire turc, soutient une révolte
serbe contre lui. L’échec de la campagne russe d’été, marquée par
l’écrasement de Bennigsen à Friedland (14 juin 1807), le décide
((

,

’

à une paix que, de son côté, Napoléon souhaite vivement, pour
n’avoir pas à s’enfoncer dans l’immensité rus&.
Les deux hommes se rencontrent à Tilsit, sur un radeau dressé

~~
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au milieu du Niémen (fin juin) : ils font assaut de séductions,
évoquent les grandioses perspectives d’une politique orientale
tournée contre l’Angleterre. Le 7 juillet est signé un traité laissant
la Russie intacte, arrachant par contre 4 la Prusse toutes ses
possessions, à l’Ouest de l’Elbe e t ses provinces polonaises; encore
le reste serait-il occupé jusqu’au paiement d’une lourde indemnité.
Un grand-duché de Varsovie est reconstitué, au profit du duc de
Saxe devenu roi. Un pacte d’alliance prévoit une médiation russe
entre la France e t l’Angleterre et, si celle-ci la repousse, une lutte
menée en commun.
Ni Alexandre ni Napoléon ne signent cet accord sans arrièrepensée. Mais tous deux ont besoin d’un répit. En attendant le
triomphe final que chacun escompte, un partage provisoire de
l’Europe s’ébauche entre eux,

-

III.
GUERRES EN ESPAGNE
ET NOUVELLE GUERRE CONTRE L’AUTRICHE
1. LE SOULÈVEMENT ESPAGNOL. - L’alliance de Tilsit, isolarit
l’Angleterre, semble promettre une paix prochaine. Mais, en même
temps, elle achève de faire perdre 4 Napoléon toute mesure :
(( D’accord avec la Russie, il ne craint plus personne
reconnaît,
un de ses ministres. Il peut désormais unir fortement tout le continent
européen contre l’Angleterre. Tandis que, par les décrets de Milan
(novembre-décembre 1807), il renforce le blocus, en n’admettant
plus la neutralité, il veille à le rendre effectif, en faisant entrer
dans .son système tous les États européens qui commercent encore
avec l’Angleterre. Il brise toutes les résistances : Russie, Prusse
e t Autriche déclarent la guerre 4 l’Angleterre; la Suède lui restant
fidèle, Alexandre l’attaque. La Toscane, les duchés de Parme e t de
Modéne, les Marches pontificales sont réunis a l’Empire. Mais la
plus grave question est posée par le Portugal.
Le maintien de ses liens avec l’Angleterre était pour le Portugal
une question vitale : petit État, riche surtout de ses vignes, il
exportait vers elle ses vins, e t en recevait du blé; les douanes
)),

-

iqeprésentaient le tiers de ses recettes; des capitaux anglais importants y étaient investis. Pour L’Angleterre, pour son commerce,
éventuellement pour ses troupes, c’est une précieuse fenêtre ouverte

,
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sur le continent. Napoléon ne peut le tolérer .et, dès TiIsit, décide
une intervention.
Cependant, il faut obtenir le passage des troupes par l’Espagne.
Or, si son roi Charles IV e t son ministre Godoy sont même prbts à
s’allier avec Napoléon contre le Portugal, c’est par crainte, et
Napoléon ne peut compter fermement sur eux. Les intrigues de
l’infant Ferdinand, ennemi de Godoy, et d’ailleurs incapable,
offrent à Napoléon une possibilité de manœuvre et font naître
en lui l’idée de l’annexion. Ainsi la question de PortugaI posera la
question d’Espagne.
Cela ne tarde pas. Le Portugal n’oppose aucune résistance A
l’invasion française ; la famille royale s’embarque pour le Brbsil ;
le 30’novembre 1807, l’armée de Junot entre à Lisbonne. Pour
assurer la liaison avec le. corps expéditionnaire, des troupes frangaises occupent une partie de l’Espagne, où bientôt se produisent
des soulèvements qui obligent Charles IV A abdiquer. Napoléon
veut en finir : (( Les Espagnols sont comme les autres peuples, ils
seront trop heureux d’accepter les constitutions impériales., Il
convoque à Bayonne la famille royale, la garde en France, ohtient
de Charles IV et de son fils Ferdinand l’abandon de leurs droits.
Joseph est transféré du trône de Naples, remis à Murat, au trône
d’Espagne : le 20 juillet 1808, il entre à Madrid,
Alors se dresse contre Napoléon une résistasce qu’il n’avait pas
prévue : les nobles Espagnols s’inquiètent de voir transplanter en
Espagne les réformes sociales françaises; le clergé, cependant
ménagé par Napoléon, dénonce en lui un hérétique, qui veut
introduire toute espèce de culte, pour abolir le véritable ü. Ils
n’ont pas de peine à exciter leurs paysans, naturellement xénophobes, et mécontents de l’occupation française; ainsi peuvent-ils
soulever la résistance populaire, qui seconde l’armée espagnole.
Très vite, l’Angleterre, maîtresse de la mer, promet de l’argent
et des tkoupes. Seule la désunion entre les chefs espagnols évite
aux troupes françaises le pire.
Celles-ci ne comprennent que 120 O00 hommes, dont beaucoup
de conscrits sans habitude du feu, et d’étrangers; leurs chefs sant
médiocres, et Napoléon, sous-estimant l’adversaire, les oblige à
))

((

disperser leurs forces. La guerre, menée avec fanatisme et cruauté;
se révèle vite très dure. Le 22 juillet, Dupont, encerclé à Baylen,
signe une convention d’évacuation, qui doit lui permettre de

l'hot Ciraudon.
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Le z wi 1808 avait éclati d Madrid une insurrection contre les Françazs. Elle tut
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reprendre le combat avec le gros de l’armée française; mais les
Espagnols internent ses troupes et les laissent mourir de faim :
défaite qui produit en Europe un immense effet; après tant de
victoires françaises, elle vient prouver que les Français ne sont pas
invincibles. A peine entré dans Madrid, Joseph doit en fuir. Junot,
isolé en Portugal, attaqué p a r un corps anglais, capitule à son tour
A Cintra, pour se faire rapatrier en France (30 août 1808).
L’affaire d’Espagne prend ainsi des proportions imprévues.
Elle réveille l’Europe assoupie par le coup de Tilsit. Elle encourage
l’Angleterre A la résistance. Elle marque l’entrée en jeu contre
Napoléon d’une des grandes forces de la Révolution : le sentiment
national. Elle oblige l’Empereur à intervenir en Espagne avec la
(( grande Armée
qui, jusqu’alors, cantonnée en Allemagne, tenait
en respect Prusse et Autriche. Elle fait jouer à l’alliance russe,
seule capabIe désormais de contenir ces deux puissances, un rôle
essentiel. Par elle, tout le système de Napoléon se trouve remis en
question.
))

2. LA GRANDE ARMÉE EN ESPAGNE. - L’alliance de Tilsit n’a
guère eu encore pour effet que l’entrée d’Alexandre en guerre
contre l’Angleterre e t la Suède. Celle-ci a d’ailleurs vivement
mécontenté l’aristocratie russe, que le blocus empêchait d’exporter
ses blés e t ses bois. Bientôt le tsar lui-même s’irrite du maintien
des troupes françaises en Prusse, et il ne parvient pas à s’entendre
avec Napoléon sur un partage de l’empire turc. C’est alors que la
capitulation de Baylen lui fait comprendre le parti qu’il peut
tirer de l’affaiblissement de Napoléon. Invité par celui-ci à Erfurt,
il est piqué par son faste, le parterre de rois
réuni par lui;
Talleyrand, ministre des Affaires Étrangères, effrayé par la politique aventureuse de l’Empereur, met d’ailleurs le tsar en garde.
Il obtient l’évacuation par les Français de la Prusse et du grandduché de Varsovie, l’annexion des principautés danubiennes OCCUpées par ses troupes, mais se refuse à faire plus que conseiller
à l’Autriche une attitude pacifique (12 octobre). Du moins Napoléon peut-il penser avoir gagné un répit.
Il l’utilise sans tarder. Laissant Davout avec deux corps en
Allemagne occidentale, il entraîne la grande Armée en Espagne,
où heureusement les insurgis n’ont pas su s’organiser. Mais c’est
en vain qu’il y cherche un succès décisif : battues, les deux armées
((

))

((

))
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espagnoles et l’armée anglaise de Moore parviennent à lui échapper.
A chaque fois, des maladresses ou des mésententes de ses généraux,
ou les dificultés du sol et du ravitaillement, ont empêché la
manœuvre de s’accomplir efficacement. Napoléon est rentré dans
Madrid, mais l’ennemi est presque intact et manifeste sa résistance fanatique à Saragosse, qui ne capitulera que le 20 février 1809,
après deux mois de siège, une lutte menée maison par maison, et
la mort de plus de 100000 Espagnols : cependant, dés janvier,
Napoléon apprend les préparatifs de guerre de l’Autriche.
Il doit quitter l’Espagne sans l’avoir réduite. Il doit y laisser sa
meilleure armée, qui ne cessera désormais de lui manquer pour les
luttes décisives.

*

3. LE SECOND ÉCRASEMENT DE L’AUTRICRE. - Depuis Austerlitz,
le gouvernement autrichien s’est efforcé de rénover ses méthodes.
L’empereur François a changé son personnel. Replacé à la tête
de l’armée, l’archiduc Charles a cherché à la moderniser : il a mis
sur pied neuf divisions formées au combat en tirailleurs, regroupé
la cavalerie et l’artillerie, créé des services de santé et de remonte.
Le chancelier Stadion, disciple des despotes éclairés, a fondé
des écoles et des manufactures. Cependant, cette activité restait
superficielle : la structure de l’État était toujours aussi compliquée, la société fondée sur les privilèges. La crise financière
empêchait la pleine réalisation de la réforme militaire. Néanmoins,
l’insurrection espagnole provoqua un vif enthousiasme, particulièrement parmi les nobles hongrois, jusqu’alors favorables à
la France. Metternich, ambassadeur à Paris, cessa de conseiller
la prudence. Alors fut organisée une propagande à la française :
par des journaux, des pièces de théâtre, des cérémonies, le gouvernement chercha à passionner la bourgeoisie et la jeunesse; il se
gardait bien, par contre, d’encourager les projets de réformes.
L’enthousiasme est si grand qu’on n’attend même pas l’aide
anglaise, d’ailleurs réticente : dès le 10 avril 1809, l’armée s’ébranle.
Le tsar n’a rien fait pour l’empêcher, C’est ce qu’on appelle la
(( 5 e coalition ».
La campagne annonce pour Napoléon une redoutable épreuve.

En hâte, il forme une nouueile armée : avec les 90000 hommes
de Davout sur le Rhin, 100000 étrangers, 140000 conscrits des
classes 1809 et 1810, pour lesquelles le contingent a été accru, il y
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parvient, mais ce sont des troupes peu sûres, et mal encadrées. Le
pays, qui voit toujours s’éloigner les perspectives de paix, est
(( malade d’inquiétude )) ; royalistes e t jacobins recommencent à
s’y agiter, sans grand effet; mais les catholiques sont mécontents
de la rupture avec Pie VII, et nombre de hauts personnages, par
crainte de la catastrophe finale, commencent à se détacher de
Napoléon. Sans se troubler, il profite des hésitations de l’archiduc
Charles, qui n’a pas osé se lancer contre les forces françaises non
encore concentrées.
Le 17 avril, Napoléon est en Bavière : avec l’aide de Davout,
il remporte la victoire d’Eckmühl, mais l’archiduc peut se replier,
évitant le sort de Mack en 1805. Le 12 mai, Napoléon est à Vienne :
mais, lorsqu’il veut passer sur la rive gauche du Danube, les ponts
jetés sur le fleuve sont emportés par l’inondation, e t l’avant-garde
française, assaillie par les Autrichiens à Essling et Aspern, résiste
à grand’peine, e t repasse le Danube après avoir subi de lourdes
pertes (23-23 mai) : elle laissait 20 O00 morts (dont le maréchal
Lannes) e t blessés. C’est le premier échec personnel de Napoléon :
il renouvelle en Europe l’impression de Baylen. Le Tyrol se soulève,
dirigé par le clergé et des chefs paysans, comme Andreas Hofer.
L’Allemagne commence à s’agiter. Les Anglais préparent un débarquement en Hollande. Comme aux jours de Marengo, Napoléon
va jouer son sort sur une bataille.
C’est Wagram (6 juillet 1809) : l’archiduc Charles n’a pu, cette
fois, s’opposer au passage du Danube par les Français. Alors s’engage une bataille meurtrière, où près de 1 200 pièces d’artillerie
sont mises en ligne. Les deux adversaires cherchent. mutuellement
à se tourner, et la mollesse des contingents alliés met plusieurs fois
Napoléon en péril. Enfin, les Autrichiens doivent se retirer, mais,
affaibli, il ne peut les poursuivre. L’Autriche aurait pu continuer
la lutte : affecté par la perte de Vienne, l’archiduc Charles demande
l’armistice, et de longues négociations aboutissent au traité de
Schonbrunn (14 octobre 1809), dit communément traité de Vienne,
par lequel l’Autriche abandonne à Napoléon ses côtes adriatiques,
e t d’autres provinces à la Bavière et au grand-duché de Varsovie.
Entre temps, Napoléon est servi par l’indécision de lord Chatham

qui, ayant débarqué en Hollande à la tête de 40 O00 Anglais (début
août), n’ose marcher sur .4nvers, et se rembarque à la fin de septembre, des épidémies décimant ses troupes.
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L’Empire est donc sauvé, mais l’alerte a révélé la fragilité de
l’œuvre de Napoléon. Celui-ci, décidé depuis longtemps à divorcer
d’avec Joséphine, qui ne lui a pas donné d’enfant, désireux d’ailleurs
de combler le fossé qui le sépare des souverains légitimes, fait
pressentir Alexandre, mais ce dernier répugne h lui accorder la
main d’une de ses sœurs. Habilement, Metternich saisit cette
occasion de brouiller définitivement ces étranges (( alliés )) : le mariage
de Napoléon avec la jeune archiduchesse Marie-Louise (avril 1810)
rend à l’Autriche une partie de la place en Europe, que lui avait
fait perdre Wagram. A la fin de 1810, l’alliance de Tilsit est rompue,
e t déjh s’annonce une nouvelle guerre.

CHAPITRE XVI

LE GRAND EMPIRE
1810-1812
1.

- LA FRANCE ET SON EMPEREUR

1. L’ÉCONOMIE DE LA FRANCE IMPÉRIALF. - En 1810, l’âge commence à marquer Napoléon : il n’a que 41 ans, mais il a subi
une tension de tous les instants. Le visage et le corps s’empâtent,
les cheveux tombent. L’esprit reste actif, mais certains détails
commencent à lui échapper. La confiance en soi augmente, au point
de n’admettre aucune objection. Le cynisme se fait provocant :
K J’ai toujours remarqué que les honnêtes gens ne sont bons à
rien.
L’amertume, le sentiment de .la solitude s’accentuent :
(( Au
dedans et au dehors, je ne règne que par la crainte que
j’inspire. D
Voici pourtant que l’ancien officier corse, le parvenu de la Révolution, désire perpe‘tuer sa pumance, assurer 1 avenir ae son
qui naît en 1811, et que, comme les empereurs médiévaux, il nomme
(( roi de Rome 1). Issu d’une révolution égalitaire, il veut reconstituer
une société hiérarchisée au profit de l’Empire. Issu d’une réIolution
libérale, il veut en utiliser les expériences pour reconstruire à son
profit un absolutisme plus eficace que l’Ancien Régime. Dans
quelle mesure la France impériale se plie-t-elle à son dessein ?
La France impériale n’accomplit que lentement les débuts de
la révolution économique qui permit Q l’Angleterre de distancer
le continent. La lechnique agricok ne progresse guère, la pratique
de la jachère reste générale, et les rendements médiocres. Or,
les premières années du X I X ~siècle sont marquées en France par
un net essor démographique : de 1801 A 1810, h l’intérieur des
anciennes frontières, e t malgré la guerre, la population augmente
de 1 700000 âmes. Comme l’Ancien Régime, l’Empire reste à la
merci des conditions atmosphériques, et la mauvaise récolte de 1811
))
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oblige Napoléon à réprimer vigoureusement l’agitation, à acheter
du blé à l’extérieur pour le revendre à perte, e t même à rétablir
le (( maximum )). Par ailleurs, les transports sont toujours aussi lents
et médiocres. Enfin e t surtout, malgré la Banque de France, le
crédit reste rare e t coûteux : et cela retarde le progrès industriel,
qui est cependant le plus accentué.
Tel est le cas en particulier de l’industrie métallurgique. On
continue à pratiquer la fonte au bois : (( état extraordinairement
arriéré )), reconnaît un industriel. Mais un autre en donne la raison :
(( Les personnes qui proposent si aisément la substitution du charbon
minéral au charbon végétal paraissent ne pas se douter que cela
entraîne à changer presque tout dans les hauts fourneaux ..., les
mécaniques..., qu’il faut former des ouvriers, et que toutes ces
expériences sont extrêmement coûteuses. D Par contre, des progrès
sensibles sont réalisés dans le domaine des industries textiles :
fils d’un tanneur belge, ayant, au péril de sa vie, séjourné plusieurs
années en Angleterre pour y espionner les procédés de fabrication,
Bauwens les introduit en France e t monte à Paris des ateliers de
fabrication de cotonnades. Richard, fils de paysans, e t Lenoir,
fils d’un boutiquier parisien, ayant ramassé un petit capital dans
le commerce de la mercerie, s’en servent pour fonder, avec l’appui
de Bonaparte, des filatures e t des tissages, à Paris, en Normandie,
dans le Centre e t l’Est. Les commandes d’équipements militaires
leur assurent des bénéfices considérables.
Ces exemples montrent les formes e t les limites de l’action de
Napoléon en matière économique. Comme Colbert, il encourage
surtout l’industrie, organise des expositions, des concours ; il développe l’instruction technique, en créant des écoles d’arts et métiers,
des mines, etc. Il fait travailler aux canaux, remet en état
des routes, fait ouvrir celles des Alpes (surtout dans un but stratégique). Il honore inventeurs e t industriels. Mais il est limité
lui-même par le manque d’argent. Beaucoup plus que son action
personnelle, c’est celle de la guerre e t du blocus qui compte : la
guerre, qui enrichit les fournisseurs ; le blocus, qui fait disparaftre
la concurrence anglaise e t nombre de produits importés. Ainsi le
manque de sucre de canne amène-t-il le développement du sucre de

betterave : 100 O00 hectares sont plantés en betteraves; des écoles
techniques e t des rafineries sont créées.
Toutefois, guerre et blocus ont leurs inconvénients : si Strasbourg
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e t Lyon s’enrichissent par le commerce terrestre avec l’Allemagne
et l’Italie, les ports sont ruinés, en premier lieu Marseille et Bordeaux, qui deviennent royalistes. D’ailleurs, leurs vicissitudes
entraînent une pénible instabilité : Napoléon ayant dû renoncer
aux importations de coton, qui faisaient sortir trop d’or de France,
Richard doit tra’nsformer tout son outillage, pour travailler la
laine : la chute de l’Empire, rétablissant la concurrence anglaise,
achèvera de le ruiner. Fait qui montre le caractère en partie artificiel de l’économie impériale, fondée sur la guerre victorieuse.
Au point de vue économique, la France reste un pays en retard
sur l’Angleterre, avec une monnaie presque uniquement métallique,
un crédit rare, une agriculture rudimentaire. Napoléon n’y peut
rien changer, et la bourgeoisie d’affaires, tout en appréciant les
avantages de son régime, souhaite plus de stabilité et s’inquiétera
dès les premiers échecs.

-

2. Lb DIRECTION DES ESPRITS.
<( 11 n’y a que deux puissances
au monde, le sabre et l’esprit; à la longue, le sabre est toujours
vaincu par l’esprit. n Napoléon, qui faisait lui-même cet aveu, s’est
efforcé de gagner à sa domination les forces spirituelles et de former
une jeunesse sûre.
Au premier rang de ces forces figurait le clergé catholique, Le
Concordat offrait la possibilité d’une entente avec lui. Napoléon
l’applique largement. Une série de mesures assure, aux frais de
l’$tat et des communes, la subsistance des évêques et des prêtres,
l’entretien des bâtiments du culte, l’activité d’un grand séminaire
par département. L’Empereur prodigue à l’figlise faveurs et honneurs : ses dignitaires jouissent de préséances, les séminaristes
sont exemptés du service militaire, des missions subventionnées en
France. Il tolère la reconstitution de quelques ordres monastiques.
Dans l’ensemble, il s’assure une neutralité favorable du clergé,
qui utilise le Catéchisme impérial (unique pour l’ensemble du territoire français) jusqu’à ce que sa rupture avec Pie V I 1 détruise
cette œuvre : rupture due à la politique de Napoléon, qui, le Pape
refusant d’appliquer le blocus continental, annexe ses États,
pour les faire entrer dans son système; depuis 1809, Pie VI1 est

prisonnier à Savone, plusieurs cardinaux exilés, l’application du
Concordat suspendue, le Pape n’accordant pas l’investiture aux
évêques nommés par Napoléon. Celui-ci tente vainement de faire
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régler la difficulté par le Concile de Paris (1811) et, jugearit Savdne
trop proche des croisières anglaises, fait amener le Pape à Fon€ainebleau (i812),où des négociations en vue d’un nouveau Concordat n’aboutissent pas davantage. L’émotion est grande dans le
clergé, qui n’ose rompre ouvertement avec Napoléon, mais rede
vient favorable à la royauté.
L’éducation de la jeunesse était pour Napoléon un point essentiel.
II ne s’agissait pas, pour lui, de répandre largement l’instruction
en France, mais de former les officiers, fonctionnaires, médecins,
hommes de loi, dont avaient besoin l’etat en période de développement et le pays, et de les rendre dévoués à la K IVe dynastie ».
ï e l est le but de créations successives : les lycées, les écoles de
droit, de médecine, e t militaires. Mais, boudés par la bourgeoisie
en raison de leur discipline militaire, attaqués par le clergé, les
lycées ont peu de succés. Pour diminuer la concurrence des écoles
libres, Napoléon se décide enfin à une réforme d’ensemble : c’est
la création de I’liniversifé, effectuée en 1808.
Sous la direction d’un (( grand-maltre », l’enseignement reçoit
sa première organisation d’ensemble : enseignement supérieur,
avec des facultés des lettres, des sciences et de théologie; enseignement secondaire, comprenant des lycées et des collèges; enseignement primaire. L’Empire est réparti en (( académies n, administrées par des recteurs. Des conseils e t des inspecteurs assistent
grand-maftre et recteurs. Tout ce personnel est nommé; les instituteurs, désignés par les conseils municipaux, sont brevetés par
l’atat. Des règlements lui donnent une stricte hiérarchie de grades,
traitements et même costumes.
Cette Université détient un monopole théorique de l’enseignement. Cependant des écoles privées peuvent s’ouvrir avec s6n
autorisation e t SOUS son contrôle. En fait, ce contrôle reste vague,
faute de personnel, e t c’est seulement pour 1815 que seront exigés,
des maftres de ces écoles, des grades universitaires. D’ailleurs, dans
l’université même, le clergé joue un rôle important, au sein des
Conseils, ou à la tête des lycées et collèges, Cependant, il ést déçu
dans son espoir de retrouver, comme avant 1789, le monopole de
l’enseignement ; loin de là, Napoléon vient d’organiser définitivement
l’enseignement public, dont le monopole sera renforcé à la fin de
l’Empire : c’est encore une cause de conflit entre l’Église et
l’Empereur.
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De cette organisation, Napoléon a-t-il du moins retiré le profit
qu’il escomptait ? Certes, lycées e t grandes écoles lui fournissent
des fonctionnaires instruits. Mais il s’en faut que la jeunesse y
reçoive l’empreinte du régime : la plus grande partie du peuple
reste illettrée. Aux fils de la bourgeoisie, Napoléon n’offre qu’un
enseignement formant, u non des Athéniens qui raisonnent, mais
des Spartiates qui obéissent n. Latin et grec, littérature française,
mathématiques en constituent la base ; la philosophie est réduite
la logique, l’histoire, les langues vivantes sont négligées. En
définitive, Napoléon ne conquiert pas la jeunesse, parce qu’il n’a
aucun idéal à lui proposer : il ne peut se réclamer ni de l’Ancien
Régime ni de la Révolution. et sa domination reste fondée surtout
sur (( le sabre ».
Ce fait apparaît plus nettement encore dans les rapports de
Napoléon avec écrivains et artistes. S’il fait embellir sa capitale,
en dégageant Notre-Dame e t les quais, en perçant de grandes
avenues (rue de Rivoli), en faisant élever la Colonne Vendôme e t
l’Arc de Triomphe du Carrousel; si quelques artistes se rallient
lui, tels David (voir p. 163),ancien montagnard devenu peintre offciel
de l’Empire (en grande partie, il est vrai, par cupidité),-par contre
ses relations sont mauvaises avec tous les grands écrivains de son
temps. Benjamin Constant, exclu du Tribunat, est exiIé; MarieJoseph Chénier ne peut faire représenter ses pièces. Après avoir
applaudi à Brumaire, la fille du vieux Necker, Mme de Staël,
est maintenue hors de Paris, puis exilée en Suisse, a Coppet, où elle
vit entourée d’un cercle d’opposants; son livre De l’Allemagne,
jugé non français »,l’oblige à fuir en Russie. chateaubriand dédie
tout d’abord le Génie du Christianisme à l’auteur du Concordat;
plus tard, il traduit en 1807, dans un article du Mercure, sa haine
de la tyrannie : (( Lorsque, dans le silence de l’abjection, l’on n’entend plus retentir que la chaîne de l’esclave e t la voix du délateur...,
l’historien paraît, chargé de la vengeance des peuples. n Le Mercure
est supprimé. Cependant Napoléon n’ose que tenir à l’écart Chateaubriand qui, en 1814,publiers son De Buonaparie ei des Bourbons.
((

3. GOUVERNEMENT ET FDJANCES. - Sur ies bases de la Constitution de l’an VI11 ne cesse de se simplifier, SOUS l’Empire, un
régime où tout repose, de plus en plus, sur la personne de l’Empereur.
Le Tribunat disparaît en 1807, le Corps législatif ne tient que de
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courtes sessions, le Conseil d’État perd son importance aprés la
rédaction des Codes. Napoléon Iégifére par décrets ou par sénatusconsultes, avec l’aide du Sénat. Les ministres les plus doués de
personnalité, Talleyrand, Fouché, etc., sont remplacés par des
hommes de second plan. Les assemblées électorales ne sont presque
jamais réunies. Dans une France unifiée par la Révolution, c’est
un absolutisme beaucoup plus efficace que celui de l’Ancien Régime.
Cependant cètte efficacité reste limitée .à deux points de vue :
d’abord la lenteur des communications laisse aux préfets, loin de
Paris, une réelle indépendance. (( En général, écrit un ministre,
les préfets me disent ce qu’ils veulent et comme ils veulent. Ce que
je vois de plus clair, c’est que nous ne savons rien de ce qui se
passe. 1) D’autre part, la faiblesse de l’instruction populaire ne
permet pas de recruter dans de bonnes conditions les petits fonctionnaires, en nombre croissant, et les corps municipaux. Révolution des transports e t progrès de l’instruction donneront à ce régime
le caractère centralisé de la France contemporaine.
Pour être vraiment solide, le régime impérial devait d’ailleurs
s’appuyer sur une société organisée en fonction de lui. Napoléon
tente à son profit une réconciliation entre élites )) de J’Ancien
Régime e t de la Révolution. Il favorise la bourgeoisie d’affaires,
qui par ailleurs profite du progrès industriel e t continue a acheter
des terres : il lui rouvre largement les carrières financières, une
administration toujours plus nombreuse, les oEces ministériels (de
notaires, d’avoués, etc.); il satisfait les patrons en suivant une
politique peu favorable aux ouvriers, par exemple en créant, pour
trancher les conflits entre employeurs et salariés, les conseils de
prud’hommes, où la représentation ouvrière est réduite. Il fait largement appel, d’autre part, aux ci-devant >) pour recruter son
administration. Il veut fusionner ces élites dans une nouvelle hiérarchie sociale, fondée sur les services rendus au régime : tel est le
but des décorations, comme la Légion d’honneur, conférée surtout
au titre militaire, et de la noblesse d’Empire organisée en 1808,
avec des’ titres hiérarchisés (princes, ducs, comtes, barons) et une
hérédité. La cour s’efforce de prendre des airs d’Ancien Régime,
avec un personnel d’anciens nobles (comme le comte de Ségur,
grand-maître des cérémonies), de minutieuses préséances, des fêtes
brillantes.
Tout cet effort reste artificiel et peu eficace. La bourgeoisie
((

((

’
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est mécontente de ne jouer aucun rôle politique et s’inquiète de
a la guerre prolongée sans mesure IL La noblesse d’Ancien Régime
accepte les faveurs de Napoléon, mais continue à le regarder comme
l’usurpateur u, e t vise la reconstitution des bases matérielles de
sa puissance, en particulier la restitution des biens nationaux.
Anciens e t nouveaux nobles se méprisent et se jalousent. La cour.
se ressent de ces oppositions : l’atmosphère y manque d’aisance et
de chaleur, e t Napoléon, autoritaire et absorbé, n’y peut rien.
L’organisation financière traduit ces caractéres du régime. Pour
complaire à la bourgeoisie, Napoléon y fait une large place aux
impôts indirects; cependant, il rend les impôts directs plus justes
et plus productifs par la confection du cadastre. Les méthodes
budgétaires ne sont guére en progrès sur celles de l’Ancien Régime :
il n’existe pas de budget proprement dit. Napoléon distrait du
Trésor public, au profit de ses cassettes personnelles, toute une
partie des revenus de l’fitat, en particulier les contributions des
pays vaincus. Il ne veut pas se soumettre à un contrôle politique,
et ce secret rend méfiante la bourgeoisie et empêche de recourir,
comme en Angleterre, A l’emprunt. Les finances impériales ne sont
pas fondées sur le crédit, mais sur la guerre : chaque grande campagne vient rétablir une situation financière dificile. Mais la
guerre coûte cher aussi, et toute défaite jettera le régime dans
d’inextricables embarras.
En fin de compte, la force de l’Empire ne repose pas sur un
puissant mouvement d’opinion. Les victoires flattent celle-ci, mais
l’inquiktent aussi par les nouvelles audaces où elles portent 1’Empereur. La Bourse est constamment Q la baisse. Au fur et Q mesure
que les années aggravent la tension, le régime doit, de plus en plus,
recourir à la répression policière. En 1810 sont rétablies les u prisons
d’ntat »,et les internements sans jugement s’y multiplient. En 1810
encore, une réorganisation de la presse ne laisse subsister qu’un
journal par département, et quatre Q Paris; près des deux tiers
des imprimeries parisjennes sont fermées. L’opinion n’a plus pour
ressource que les bavardages de salons, des pamphlets qui circulent,
les applaudissements aux allusions dans les théâtres.
Ainsi Napoléon n’a pu solidement enraciner son régime. Comme
aux jours de Marengo, celui-ci reste fondé sur la fortune des armes.
Quelles perspectives présente de ce côté le tableau de l’Europe
soumise ou indépendante ?
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1. NOTJVELLECARTE DE L’EUROPE.- Entre 1809 e t 1812, toute
l’Europe continentale, sauf la Russie e t quelques parties des
péninsules ibérique e t balkanique, subit plus ou moins l’influence de Napoléon. 11 peut lui imposer frontières e t réformes &
son idée. Quel est son système politique ? (( La France avant tout )),
déclare-t-il lui-même : l’organisation continentale doit fonder la puissance de la France, qui se confond avec l’autorité de son empereur;
elle doit fournir à la France de l’argent, des matières premières e t
des débouchés, des troupes. Cependant, Napoléon désire aussi
étendre & l’Europe les grandes réformes de la Révolution; il y
met ses propres sentiments de haine de l’Ancien Régime, qui
diminuent, il est vrai, avec les années, ainsi que sa passion pour
son (( Code Napoléon ».E n fin de compte, c’est une sorte d’unité
européenne sous l’égide de la France qu’il prépare, e t que son
imagination aime rattacher aux grands précédents historiques :
unité romaine, Saint-Empire issu de Charlemagne.
Si nous considérons une carte du Grand Empire (voir p. 208)
entre 1809 et 1812, nous sommes frappés par la place importante
qu’y occupe le territoire français lui-même : la France des frontiéres naturelles s’y prolonge dans plusieurs directions, rive droite
du Rhin e t côtes de la mer du Nord, Italie et provinces illyriennes;
elle domine ainsi la plus grande partie des côtes européennes e t
surveille tout le continent. Mais l’influence française n’est guère
moindre dans les États vassaux, royaume d’Italie dont Napoléon
lui-même est le roi, États distribués aux membres de la famille
impériale (Louis en Hollande, Jérôme en Westphalie, Joseph en
Espagne, Murat à Naples), e t toute une série de moindres principautés. II y a encore les confédérations alliées. e t protégées :
Suisse, Pologne e t surtout Confédération du Rhin. Le système se
complète par les u alliés D indépendants : Prusse, Autriche, Russie.
Comparée à l’Europe de 1789, cette nouvelle ’Europe apparaît
beaucoup moins morcelée. La simplification s’accuse tout particulièrement en Allemagne e t en Italie : dans la première, le nombre
des fitats est passé de 250 à 39, et, dans la seconde, la péninsule
ne comprend plus que deux royaumes. Napoléon y était naturellement amené par le même esprit qui, depuis 1789, avait dicté l’uni-
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fication administrative de la France. De plus, en permettant
à certains États de se développer aux dépens de petits voisins,
il espérait s’en faire des alliés dévoués : ainsi la Bavière, outre

sa propre souveraineté, reçoit le Tyrol et le Vorarlberg autrichiens, e t de nombreux petits territoires allemands. C’est la future
carte de l’Europe qui se prépare ainsi : unités allemande et italienne
sont en voie, la Pologne commence A se reconstituer, la plupart des
Yougoslaves se retrouvent groupés pour la première fois depuis le
X I V ~siècle.
Il s’en faut cependant que ce système fonctionne au gré de
Napoléon, dont l’autorité tâtillonne indispose jusqu’iiux membres
de sa famille. Devenu roi de Naples, Murat se voit signifier : Faites
comme roi ce que vous avez fait comme soldat )), et il réagit vigoureusement : (( On n’est pas roi pour obéir. n Caroline Bonaparte, sa
femme, lui conseille elle-même un double jeu : leur but devant être
(( de se maintenir où nous sommes e t de conserver le royaume D, il
faut se soumettre en apparence à Napoléon, mais aussi se rendre
populaires à Naples, pour survivre à l’éventuelle défaite de 1’Empereur. A plus forte raison de simples alliés étrangers, que Napoléon
ménage d’ailleurs, tiennen t-ils plus encore à leur indépendance.
Ainsi l’unification européenne ne se fait-elle au profit de la France
q u e dans la mesure où celle-ci reste victorieuse : la Grande Armée
en reste la seule base sûre.
((

2. LES RÉFORMESNAPOLÉONIENNES.- Dans cette Europe simplifiée, Napoléon e t ses lieutenants introduisent les grandes
réformes de la Révolution. C’est tout d’abord la réforme de l’gtat :
l’unité administrative est réalisée, par I’aboIition des douanes
intérieures, l’incorporation des villes privilégiées dans l’fitat ; les
rouages administratifs sont simplifiés, le .plus souvent les Conseils
sont remplacés par des hommes ayant d’importants pouvoirs,
e t sous des noms divers le système des préfets apparaît partout
(dans le royaume de Naples, on les appelle (( intendants 1)). Les
finances sont réorganisées : l’impôt foncier rendu plus eficace, les
impôts indirects étendus, l’administration financière centralisée,
des ressources procurées par la vente de biens (( nationaux 1). Enfin
ces &ats sont pourvus d’armées organisées sur le modèle français,
Plus profondes encore étaient les réformes sociales de Ia Révolution : abolition ou rachat des droits ((,féodaux )), suppression du

LE GRAND EMPIRE,

1810-1812

221

scrvage pour les campagnes; abolition des corporations dans les
villes, e t des privilèges en général; le Code Civil constituait la SJTIthése de ces conquêtes sociales. Sur le plan religieux, la liberté de
conscience, l’égalité de toutes les confessions devant la loi se complétaient d’une réforme du clergé catholique : diminution du nombre
des évêchés, suppression d’ordres monastiques, mise de biens 21 la
disposition de la nation.
Toutefois, ces réformes sont appliquées de façon plus OU moins
complète, selon les circonstances.
Leur réalisation est favorisée par nombre de facteurs : dans
certains pays, comme la Hollande, la République a préparé l’œuvre
de Napoléon. En dehors du territoire français, les traditions du
despotisme éclairé, dont Napoléon même s’était inspiré, encouragent
la réforme : des ministres comme Montgelas en Bavière, Reitzenstein
en Bade, prennent des mesures d’autant plus radicales que les
besoins de ces Gtats, souverains depuis peu e t composites, exigent
un gros effort d’organisation ; l’influence française s’en trouve
fortement établie en Allemagne du Sud. La réforme coïncide
d’ailleurs avec les intérêts de certaines classes, bourgeoisie, paysannerie, e t Napoléon compte sur leur appui : (( Ce que désirent avec
impatience les peuples d’Allemagne, écrit-il, c’est que toute espèce
de servage e t de liens intermédiaires entre le souverain e t la dernière classe du peuple soit entièrement abolie. )) Toutefois, leur
concours actif ne peut être obtenu que dans certaines régions :
Allemagne occidentale e t centrale, Italie du Nord.
Ailleurs, Napoléon lui-même est obligé de tenir compte des
circonstances : ainsi, dans le grand-duché de Varsovie, où cependant
la réorganisation administrative est vigoureusement menée, il
reconnaît la suprématie de la noblesse, en face de laquelle il n’y a
aucune forte bourgeoisie. Dans d’autres régions, son souci même
d’efficacité l’amène Q ajourner des réformes qui bouleverseraient
la société, créeraient de vifs mécontentements e t compromettraient,
au moins pour un certain temps, la levée des impôts e t celle des
troupes. La réforme sociale reste, plus ou moins selon les régions
incomplète.
Du moins des résultats importants sont-ils acquis. Par exemple,
le servage est supprimé en Allemagne, Cette libération des masses
paysannes permet l’afflux de main-d’œuvre dans les villes, pour le
, profit des industries, elles-mêmes en général libérées, Des établis-
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sements d’enseignement, lycées, écoles techniques, apparaissent
un peu partout. La brève durée de l’influence de Napoléon l’empêchera de poursuivre cette œuvre immense, dont doit naître
finalement l’Europe contemporaine.

3. L’ÉCONOMIECONTïNWTALE. - Par l’effet du blocus (voir p. 203
et 230),l’Europe continentale se trouvait isolée de Z’AngZeterre, jusqu’ici sa grande fournisseuse de produits industriels, sa grande acheteuse de produits agricoles. Pour les grands ports maritimes, Gênes,
Venise, Trieste, Hambourg, Anvers, etc., c’était la ruine. Par ailleurs,
les inconvénients du blocus étaient compensés par des avantages.
. Supprimant l’écrasante concurrence anglaise, il assurait une
indispensable protection aux industries continentales naissantes.
Comme en France, ce sont surtout les industries textiles qui en
profitent : filature et tissage du coton progressent en Saxe, en
Bade, dans l’Italie du Nord; l’industrie lainière prospère en Suisse,
au Danemark. Plus modestes sont les gains des mines de Silésie
e t de Westphalie, de la quincaillerie et des armes de Thuringe.
L’industrie betteravière apparaît en Allemagne, en Hollande, en
Russie. Comme en France, ces progrès restent d’ailleurs limités
par la médiocrité du crédit.
C’est surtout dans l’Ouest de l’Europe que ces avantages se font
sentir, Dans l’Est, l’agriculture, l’exploitation des forêts restent
prédominantes, e t l’arrêt du commerce avec l’Angleterre est durement ressenti, surtout en Russie. Cependant, il eût été possible
d’organiser une économie continentale, avec des courants de commerce terrestre unissant les pays complémentaires, ou même de
former de grandes unités économiques; mais cette tentative se
heurte A deux obstacles.
D’abord, Napoléon produit son effort de groupement continental
à une époque où les transports par mer possèdent encore une énorme
supériorité sur les transports ferrestres, surtout pour les produits
lourds. Certes ceux-ci ne jouent pas encore un rôle essentiel .dans
le commerce européen (en dehors des bois russes). Mais ni les route6
rarement empierrées, ni le réseau fluvial encore très peu canalis&,
ni les véhicules mus par la force animale ne se- prêtent A un trafic
intense. Napoléon accomplit un gros effort pour le développement
des routes. Mais des résultats ne sont obtenus qu’en Europe occidentale, e t ils restent insuffisants.
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D’autre part, c’est dans le seul intérêl de la France que Napoléon
cherche à organiser cette économie. Il ferme impitoyablement les
frontières françaises aux produits industriels européens, tout comme
aux praduits anglais, s’ils risquent de concurrencer l’industrie
française. Il tarit des courants traditionnels de commerce, POUF en
réserver le monopole à la France. Ainsi entoure-t-il l’Italie de barrières douanières, sauf du seul côté de, la France; il détournp de
l’Autriche et de la Suisse, vers Lyon, l’exportation de soie grège
italienne : entre 1810 et 1812, le commerce entre le royaume d’Italie
et la France passe de 116 à 174 millions de francs, et fait la fortune
de Lyon. Cette politique provoque, bien entendu, de vives protestations, et jusque dans les milieux qui auraient pu tirer profit
du blocus.
Ainsi l’économie continentale reste déséquilibrée, et artificielle.
De toutes parts s’af’firment les résistances : elles vont de la contrebande, organisée en grand,
ainsi dans les ports de la mer du
Nord, souvent avec la complicité des autorités fiançaises,
à
une nette opposition, qui sera l’une des causes de la rupture entre
la France et la Russie.

-

-

III. - LES RÉSISTAMCES

-

’

1. L’ESPAGNE. Jusqzl’en 1808, Napoléon a fortement bénéficié de l’absenoe de sentiment national chez ses adversaires. D’abord,
parce que les pays auxquels iI se heurtait comprenaient souvent
des peuples très divers. Mais aussi, parce que parmi les élites
régnait un état d’esprit cosmopolite : Beethoven avait dédié à
Bonaparte sa Symphonie Héroïque, Gœthe rencontrait Napoléon
lors des entretiens d’Erfurt. A partir de 1808, l’Espagne donne A
l’Europe le spectacle d’une résistance populaire contre les Français, d’ailleurs dirigée par clergé et nobles : une sorte de chouannerie étrangère. Napoléon n’ayant pu en venir à bout personnellement en 1808-1809, l’affaire d’Espagne se perpétue, imqabilisant
la Grande Armée, encourageant les résistances en Europe.
Cependant, au début de. 1809, Napoléon laissait près de

200 O00 hommes en Espagne (voir p, 209),Les Anglais n’en

avaient

plus que 10 000, cantonnés-au Portugal, prêts à se rembarquer. Les
Espagnols livrés. à eux-rnêmes n’auraient pu résister très longtemps:
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ils étaient désunis, les juntes provinciales désobéissaient au gouvernement central, lui-même mouvant, e t les chefs de guerre n’en
faisaient qu’à leur tête; d’ailleurs, si la guérilla éparpillait e t usait
les forces françaises, elle mécontentait beaucoup d’Espagnols mêmes,
paysans désirant travailler, nobles inquiets des pillages. Si, après
Wagram, Napoléon était revenu en Espagne, il aurait pu triompher
assez vite de cette résistance. Mais son mariage autrichien, peutêtre une certaine lassitude le maintiennent à Paris, d’où il envoie
A ses généraux des instructions forcément peu au courant. Ceux-ci,
préoccupés chacun de la zone qui lui est assignée, se jalousant
entre eux, ne parviennent jamais à combiner leurs mouvements;
Joseph est, incapable d’exercer aucune autorité.
En avril 1809, d’ailleurs, une nouvelle armée anglaise a débarqué
au Portugal, sous la direction d’Arthur Wellesley : formé à l’armée
des Indes, ce jeune général, du même âge que Napoléon, lui ressemble à plus d’un point de vue; comme lui, il possède une grande
résistance physique, une extraordinaire puissance de travail, une
intelligence précise et habile; mais son autorité est pleine de
morgue aristocratique envers ses officiers et soldats, un tas de
canailles 1). Son inflexible téna-cité lui permet de se plier à la rude
lutte d’Espagne, sans éclat, entrecoupée d’échecs, toujours prudente en raison du manque de ravitaillement : lutte d’usure fort
différente des brillantes campagnes napoléoniennes. Sur le champ
de bataille, il sait adopter un ordre en fonction des procédés des
Français, et les arrêter par des feux de salve : tactique que Napoéon, faute de l’avoir observée en Espagne, ne connaîtra qu’*à
Waterloo.
Ainsi s’engage une lutte confuse, trés dure, où les soldats manquent
de nourriture, doivent faire de longues marches par des chemins
médiocres, accidentés, sans ombre ; beaucoup désertent et forment
des bandes d’irréguliers, vivant de pillage ; d’autres tombent
malades, En juillet 1809, Wellesley résiste aux Français à Talavera ;victoire peu nette, mais qui lui vaut le titre de lord Wellington.
En 1811, Masséna dirige une offensive contre le Portugal, mais
avec des forces insufisantes : il doit faire demi-tour devant les
lignes de retranchements de Torres-Vedras. La campagne de
((

Russie privera bientôt les Français de tout renfort, et donnera
dé finitivement l’initiative a Wellington.
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2. DALLEMAGNE. Depuis de nombreuses années, 1’Allemagne est le théâtre de guerres, à. vrai dire courtes, e t surtout
d’une occupation par les troupes françaises, qui doivent vivre
sur le pays : la population s’irrite de les loger e t nourrir, de subir
leurs excès, de devoir encore participer
des travaux de fortification, e t de payer les contributions de guerre levées par Napoléon.
Les États allemands vaincus ou soumis à. Napoléon se trouvent
dans une situation financière dificile : cependant, pour obtenir
d’eux de l’argent e t des troupes, il les oblige à faire banqueroute, 4
licencier des fonctionnaires. Pour nombre d’AHemands, c’est la
ruine : rentiers qui ne perçoivent plus rien, fonctionnaires renvoyés,
jeunesse universitaire inquiète de ne plus trouver de débouchés.
La misère populaire se traduit par des soulèvements sans lendemain, des attaques isolées contre les troupes françaises. Les milieux
instruits se passionnent pour une résistance plus organisée.
Un sentiment national allemand se répand parmi eux. (( Qui
sait, gémit un écrivain allemand, si, dans cent ans, quelqu’un
parlera encore allemand dans ce p a y s ? )) Des sociétés secrètes
leur font connaître les tendances nouvelles de la pensée allemande,
qui se détourne du cosmopolitisme de Gcethe. Les romantiques
dénoncent le classicisme français comme un art artificiel : seul le
génie allemand sait s’exprimer spontanément, directement, e t
c’est l’un des signes de sa supériorité. De plus, ils se passionnent
pour les vieilles légendes populaires allemandes, e t les traduisent :
Tieck, Brentano, Arnim, groupés 4 Heidelberg, en publient des
recueils. Par II, ils contribuent à éveiller un patriotisme allemand.
Ainsi peut s’organiser une résistance. L’âme en est la société
du Tugendbund (ligue de la vertu), fondée en 1808 pour (( l’exaltation des vertus civiques )), en fait pour la punition des functionnaires e t citoyens collaborant )) avec des occupants. Le souvenir
de la révolte suisse de Guillaume Tell, célébrée en 1805 par Schiller,
e t l’exemple de l’Espagne inspirent à ces éléments l’idéal d’une
révolte populaire contre le despotisme napoléonien : ils proposent
une levée en masse, préparée par une série de réformes libérant
les peuples allemands. Parmi les États allemands, seule la Prusse
apparaît capable de diriger cette résistance : c’est sur elle qu’ils
((

p orbent leurs espoirs.
C’est vers la Prusse que se tourne Stein, petit noble rhénan
dépouillé par les réformes de Napoléon, mais lecteur de Montes-
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quieu et admirateur du gouvernement anglais. Scharnhorst, fils
d’un sous-officier hanovrien, apporte à la Prusse ses qualités de
méthode et d’énergie, Gneisenau, fils d’un officier saxon, formé
par lui-même, comprend toute la force que la France a tirée de ses
réformes : (( Quelles forces infinies, écrit-il, dorment au sein de la
nation, non développées et non utilisées. Pendant qu’un empire
véghte dans la faiblesse et dans la honte, un César pousse peut-être
mêmes
la charrue dans le plus misérable des villages
)) Ces
réformes, il voudrait les réaliser en Prusse. Ces hommes e t quelques
autres, en dépit de leurs différences, forment donc un groupe de
patriotes allemands, qui viennent se mettre au service du gouvernemen t prussien

....

-

3. La PRUSSE.
Cependant, le gouvernement prussien n’accueille pas sans méfiance les services de ces hommes. Auprès du
roi Frédéric-Guillaume III s’exercent les influences des partisans
de la paix, comme Hardenberg, e t surtout des nobles, les (( junkers )), opposés à toute réforme diminuant leur puissance seigneuriale, leur rôle exclusif de direction dans l’€kat et l’armée. FrédéricGuillaume a trop besoin de réorganiser son royaume, pour ne pas
accepter les bonnes volontés. Mais il le fait à contre-cœur.
C’est la défaite de 1806 qui donne le signal des réformes. Les
junker? sont incapables de reconstruire seuls les villages dévastés
par la guerre, e t les fonctionnaires prussiens en profitent pour
réaliser la réforme agraire de 1807, appuyée par Stein, ministre
depyis septembre 1807, et d’ailleurs très modérée. Dans les domaines royaux, le servage est supprimé, les paysans reçoivent la
propriété de leurs tenures, contre paiement d’une indemnité ;
dans les seigneuries privées, ce n’est que peu à peu qu’ils obtiendront la pleine liberté de se déplacer et de se marier à leur gré.
Les bourgeois reçoivent le droit d’acquérir des terres, par contre
les nobles pourront, sans déroger, exercer les mêmes métiers que
les bourgeois. Mais les junkers restent maîtres des villages, ou
ils continuent A exercer justice et police.
Stein s’attaque ensuite B la réforme administrative, mais il n’a
guère le temps de faire plus qu’unifier les administrations municipales. Ses préparatifs d’insurrection allemande, révélés à Napoléon, amènent sa chute, que les nobles prussiens, inquiets des
réformg, aopueillqnt avec joie (n,ovembre 1808). Pour quelque
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temps, es espoirs des patriotes allemands se reportent sur I’Autriche, mais la défaite de celle-ci en 1809 remet la Prusse au
premier plan. C’est alors Hardenberg qui reprend la réforme :
il cherche à remettre à l’ntat les pouvoirs de justice et de police
des seigneurs; il réunit une assemblée élue, comprenant, à côté
des nobles, des députés des villes et des paysans. Mais lui aussi
se heurte à l’opposition des junkers, É t a t d’Ancien Régime, la
Prusse résiste au (( souMe empoisonné de la législation française 1).
En définitive, c’est surtout sur l’armée que portent les ef’forts
de modernisation, dirigés par Scharnhorst. Le commandement
est épuré, l’infanterie réorganisée en fonction de la tactique française. Tilsit ayant fixé à 40000 hommes les effectifs de l’armée,
on convoque pour un mois de nombreux conscrits, qui reçoivent
une rapide instruction, ainsi largement répandue dans la population : ce sont les Krümper, qui forment une réserve, et instruisent
à leur tour la jeunesse. Mais on n’ose instituer le service obligatoire,
ni enlever aux nobles le monopole des grades d’officiers, pour lesquels on se contente d’instituer des examens.
La Prusse acquiert cependant un réel prestige parmi les milieux
cultivés allemands, par la création de l’Université de Berlin. Les
plus illustres savants allemands s’y trouvent groupés, et parmi
eux Fichie, qu’ont rangé parmi les patriotes ses (( Discours à la
nation allemande )) de 1807, où il exhortait celle-ci, vaincue dans
u la lutte des armes »,à l’emporter dans (( la lutte des caractères 11.
Ainsi, malgré la timidité de ses réformes, la Prusse peut-elle, en
l’absence de toute rivale, sonner le ralliement des patriotes allemands, et, culbutée en 1807, participer, cinq ans plus tard, à I’effondrement du Grand Empire.

CHAPITRE XVII

LA GUERRE E C O N O M I Q U E
LE BLOCUS C O N T , I N E N T A L
1.

- LES NOUVELLES CONDITIONS DE LA VIE ECONOMIQUE
-

1. Id GUERRE ÉCONOMIQUE.
L’écrasement de la flotte française à Trafalgar avait rendu impossible une attaque directe de
la France contre l’Angleterre. Il ne semble pas que Napoléon
ait été vivement ému par ce désastre. Les nombreux succès qu’il
remporte sur le continent entretiennent pendant quelque temps
son illusion. Toutefois, l’Autriche et la Prusse écrasées, la Russie
deux fois battue, il retrouve en face de lui comme seule ennemie
l’Angleterre. Il lui faut alors l’atteindre à tout prix. Et, puisqu’il
ne le peut par les armes, il essaie par l’économie.
La guerre économique n’est pas une invention de Bonaparte :
elle a été pratiquée par le gouvernement révolutionnaire et par le
Directoire. Elle consiste à %terdire l’entrée de marchandises
dans le plus grand nombre de ports possible. L’arrivée des troupes
françaises en une nouvelle contrée eut souvent pour effet d’en
fermer les ports aux marchandises anglaises. Toutefois, à une
époque où les vaisseaux, encore de faible tonnage, peuvent débarquer en dehors des ports, la contrebande s’organise aisément.
A partir de 1806, cette arme économique va être utilisée d’une
maniére plus systématique. Le premier coup est porté par l’Angleterre elle-même. Sachant que l’Europe continentale a besoin
d’elle, elle espère paralyser une partie de son Cconomie en déclarant l’état de blocus dans tous les ports entre Brest e t l’Elbe
(16 mai 1806). Certes, l’Angleterre n’est pas capable de réaliser
effectivement sa menace : elle n’a pas les bateaux nécessaires

pour contrôler pareille étendue de côtes. Mais elle provoque l’inquiétude dans tous les ports et toutes les villes de commerce, et
détermine une panique économique. Napoléon riposte au bout de
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quelques mois par le décret de Berlin (21 novembre 1806) confisquant toutes les marchandises anglaises sur le territoire de la
France et de ses alliés,
Cette mesure sera complétée progressivement par une série de
décrets (décret de Milan, 1807; tarifs protectionnistes de SaintCloud, de Trianon et de Fontainebleau, 1810)’ qui ont tous pour
effet d’interdire le continent au commerce anglais. Ainsi, A mesure
que s’étendent les conquêtes de la Grande Armée, les débouchés
économiques de l’Angleterre doivent se trouver de plus en plus
réduits.
En réalité, ce système de blocus, ou plus exactement ce large
système de protectionnisme continental outrancier n’a jamais
fonctionné parfaitement. La contrebande n’a pas tardé à trouver
des issues qui permettaient de porter jusqu’é Francfort ou jusqu’à
Leipzig les produits anglais. Même, quelquefois, des administrateurs de l’Empire tirent parti de ce commerce clandestin.
Napoléon lui-même délivre des lettres de permission, des autorisations de contrebande. De toute manière, il eût fallu un personnel de douane e t de surveillance monstre pour appliquer effectivement cette politique continentale. Toutefois, elle a une conséquence immédiate : l’extrême renchérissement des denfées anglaises
sur le continent. Or, ce renchérissement est favorable à l’industrie française, qui ne peut produire qu’à hauts prix. Mais surtout
ce renchérissement provoque un trè8 vif mécontentement dans la
population e t chez les gouvernements alliés.

-

2. LE CRÉDIT CONTRE LE BLOCUS.
Le blocus continental
n’était qu’un moyen indirect d’abattre l’Angleterre : celle-ci n’était
pas encore assez industrialisée pour qu’on pût espérer y provoquer
des famines. Mais il pouvait ruiner les propriétaires d’industries,
entraîner la fermeture des usines, aggraver le chômage, susciter
des révoltes populaires. Tels furent effectivement les premiers
résultats, qui se manifestérent dès 1806. Cette crise, l’Angleterre
put la franchir aisément, grâce 4 une politique trés audacieuse
d’un nouveau ministère conservateur et très nationaliste, dirigée
par le tory Castlereagh.
Mais une menace plus insidieuse va Be développer sur l’Angleterre : le ralentissement des affaires entramant un resserrement
du crédit bancaire, on aura moins confiance dans les lettres de
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change, dans le papier-monnaie, on cherchera, en Angleterre même,
des valeurs plus durables, l’or et surtout l’argent. Or, l’Angleterre,
A la fin du X V I I I ~siècle, n’est pas très riche en métaux précieux.
Sa monnaie, la livre sterling, repose surtout sur la confiance que
les populations mettent en elle. Si cette confiance diminue, la
livre-papier ne sera plus prise pour argent comptant : et tout le
système social et politique de l’Angleterre s’en trouvera menacé.
Au dehors, l’Angleterre intervient surtout par des paiements à
ses alliés : l’effandrement du cours de la livre compromettrait
même la politique extérieure de l’Angleterre. Il faut donc qu’elle
reste à tout prix en contact avec des pays riches en métaux précieux. D’où un vif développement de ses relations avec l’Inde et
avec le Mexique. D’où, surtout, l’inquiétude avec laquelle elle
surveille ses rapports avec le Portugal, où traditionnellement elle
recueille des métaux précieux venus d’Amérique e t où, de plus, elle
a engagé énormément de capitaux dans des affaires locales. La
péninsule ibérique sera l’un des théâtres essentiels de la lutte
entre l’Angleterre e t Napoléon.

3. LA GUERRE DES BANQUIERS.

- Cette

politique du blocus

A mesure qu’elle développe ses effets, révèle de plus en plus l’importance du rôle des banquiers, c’est-à-dire des hommes qui organisent le crédit et se chargent de faire passer d’une ville à l’autre,
surtout d’un pays à l’autre, les moyens de paiement. Dans toute
la mesure où des banquiers influents sur le continent continueront
de considérer l’hgleterre comme un pays financièrement solide,
les hommes d’affaires d’Allemagne, ou de Russie, ou d’Autriche,
les gouvernements de ces mêmes pays continueront de compter sur
l’Angleterre dans leyr résistance à Napoléon. Aussi les banques
anglaises se préoccupent-elles vivement de maintenir des contacts
avec leurs correspondants continentaux. Par Amsterdam, Hambourg,
Francfort, grâce à des maisons comme Baring, Hope, le crédit
anglais a pu se maintenir tant bien que mal, malgré les succès des
troupes impériales.
Beaucoup de nouvelles maisons de banque se fondent, qui profitent de cette extraordinaire occasion de miser en faveur de l’An-

gleterre. Celle qpi sera appelée au plus grand avenir est celle des
Rothschild. Installé à Francfort, le chef de la famille, d’abord
modeste revendeur, envoie ses fils dans toutes les capitales de
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l’Europe, l’un à Londres, l’autre à Paris, le troisième bientôt à
Vienne e t le quatrième en Italie. Ainsi présents partout, ils s’engagent à payer pour l’Angleterre.. Ils servent ’d’intermédiaires,
sur l’Europe continentale, aux créanciers et aux débiteurs de ce
pays, et règlent les factures par compensation, permettant ainsi
à l’achat et à la vente de contrebande de s’opérer sans mouvement d’argent à travers la mer. Ils servent de garants auprès des
gouvernements de l’Europe. Ils rendront un service plus important
encore : ils réussiront à faire venir des cargaisons d’argent de l’Inde
et à en faire passer une partie importante vers les troupes de Wellington, quand celles-ci auront réussi à débarquer au Portugal.
Napoléon a défié l’esprit d’entreprise du grand commerce anglais.
La grande banque internationale relève le défi et gagne en puissance.

II.

- L’ÉVEIL DE

PUISSANCES NON EUROPÉENNES

1. LA NOUVELLE CIRCULATION MARITIME. - 11 était donc Vital,
pour l’Angleterre, de garder contact avec les pays où circulaient encore de l’or et de l’argent et les pays qui pourraient
l’approvisionner en matières premières. Or, ce n’étaient pas seulement des pays d’Europe, mais aussi les Indes, le Proche-Orient,
les Amériques. D’où le souci très grand d’assurer les liaisons
maritimes.
La route de l’Inde, qui apporte argent et coton, est particulièrement indispensable. Ainsi s’expliquent les efforts considérables
de l’Angleterre en Méditerranée, à tel point qu’on a pu dire que,
dans les dernières années du règne de Napoléon, le commerce
anglais vers l’Orient et l’océan Indien finit wr l’emporter, - du
moins en valeur, - sur le commerce avec l’Europe.
Envers les pays d’Amérique, l’Angleterre est tout d’abord
soucieuse de maintenir les relations avec ses anciennes colonies
révoltées. L’extension de la culture du coton dans le Sud des fitatsUnis a forcé celles-ci, quelque rancune qu’elles aient gardée, à
établir des relations de plus en plus actives avec leur ancienne
métropole. Certes, le développement industriel des pêcheries et de

l’agriculture américaines ne va pas sans porter ombrage i l’Angleterre, mais, dans la période de crise qu’elle traverse, elle est obligée de faire taire son ressentiment.
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Plus actives encore sont les relations que l’Angleterre établit
avec les colonies espagnoles en Amérique du Sud. De là lui proviennent l’or, le bois; de là elle espère tirer aussi des matières
textiles e t des produits sidérurgiques e t alimentaires.
Sans doute les navigations sont encore très longues; pas plus
longues pourtant pour l’Amérique du Sud que pour l’Inde. Il faut
se rappeler en effet que la route qui conduit aux Indes passe, SOUS
l’action des alizés, à proximité de la côte de l’Amérique du Sud.
De 18 les multiples interventions des capitalistes anglais e t l’effort
de l’Angleterre pour détacher le plus possible ces pays de l’Espagne, surtout lorsque celle-ci sera tombée sous la domination
française.
Ainsi, les guerres impériales, en entraînant la présence anglaise
dans la Méditerranée, en forçant l’Angleterre à se détourner del’Europe pour considérer le reste du monde e t développer une
intense circulation sur l’Atlantique Sud, l’Atlantique Nord, l’océan
Indien, ont contribué à lui faire accomplir une étape considérable
dans l’établissement de sa situation mondiale.

-

2. L’AMÉRIQUE LATINE AU DÉBUT DU me SIÈCLE.
Les immenses pays de l’Amérique latine sont encore mal connus au
début du X I X ~siècle. Ils appartiennent presque tous à l’Espagne,
à l’exception du Brésil, resté portugais. Mais leur centre de gravité
se trouve sensiblement plus au Nord qu’aujourd’hui. En effet, la
Californie, la Floride e t le Texas, qui font partie actuellement des
États-Unis, étaient rattachés à cette époque au Mexique, c’està-dire à une colonie espagnole. Ainsi l’Espagne se trouvait maîtresse de la plus grande partie du continent américain.
Elle avait réussi Q y implanter une civilisation extrêmement
puissante, appuyée sur le catholicisme. Elle avait partout substitué
aux vieux cultes pré-colombiens ses églises e t ses cathédrales :
au-dessus des temples abattus, sur les collines où ils se trouvaient
juchés ou qu’ils constituaient par l’amoncellement de leurs ruines,
s’édifiaient de somptueuses constructions, très propres Q frapper
l’imagination des indigènes, qui avaient accepté cette transformation religieuse e t vouaient au catholicisme espagnol la même

révérence qu’à leurs dieux d’autrefois.
Ces Indiens se montraient donc des sujets assez soumis. D’ailleurs, les premières périodes de violence passées, les Espagnols,
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poussés par une sorte d’indulgence nonchalante toute latine,
n’avaient pas reculé devant des mariages avec les Indiens : ainsi
avait crû une race assez considérable de métis, qui joueront un
rôle très grand dans le développement de l’indépendance de 1’Amérique latine au X I X ~siècle et constituent déjà une fraction non
négligeable de la population.
Toutefois, si solide que puisse paraître la civilisation chrétienne
en Amérique latine, elle va se heurter à des intérêts économiques
divergents : d’une part, l’Espagne y exerce une tutelle administrative très sévère par l’intermédiaire de ses vice-rois; d’autre
part, elle a un système colonial qui se prête mal A la volonté de
liberté que manifestent les entreprises agricoles et industrielles
nouvelles ; d’autant plus que la tutelle administrative est renforcée
d’une tutelle économique, conséquence du vieux pacte colonial
interdisant aux Américains tout trafic avec l’étranger.
Sans doute l’Angleterre jouissait-elle d’un avantage de contre
bande légale (le (( vaisseau de permission ni accordé en 1713); toute:
fois, devant les possibilités économiques que souvent des négociants
anglais venaient révéler ou souligner sur place, un grand nombre
d’Espagnols e t surtout de métis voulurent secouer cette tutelle.
Une opinion libérale s’était d’ailleurs développée sous l’influence
des idées de liberté mises en honneur par le xvme,siècle e t
auxquelles la Révolution de 1789 donne un tel rayonnement. La
culture française est as8ez répandue : non seulement chez une
grande partie des personnages politiques espagnols, notamment
l’entourage du roi e t par conséquent du vice-roi, mais aussi chez dee
hommes nouveaux, tel Bolivar, qui ont séjourné en France, étudié
par exemple à l’École Polytechnique.
Enfui, l’indépendance conquise par les colonies anglaises de
t’Amérique du Nord est un exemple et un encouragement.
Ainsi, en Amérique latine, les colons e t les métis considèrent
que leur intérêt personnel et l’intérêt de leur pays sont liés à l’indépendance. Ils vont trouver une oçcasion de plus de protester
lorsque l’Espagne, sous l’influence française, perd ce caractère
très aatholique qui avait été l’un des ciments de la colonisation
espagriole.

-

- 3. LES SOVLÈVEMENTS EN AMÉRIQUE LATINE.
Une première
yague de soulèvements se manifeste en 1808. D’abord, au Brésil.
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La dynastie portugaise, ayant dû fuir devant l’invasion française, était venue s’y établir. Elle avait été mal accueillie, et
crut devoir faire de larges concessions pour éviter des insurrections,
Suivant cet exemple, les colonies espagnoles, lorsque Joseph
Bonaparte s’installa à Madrid, réclambrent, elles aussi, des libertés.
Très vite, elles se réunirent pour exiger leur indépendance.
Dès 1810, la Guerre d’Indépendance ravageait le pays. C’est au
Mexique qu’elle prit le caractère le plus violent. Toute la population
se souleva, sous l’influence de deux prêtres. Le premier, Hidalgo,
s’entoura de bandes qui ne surent pas éviter les atrocités et mena
une guérilla violente jusqu’a ce qu’il f û t arrêté e t fusillé, après
avoir été condamné par l’Inquisition en 1811. Son effort fut repris
aussitôt par un autre prêtre, l’abbé Morellos, qui proclama l’indépendance du Mexique.
Un peu partout s’organisent ainsi des gouvernements révolutionnaires proclamant l’indépendance, : au Paraguay, au Venezuela,
e t dans l’actuelle Argentine qui prend en 1813 le nom de (( ProvincesUnies du Rio de La Plata
Mais ce premier mouvement d’indépendance ne fut pas de longue
durée : les Indiens surtout n’étaient pas encore assez éduqués
pour accepter de se discipliner, e t ils étaient encore trop pleins
de la tradition catholique pour se rebeller longtemps. A l’appel
du roi légitime, Ferdinand VII, rétabli à la chute de Napoléon, ils
abandonnèrent leurs chefs. Au Venezuela, Miranda, qui avait
proclamé l’indépendance, fut pris, arrêté e t emmené en Europe
dès 1812; son successeur dut s’enfuir aux Antilles. Au Mexique,
Morellos fut Q son tour arrêté, e t fusillé (1815).
Seule l’Argentine échappa à la reprise en main par l’Espagne.
Si atroces et contestables qu’aient été leurs excès à bien des
égards, les Hidalgo, les Morellos, les Miranda furent considérés
comme des héros et des saints : ils seront le ferment d’où sortiront,
quelques années plus tard, le grand soulèvement et, cette fois,
I’émancipation définitive de l’Amérique latine.
Mais déjà l’Angleterre commence de compter sur de nouveaux
marchés arrachés au vieux colonialisme espagnol. Son commerce
n’en est pas transformé, mais son crédit, inquiet d’abord de la guerre
civile, en sera en définitive consolidé.
)).

.

236

A LA CONQUÊTE DE L’EUROPE,

III.

1795-1816

- LA RÉSISTANCE ANGLAISE

1. L’ADAPTATIONAU BLOCUS CONTINENTAL. - En déclenchant
le blocus, l’Angleterre ne pouvait pas prétendre affamer l’Europe : celle-ci, h cette époque, est encore très agricole e t elle
s’organise autour de la France qui, dans tous les domaines de la
vie économique, peut se suffire h elle-même. Le seul résultat du
blocus du côté anglais était donc de provoquer en Europe un vif
mécontentement parmi les classes dont les aspirations sont liées
au progrès économique.
Par contre, le blocus français pouvait avoir des conséquences
graves sur l’économie anglaise.
Elles se manifestent tout de suite par un manque de bateaux
qui oblige l’Angleterre à accorder à un certain nombre de pays
neutres le droit de prendre part au trafic colonial, qu’elle se réservait jusque-là; elle aggrave ainsi sa dépendance vis-à-vis des
neutres, qu’elle essaie en même temps de surveiller e t auxquels
elle n’hésite pas, de temps en temps, à confisquer des marchandises.
Surtout, le blocus se traduit par une hausse des prix. Cette hausse,
d’abord lente, finit par inquiéter le gouvernement, qui établit le
cours forcé e t se lance dans une politique de prix. Parce que le
gouvernement de Pitt a une grande autorité e t qu’on approuve
en général son action vigoureuse contre Napoléon, du moins dans
les classes qui utilisent beaucoup de monnaie, ce gouvernement
peut se permettre de faire émettre par la Banque de Londres
un nombre croissant de billets, ayant de moins en moins de rapport
avec l’encaisse métallique. Cette large émission de signes monétaires
excite l’esprit d’entreprise, permet la constitution de capitaux
dont quelques-uns sont déjA largement exportés : ils servent, par
exemple, à construire une base maritime au Cap. On entreprend
l’exploration du Niger, l’exploitation de la Guyane hollandaise,
on songe même à l’Extrême-Orient.
Toutefois, l’aggravation du blocus, progressivement établi par
Napoléon, - qui d’abord vise seulement les marchandises d’origine

anglaise, puis tous les bateaux ayant touché les îles anglaises,
enfin tous les bateaux qui acceptent le contrôle anglais; qui réussit
par l’Autriche à fermer l’Adriatique e t finit par refuser aux Danois
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une tolérance acceptée depuis longtemps ; qui envahit l‘Espagne,
provoque une nouvelle crise vers 1808 : le commerce anglais est
paralysé. L’Angleterre alors lutte pour établir une contrebande
intense, que pratiquent de grandes maisons de commerce, surtout
à Liverpool, particulièrement menacé. L’îlot d’Héligoland, placé
. à l’entrée de l’Elbe, devient, un énorme entrepôt, un port très
actif, un petit Londres. En même temps, l’Angleterre tente des
voies nouvelles par le Levant e t la Turquie, elle cherche à gagner
la Hongrie, la Serbie e t l’Autriche. Jusque dans l’Empire, elle
s’efforce de retrouver des alliés, comme Louis en Hollande.
Toutefois cet effort est compromis par une nouvelle difficulté :
les armateurs américains se lassent du contrôle anglais e t des
prises, e t entreprennent une guerre économique contre l’Angleterre,
en établissant un embargo sur les produits anglais et en refusant
de livre? leurs matières premières. Cette crise dura pendant deux
ans et ne fut surmontée par l’Angleterre que grâce aux possibilités
qu’offraient alors le Brésil portugais e t les colonies espagnoles.
Vers 1809, les États-Unis, que le ralentissement du trafic avec
l’Angleterre appauvrit, reprennent des liaisons réguliéres.
Vers 1810, la situation en Angleterre est presque normale.
2, L’ULTIMECRISE : 1811. - Mais les débuts de la guerre avec
la Russie déchaînent sur l’Angleterre une crise qui aurait pu lui
être fatale. A ce moment, en effet, les guerres dans l’Amérique
latine, l’annexion pure e t simple de la Hollande, l’adhésion de la
Suède au système continental e t la consolidation de l’alliance
entre la France e t l’Autriche sont autant de nouvelles difficultés
que vient aggraver l’installation de la Grande Armée en Pologne,
où sa présence va bloquer le trafic avec Danzig e t le fond de la
Baltique.
La crise se manifeste aussitôt en Angleterre par un resserrement
du crédit, une défiance vis-à-vis du billet de banque, une montée
des prix, une menace de chômage e t aussi de faillites.
Elle se répercute sur le continent et partout on se défie du papier,
des lettres de crédit, pour réserver sa confiance aux métaux précieux, l’argent e t l’or. Or l’Europe et surtout la France étaient

beaucoup plus riches en métaux précieux que l’Angleterre,
Celle-ci doit s’efforcer de se procurer de l’or à tout prix.
A la Chambre des Communes e t au sein du gouvernement se
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déroulent des débats dramatiques. Un grand économiste, Ricardo,
déclare qu’il faut absolument suspendre le cours forcé de la livre
e t rétablir la libre circulation des métaux précieux pour les attirer
en Angleterre. Les patriotes lui opposent que la mesure, bien que
de stricte orthodoxie financière, aurait pour effet de souligner
le déficit gouvernemental, d’isoler l’Angleterre de ses alliés continentaux, de ruiner tout le système de crédit dans l’île, de mettre
l’Angleterre à la merci de l’argent de France, par conséquent
d’aboutir à la paix à tout prix. Malgré l’opposition des théoriciens
de l’économie, le gouvernement décide donc de résister.
L’Angleterre connut alors une des périodes les plus sombres de
son histoire. Les faillites se déchaînent en cyclone. De nombreuses
usines ferment. Des chômeurs, mourant de faim, se promènent
sur les routes en détruisant certains ateliers, en menaçant de mort
les riches propriétaires. Ils viennent porter leurs revendications
jusqu’h Londres même. Les ouvriers attribuent leur misère au
développement du machinisme. E t ce mouvement de protestation
contre les machines, qu’on appelle le (( luddisme )), provoque une
sorte de découragement parmi beaucoup d’entrepreneurs anglais.
Pour tout le monde, d’ailleurs, la vie devient dure, la nourriture
rare e t chère, le crédit introuvable. Beaucoup de petits directeurs
de banques, incapables de faire leurs échéances, se lancent sur les
routes, en voiture, pour chercher à tout prix un peu de monnaie :
ils en trouvent rarement, sont acculés ainsi A la faillite ou au suicide. .
Ce qui permit à l’Angleterre de résister A cette crise, c’est d’abord
que, si son crédit extérieur était menacé, la menace était moins
sensible du fait que l’Europe, elle aussi, était très secouée par la
crise économique. Mais c’est surtout que, très vite, les événements
I
de Russie ont donné un nouvel espoir à l’entreprise anglaise :
quand les côtes baltiques seront à nouveau libérées, l’Angleterre
verra poindre l’aube de sa reconstruction économique.
Le blocus continental eût pu ruiner l’Angleterre. Le patriotisme
anglais, au prix de graves souffrances, a su tenir jusqu’à l’écroulement de Napoléon.

CHAPITRE XVIII

L’EFFONDREMENT DE L’EMPIRE
1812-1815
1.

- LA

CAMPAGNE DE RUSSIE

1. UOWENSiVE. - Les espoirs de Tilsit ne se sont jamais
réalisés ; au contraire, l’alliance russe a cruellement fait défaut
à Napoléon en 1809. Dès lors, la rupture entre Alexandre e t lui
était certaine. Pour cimenter le système continental, Napoléon
devait obliger, par les armes, la Russie à y rentrer; s’il était vaincu,
c’était tout ce système qui s’effondrait. La gravité de l’enjeu, les
dificultés de la campagne en ce pays lointain e t pauvre, expliquent
l’immensité des préparatifs accomplis par Napoléon. De son côté,
Alexandre, craignant de s’eagager seul, n’ose mettre à profit ce
délai, e t perd son temps en négociations.
Enfin, en juin 1812, Napoléon se trouve à la téte de
700 O00 hommes, rassemblés en Pologne : masse humaine d’une
ampleur jusqu’alors inégalée, mais qui par elle-même pose de redoutables problèmes. Composée pour plus de moitié d’étrangers peu
sûrs, très dificile à ravitailler e t rééquiper, elle doit écraser l’ennemi
sous sa masse, remporter une victoire-éclair. Or sa masse même
la rend dificile à manœuvrer avec la précision e t la rapidité caractéristiques de la stratégie napoléonienne. De plus, les chefs d’armée,
sauf Davout, sont médiocres. Le génie de l’Empereur forcera-t-il
le destin ? Les 24 e t 25 juin, il franchit le Niémen.
Les généraux russes, Bagration et Barclay de Tolly, effrayés
par leur infériorité numérique e t le renom de leur ennemi, n’osent
guère exécuter les mahceuvres qui leur ont été recommandées
par le tsar; ils ne songent qu’A se dérober, en brûlant tout derrière
eux. C’est en vain que Napoléon cherche à plusieurs reprises à les
saisir. Ainsi s’engage une poursuite épuisante, sous un soleil accablant, au milieu de la poussiére, ou dans les marais infestés de mous-
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tiques. Le soir, harassés par de pénibles marches, les soldats doivent
encore chercher de tous côtés un minimum de vivres. Malades,
traînards, déserteurs se multiplient, surtout parmi les troupes étrangères : A Smolensk, on ne dispose déja plus que de 160000 hommes
en ligne. Encore la moitié des cavaliers sont-ils démontés, les
chevaux ayant péri.
Enfin le tsar, ne voulant pas livrer Moscou sans combat, remplace
Barclay par le vieux Koutousov, le vaincu d’Austerlitz, mais
partisan de. la résistance. Koutousov se retranche sur les bords de
la Moskova, A Borodino, dans une forte position couverte par la
rivière e t une forêt : il faut l’attaquer de front (7 septembre). Victoire

pénible et coûteuse : Napoléon n’ayant pas osé engager la garde
impériale, Koutousov peut se retirer. Le 14, l’Empereur est a
Moscou : mais un Moscou désert et silencieux, où bientôt éclatent
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les incendies ordonnés par le gouverneur russe. De là, Napoléon
presse en vain les négociations pour une paix que, plein de confiance
mystique en son succès final, Alexandre lui refuse. Cependant
l’hiver s’annonce, les premiers froids se font sentir, les défections
sont de plus en plus nombreuses parmi les Alliés : le 19 octobre,
Napoléon commence la retraite de Russie.
2. LA R E T W E . - En quittant Moscou, Napoléon veut seulement regrouper ses forces en une position moins aventurée, afin
d’attaquer A nouveau au printemps suivant. Les rigueurs de l’hiver
russe révèlent le manque d’organisation de l’armée impériale e t
transforment la retraite en débâcle.
Soit pour intimider Koutousov, soit pour emprunter une voie
différente de celle suivie A l’aller, encore encombrée de morts e t
ravagée, Napoléon oblique d’abord vers le Sud e t bat les Russes
Q Maloïaroslavets. Succès dificile, et qui le détermine à reprendre
la route la plus courte. ‘Mais bientôt, la neige tombe en tourbillons,
e t le froid devient terrible, coupant la respiration, formant des
glaçons aux mors des chevaux, faisant périr tous les hommes en
moindre état de résistance. L’armée devient une cohue où se mêlent
officiers et soldats, couverts de haillons, chaussés de morceaux de
drap e t de cuir ficelés. Seuls quelques régiments maintiennent un
peu d’ordre. D’ailleurs, les troupes russes souffrent aussi du froid
e t se bornent à faire surveiller leurs ennemis par des partis de
cosaques, qui massacrent les isolés.
Le 25 novembre, les restes de la Grande Armée, 30000 hommes
environ, se trouvent cependant acculés par l’armée russe sur la
Bérézina,’ dont le pont a sauté. Les sapeurs doivent, dans l’eau
glacée, construire deux ponts, sur lesquels s’écrase bientôt la cohue.
Les Français y perdent encore des milliers d’hommes e t de nombreux chariots, mais passent. L’armée proprement dite, réduite a
10 O00 hommes, atteint enfin Vilna (9 décembre); peu peu, les
traînards la rejoignent. La Grande Armée a perdu 500 O00 hommes,
tués, blessés, prisonniers ou disparus.
Cependant Napoléon ne perd pas courage. En hâte, il regagne
Paris, où vient d’éclater un complot, celui du général Malet, vite
’

réprimé, mais révélateur. Il veut organiser une nouvelle armée,
e t la relancer au plus vite en Russie. Mais déjà sa débâcle provoque
le soulèvement de l’Europe.
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3. LE SOULÈVEMENT DE L’EUROPE. - En décembre 1812, une
partie des conseillers du tsar sont partisans de la paix. Le roi
de Prusse, Frédéric-Guillaume, n’ose encore se dresser contre
Napoléon, e t craint d’ailleurs les visées russes sur la Prusse Orientale
e t la Pologne, En Autriche, Metternich, devenu chancelier, ne veut
pas plus prhparer l’hégémonie russe que sauver l’hégémonie française; il cherche à imposer une médiation, conforme d’ailleurs aux
intérêts de Marie-Louise. Ainsi la défaite de Napoléon retrouve
1’Eilrope d’Ancien Régime toujours divisée, hésitante. Mais
d’autres forces vont la soulever contre l’Empereur.
Ce sont d’abord les patriotes aliemands, qui se jettent .dans
I’action. Stein adjure le tsar de libérer l’Allemagne. Les généraux
prussiens se retirent de la Grande Armée. Frédéric-Guillaume
invite son peuple à s’armer e t s’allie avec le tsar. Comme dans
la France de 1793, la levée en masse est organisée en Prusse, que
les troupes françaises sont obligées d’évacuer. L’enthousiasme se
répand en Allemagne. Tandis que l’appel du roi est lu à 1’Université de Berlin, paraissent des brochures encourageant les Allemands
à se soulever, au besoin malgré leurs princes. De jeunes poètes
chantent l’héroïsme guerrier. Alexandre e t Frédéric-Guillaume
déclarent dissoute la Confédération du Rhin e t créent, sous la
présidence de Stein, une commission pour l’administration des
territoires libérés. Un peu partout, des troubles éclatent contre
les Français.
Mettemich s’en trouve renforcé dans son attitude envers Napoléon. A son tour, l’Autriche lui retire ses troupes, rallie les hésitants,
Saxe, Bavière (et même Murat qui de Naples négocie avec elle),
e t présente enfin une médiation armée.
L’Angleterre achève de regrouper la coalition. Castlereagh,
passif pendant la campagne de Russie, intervient pour s’assurer
l’alliance de Bernadottel, contre promesse de la Norvège. Aux
coalisés, il offre des subsides, contre le retour à l’Angleterre du
Hanovre agrandi, e t engagement de ne pas traiter séparément.
Cependant l’entente reste précaire entre les souverains européens,
e t les armées ne sont pas encore prêtes. Napoléon va chercher à
exploiter ce délai.
1. Sergent-major en 1789, Bernadotte, apres une brillante carrière dans les armées de
la Révolution, devint markha1 en 1804. En 1810, la diète de Suède l’avait design6
comme héritier présomptif du roi de Suède Charles XIII, âgé e t sans enfant.
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- DE L’ELBE A PARIS

1. NOUVEL EFFORT DE GUERRE FRANÇAIS. - Nullement abattu
par ses échecs, Napoléon conserve tous ses espoirs. En vue de
faciliter la reconquête des pays à l’Est de l’Elbe, il laisse même
des troupes nombreuses dans diverses places fortes, telles que
Danzig, Stettin, Dresde, Hambourg, etc. Ses forces en sont diminuées d’autant. E n hâte, il reconstitue une nouvelle armée : pr+s
de 600000 hommes, fournis par les contingents de 1813 e t 1814,
fortement accrus, les exempts des classes précédentes, les gardes
nationales. Ce sont des troupes solides, mais que les trop rares
vétérans de Russie et quelques éléments prélevés en Espagne
ne sufisent pas à encadrer et instruire : ainsi l’amalgame cesse de
fonctionner, Napoléon compte aussi sur des troupes alliées, allemandes ou italiennes, mais elles sont prêtes à le trahir. De plus,
la dificulté de trouver des chevaux réduit les forces de cavalerie,
essentielles à la stratégie napoléonienne.
Cependant la situation hancière est de plus en plus critique.
Il faut utiliser la réserve constituée par l’empereur, émettre des
bons gagés sur la vente des biens communaux. Comme aux jours
du Directoire, le poids de la guerre, supporté jusqu’alors par
l’étranger, commence à retomber sur la France. Comme alors, la
confiance diminue, l’argent se cache, les impôts sont plus difficiles à lever, la Bourse est à la baisse. La machine montée par
Napoléon commence à se détraquer, son autorité à fléchir.
Napoléon cherche & se concilier l’opinion. Habitué 4 l’obéissance,
le Corps législatif n’ose encore rien dire. Mais un essai d’accord
avec Pie VI1 échoue (voir p. 214). Les Français suivent encore leur
empereur, mais c’est, plus que jamais, avec l’espoir d’une paix prochaine. Or les défaites de Napoléon rendent celle-ci de plus en
plus dificile : entre l’Europe et lui, c’est une question de force; en
acceptant des conditions qui renforceraient ses ennemis, Napoléon
peut craindre de préparer en fin de compte sa chute e t l’écrasement du pays. Déjà, en France, les royalistes redeviennent actifs.
Placé par la guerre a la tête d’un pays qui aspire à la paix, Napo-

léon ne peut cependant s’y maintenir que par la guerre,
2. CAMPAGNES D’ALLEMAGNE.

- Fin

avril 1813, Napoléon passe
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A l’attaque en Allemagne; ; avec 150 O00 hommes, il a une
nette supériorité numérique sur les 100 O00 Prussiens et Russes.
Ceux-ci, espérant l’entrée en guerre de l’Autriche, restent massés
au pied du quadrilatère de Bohême. Napoléon cherche d’abord
à les y acculer, en les tournant par Leipzig; mais le combat indécis
de Lützen leur permet de se dégager et de reculer vers l’Est (2 mai).
A Bautzen, l’Empereur tente à nouveau de les encercler, mais l’arrivée tardive de Ney leur facilite -un nouveau recul au delà de
Breslau (20 mai). Cependant, leur situation est difficile. Mais
Napoléon, craignant d’être attaqué à revers par les Autrichiens,
espérant rétablir son armée épuisée et manquant de munitions,
propose lui-même l’armistice, et accepte un congrès présidé à
Prague par Metternich.
Le Congré$ de Prague n’est d’ailleurs qu’un délai, dont chacun des
adversaires espère tirer le plus grand profit. A ce jeu, Napoléon
perd : son envoyé le trahit ; des délégués anglais resserrent l’alliance
entre les coalisés, et leur promettent des subsides et la garantie
d’un emprunt ; les armées européennes, auxquelles l’Autriche et
Bernadotte se joignent désormais, reprennent la supériorité numérique (plus de 500000 hommes contre moins de 450000). Quand
il juge le moment venu, Metternich déclare le Congrés dissous, sans
attendre la réponse de Napoléon (10 août).
Ainsi la campagne d’automne s’engage plus mal encore pour
celui-ci. Armée du Nord de Bernadotte, armée de Silésie de Blücher,
armée de Bohême de Schwarzenberg convergent vers Napoléon
établi dans la région de Dresde et Leipzig. Reprenant la stratégie
par les (( lignes intérieures 1) qui avait assuré ses plus belles victoires
d’Italie, celui-ci aurait pu se porter successivement avec toutes
ses forces contre ses adversaires et les battre tour à tour. Mais il
n’ose leur abandonner les villes de ses derniers alliés Allemands,
(comme Dresde, où il est vainqueur de Schwarzenberg), et il se
prive ainsi d’une partie de ses troupes. D’ailleurs, les coalisés sont
décidés à se dérober devant lui, et à n’attaquer que ses lieutenants.
Ainsi s’épuise-t-il en marches inutiles, tandis que plusieurs de ses
généraux sont vaincus (Vandamme à Kulm, Oudinot à Gross
Beeren, Macdonald à la Katzbach). A ce régime, ses troupes, décimées par la maladie, fondent rapidement. Ne voulant pas s’avouer
vaincu, il se laisse encercler à Leipzig par les coalisés deux fois plus
nombreux : en une bataille confuse et acharnée (16-19 octobre),

-
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il est vaincu, perdant 60000 hommes. La Saxe, la Bavière, le
Wurtemberg passent à la coalition. Il faut, avec les débris de
l’armée française, repasser en hâte le Rhin.
Déjà la frontière française est menacée également sur les PFénées. En mai 1813, Wellington a lancé son offensive ; la victoire de
Vittoria (21 juin) lui livre toute l’Espagne, et les troupes françaises
se retirent. Comme en 1793, la France doit faire face Q l’invasion.

3. CAMPAGNE DE FRANCE. - Malgré le dénuement de leurs
troupes mal vêtues et mal armées, les coalisés décident de pousser
immédiatement leur attaque, de façon à ne pas laisser Napoléon
se reprendre. Leur déclaration de Francjort (décembre 1813), proposant la paix sur la base des frontiéres naturelles, n’est qu’un artifice
pour faire croire aux Français que l’Empereur a refusé (( la paix des
limites 1) et dresser contre lui l’opinion.L’Angleterre, au commerce
de laquelle l’Europe se rouvre b r u s q u e m e n t , peut d’ailleurs fournir les subsides nécessaires; elle joue dans la coalition un rôle croissant et pousse à la lutte à outrance.
De fait, la situation de Napoléon est désespérée : i1 réussit bien
à lever un peu plus de 100000 hommes; mais beaucoup sont de
jeunes conscrits de la classe 1815 levée par avance; la plupart sont
sans instruction militaire, d’ailleurs on ne peut les équiper et
armer que sommairement, en multipliant les réquisitions. La population résiste passivement : elle cesse de payer les impôts, se soustrait aux réquisitiuns, et les désertions se multiplient. Il faut rogner
sur les traitements, émettre du papier-monnaie. L’administration,
sûre de la défaite, se décompose. L’activité royaliste facilite l’avance
des ennemis. Contre tant de périls, Napoléon rie peut ressusciter
l’élan national de 1793 : les Français sont las de la guerre, détachés
du régime, et le Corps législatif réclame le retour aux libertés
civiles et politiques. Tandis que les coalisés marchent sur Paris,
Napoléon, vainqueur à Brienne, vaincu à la Rothière, malade et
découragé, tente de négocier; mais les coalisés, réunis au Congrès
de Châtillon (4 février-19 mars 1814), non moins sûrs qu’à Francfort du succès final, font échouer les pourparlers.
Brusquement, les erreurs militaires des coalisés rendent à Napoléon l’ardeur de la lutte : confiants dans leur supériorité, ils se sont
séparés dans leur marche sur Paris, pour ravitailler plus facilement leurs troupes. Avec quelques dizaines de milliers d’hommes,
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en une série de marches foudroyantes, il bat tour A tour les Russes
d’olsouviev à Champaubert (10 février), les Russo-Prussiens de
Sacken à Montmirail ( i l ) ,les Prussiens de Blücher àVauchamps (14),
les Autrichiens de Schwarzenberg B Mormant (18).Toutefois, si ses
(( Marie-Louise )) ont fait preuve de courage, Napoléon n’est pas
assez fort pour anéantir l’ennemi. Bientôt celui-ci se regroupe e t
reprend sa marche en avant. En mars les derniers efforts de Napoléon pour acculer Blücher sur Soissons échouent, il est vaincu par
Schwarzenberg A Arcis-sur-Aube, et il se décide, jouant le tout pour
le tout, à gagner la Lorraine pour menacer les communications
ennemies.
Cependant, les coalisés, après avoir A nouveau présenté leurs
conditions à Napoléon, ont conclu entre eux le pacte de Chaumont (9 mars) : Angleterre, Autriche, Prusse et Russie se liaient
pour vingt ans contre la France; pour la défense du statu quo
européen, elles mettraient chacune sur pied, en cas de besoin, une
armée de 150 O00 hommes. Le 30 mars, les armées coalisées étaient
aux portes de Paris, évacué par la régente Marie-Louise, et que
tentent vainement de défendre Marmont, Mortier, Moncey, avec
quelques troupes et les élèves des grandes écoles. Dès lors, tout
se passe en dehors de Napoléon, que les Alliés affectent de séparer
du peuple français. Le Sénat institue un gouvernement provisoire
présidé par Talleyrand, proclame la déchéance de l’empereur,
et fait appel à Louis XVIII. Napoléon est accouru à Fontainebleau : mais ses généraux refusent de continuer la lutte, il doit
abdiquer, d’abord au profit de son fils, puis sans conditions (6 avril).
Quelques jours après, l’offensive anglaise (voir p. 246) atteignait
Toulouse.
Le traité de Fontainebleau ( i l avril 1814) concède A Napoléon
l’île d’Elbe avec une dotation, A Marie-Louise et son fils le duché
de Parme. L’épopée semble terminée.

III. - LES

ci

1. DE L’iLE D’ELBE A PARIS,

CENT JOURS

- Après

)>

avoir réglé le sort de

Napoléon, les Alliés règlent celui de la France par le traité de Paris
(30 mai) : elle est ramenée aux frontières de 1792, y compris
quelques annexions de la Révolution (Mulhouse, une partie de la
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Savoie, etc.); l’Angleterre garde ses coIonies. Mais eIie n’a pas
d’indemnité de guerre à payer.
Cependant Louis XVLII (voir p. 319) est rentré dans l’indifférence
générale : en concédant une Charte relativement libérale, il calmait
la bourgeoisie. Le peuple se résignait, attaché seulement aux
grandes conquêtes de la Révolution : l’abolition des privilèges et
des droits féodaux. Mais bientôt les imprudences des nobles et du
clergé réveillent les inquiétudes : les nobles envahissent l’armée,
alors que des milliers d’officiers sont licenciés à demi-solde ;le clergé
attaque l’université, fait proclamer le catholicisme religion d ’ a t a t ;
les uns et les autres réclament le rétablissement de l’Ancien Régime.
Des résistances s’organisent alors.
Napoléon a paru d’abord se résigner à son sort, parcourant et
organisant sa petite lle d’Elbe. Mais, bientôt, il se plaint des manquements des Alliés : il ne reçoit ni son fils, ni sa dotation. D’ailleurs, il est question de le déporter A Sainte-Hélène. Tenu au courant de la situation en France, il décide de (( faire voler l’aigle,
avec les trois couleurs, de clocher en clocher, jusqu’aux tours de
Notre-Dame D.
C’est alors le retour foudroyant
embarqué le 26 février 1815
ayant échappé aux navires anglais, il débarque au golfe Jouan,
avec un détachement de la Vieille Garde ( l e r mars). Qvitant la
vallée du Rhône, royaliste, il se jette dans les Alpes. A Laffrey,
près de Grenoble, s’avançant seul devant ips troupes envoyées pour
l’arrêter, il se les rallie. Le 10 mars, il entre à Lyon, dont la population ouvrière l’acclame. Ney, qui a promis a Louis XVIIl
de le saisir, se joint B lui. Le 20, Napoléon rentre à Paris, que
Louis XVIII a quitté la veille.

.-

-

2. LA DÉFMTE FINALE.
Si brillante que soit l’action de
Napoléon, elle est sans espoir. Il ne peut s’empêcher de le sentir :
vieilli, fatigué, il ne montre pas sa confiance habituelle. Très vite
se pose à lui un redoutable problème intérieur : sa première chute
et le retour de Louis XVIII ont ravivé les passions révolutionnaires
et la vie politique du pays. Un violent mouvement se dessine
contre les nobles et le clergé, les jacobins reconstituent des fédéra-

tions dans diverses régions, le sentiment national se réveille. La
bourgeoisie s’effraie de ces souvenirs de la, Révolution ; mais elle
réclame a Napoléon une Constitution. D’abord ému par le mou-
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vement populaire, celui-ci s’est ressaisi; avec Benjamin Constant,
il rédige un (( Acte Additionnel aux Constitutions de l’Empire )),
compromis qui rétablit le suffrage universel, mais accorde au Sénat
une pairie héréditaire. Plébiscite et élections traduisent la déception générale. Napoléon s’est aliéné le petit peuple, sans renouer
avec la bourgeoisie l’alliance de Brumaire. Les royalistes peuvent
exploiter la situation, et provoquer en Verrdée un soulèvement,
d’ailleurs vite réprimé, qui cependant immobilise des troupes.
Car c’est surtout de l’Europe que vient le danger. Napoléon
lui a, en vain, offert la paix; les diplomates alliés réunis A Vienne
le mettent au ban de l’Europe e t renouvellent le pacte de Chaumont. Contre la France épuisée, ils disposent de leurs armées
encore mobilisées et d’inépuisables réserves. Napoléon réussit
bien à former une armée du Nord de 126 O00 hommes, qu’il emmène
en Belgique, entre les forces mal concentrées de Blücher e t Wellington. 11contraint Blücher à la retraite (Ligny, 16 juin), mais sans
le détruire. Il se retourne alors contre Wellington à Waterloo
(18 juin 1815); la forte position de l’armée anglo-hanovrienne, son tir
précis, le sol boueux empêchent les Français de réussir leurs charges
avant l’arrivée de Blücher, vainement poursuivi par Grouchy.
Sauf quelques éléments de la Garde, l’armée française se débande.
Rentré ci Paris, Napoléon est contraint par la Chambre ci abdiquer
(22 juin 1815). Tandis que Louis XVIII s’y réinstalle, il gagne
Rochefort, d’où il songe à s’embarquer pour les Jhats-Unis. Retenu
dans le port, il doit se livrer aux Anglais (15 juillet). Du golfe Jouan
à Waterloo, son équipée a duré cent jours.
Cependant le secondtraitédePafis(20novembre 1815)aggravepour
la France les conditions du premier : il lui enlève quelques places
sur la frontiére du Nord-Est (Philippeville e t Marienbourg, Sarrelouis, Landau) et toute la Savoie; elle est frappée d’une indemnité
de guerre de 700 millions, en partie occupée pour au moins trois ans.
Le Congrès de Vienne (voir p. 256), sans s’être jamais séparé,
avait achevé son œuvre.

-

3. MORT ET TRANSfIOUItBTIOn.
Transporté par les Anglais
à Sainte-Hélène, Napoléon passe les dernières années de sa vie sur

cet Plot rocheux et désolé de l’Atlantique Sud. Il y dicte ses souvenirs, qui présenteront de lui et de son œuvre un tableau idéalisé.
Cependant, sa santé s’altère peu à peu, et il meurt en 1821.

LA LfiGENDE

LE

DÉPART DU

CONSCRIT sous

L’EMPIRE.

Gravure anonyme (Bibl. Nat., Paris),

L’artiste s’est évidemment complu à exagérer le caractère pathéttique de cette scène.

LA VEILLE DE LA BATAILLE D’.dUSTERLITZ.
Estampe populaire en couleurs, anonyme. (Coll. particulière).
L’une des plus répandues de l a lLgende napoléonienne. Napoléon dort sur une chaise.
A droite, les ntardchaux le contemplent en silence. A gauche, a u premier plan, le mameluk
Roustan; a u fond, le chef d’état-malor B e r t h w , assis à sa table, distribuant des ordves.

XAPOLÉONIENNE

LA FAMILLE BERTRAND
AU

TOMBEAU DE N A P O L É O N .

Estampe populaire en couleurs, anonyme (Coll. particulière).

Le général Bertrand, qui avait accomflagnd Napoléon d Saiwte-Hélène, vient, avec sa
femme et son fils, lui adresser un suprême adieu avant de regagner l a France.

LE

SONGE DE

MARIE-LOUISE.

Estampe populaire en couleurs, anonyme (Coll. particulière).
Napoléon apparalt en rêve à Marie-Louise endormie, le Petit roi de Rome accoudé SUT
son genou. L’aigle de Napoléon dépose sur la tête de l’enfant la couronne impériale.
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Favorisée par les circonstances, Bon influence sur la France et
l’Europe a été considérable, En France, il a fait aboutir le travail
des assemblées révolutionnaires, organisé le droit et l’administration
de la France contemporaine. C’est surtout la bourgeoisie qui a
profité de son action, mais elle ne lui en a pas su gré, et elle conserve
de sa dictature la volonté de contrôler le pouvoir du souverain. En
Europe, il a, soit directement, soit par la force de son exemple,
introduit plusieurs des grandes transformations subies par la
France depuis 1789, et jeté les bases de sa future évolution intellectuelle et matérielle, mais c’est contre lui qu’a joué le patriotisme
éveillé en Allemagne et en Italie par sa suprématie. D’ailleurs luimême n’a cessé de .s’éloigner de ses origines révolutionnaires : il a
tenté de reconstituer en France une hiérarchie sociale, et, par son
mariage avec Marie-Louise, de se faire admettre parmi les souverains d’Ancien Régime.
Mais il y a totalement échoué, et c’est le Napoléon des débuts que
glorifiera bientôt la légende napoléonienne. En lui, on verra le fils de
la Révolution, qui lui doit tout e t réalise le vieux rêve girondin
de la propagande révolutionnaire ; et le glorieux Napoléon d’Austerlitz, culbutant par son génie les armées ennemies. Alfred de Vigny,
dans Servitude et grandeur mililaires (1835),exprimera les désillusions d’une jeunesse élevée dans le bruit des victoires impériales et
réduite par la défaite à une terne existence. Victor Hugo célébrera
ce temps où Napoléon flamboyait comme un phare )) et lui consacrera d’éloquents poèmes (Lui, 1828;Ode d la Colonne, 1830).Avec
moins de talent, Béranger chantera sa gloire en des chansons familières, publiées depuis 1815. L’effet en sera complété par des images
populaires, répandues en grand nombre (p. 250-251).
Ainsi, par delà la défaite et la mort, Napoléon est l’un des inspirateurs du mouvement romantique. E t sa légende reste une force
politique, qui aboutira au triomphe de Napoléon III.

CHAPITRE XIX

L’EUROPE DU CONGRES DE VIENNE
1.

- LE CONüRÈS DE VIENNE (sept. 1814-juin 1815)

1. üÉOGRBPHiE DE LA RÉACTION. - La victoire des armées européennes sur celles de la France est aussi le triomphe des adversaires de la Révolution française sur les principes de celle-ci. Dans
les deux domaines, la France apparaît également isolée, en avance
sur le reste du continent par son économie et par sa conscience
nationale.
C’est surtout l’Europe orientale qui constitue le support géogrclphique de la réaction, Plus que tout autre pays, la Russie est
économiquement arriérée : dans ce milieu peu pénétrable, les
influences de la Révolution française n’ont pu s’exercer. La vie
intellectuelle de la noblesse russe se réduit un vague mysticisme,
qui s’exprime en particulier dans des sociétés secrètes. L’gtat russe
est tout aussi primitif : seule, une meilleure organisation du gouvernement autocratique est tentée par un conseiller d’AIexandre Ier,
Speransky, qui en 1810-1811 fixe le fonctionnement des ministères et crée, pour t’exercice de la fonction législative, un Conseil
d’gtat, d’ailleurs nommé par le tsar et dépourvu du droit d’initia tive.
L’Empire d’Autriche n’est guère en avance sur la Russie. Le pouvoir personnel de l’empereur François Ier est le seul lien de l’ensemble de territoires disparates que constituent les biens rassemblés peu à peu par la famille des Habsbourg, et qu’il administre
avec l’aide des familles nobles propriétaires du sol. Leur loyalisme
est sûr : exaltée par l’exemple espagnol, la noblesse hongroise a
cessé son opposition à la dynastie. Les peueles de la monarchie
n’ont pas encore pris conscience de leur diversité. Par ailleurs,
Vienne est un centre de l’action catholique, où s’illustre le P. Hofbauer, réorganisateur de l’ordre des Rédemptoristes.

.
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Les seuls poinis faibles de cette Europe orientale sont la question
polonaise, née des partages du X V I I I ~siècle et de la reconstitution
par Napoléon d’un grand-duché de Varsovie, et la question Ottomane, provoquée par les oppositions religieuses entre musulmans
e t chrétiens de l’Empire turc, la décadence administrative de celui-ci,
enfin les conflits d’intérêts entre grandes puissances ‘européennes.
Le reste de l’Europe se présente, ti des degrés divers, comme une
zone disputée. Pays allemands et italiens ont été profondément
transformés par la conquête française. De nombreux petits princes
ont été évincés. Des réformes agraires plus ou moins complètes ont
en partie dégagé le monde paysan du régime seigneurial. Le Code
Civil français a été introduit presque partout. Les Universités
entretiennent une vie intellectuelle assez active. Le développement industriel est, à vrai dire, inégal : en Italie, il se concentre
dans le Nord; en Allemagne, la zone centrale, de la Westphalie
à la Silésie par la Thuringe et la Saxe, est en progrès. D‘ailleurs,
les patriotes italiens et surtout allemands réclament en 1815 l’unification de leurs nations, qu’ils congoivent encore de façon très
vague. Les peuples ont eux-mêmes accompli un gros effort de guerre,
et les souverains ont dû leur promettre le maintien ou la concession
de Constitutions.
L’Espagne et le Portugal ont été, eux aussi, réveillés par la lutte
nationale contre l’envahisseur français, menée, il est vrai, au nom
des dynasties légitimes, e t sous la direction du clergé et de la
noblesse. Enfin la France reste, bien entendu, le pays où les traces
de la Révolution sont les plus ineffaçables, et Louis XVIII doit
tenir compte de ce fait.
E n dehors du continent, l’bgleteme, beaucoup plus évoluée
économiquement que la France même, demeure cependant un pays
très aristocratique, où les heurts entre vieille noblesse et bourgeoisie ascendante sont réduits au minimum. D’autre part, la violence de la Révolution française y a provoqué une iorte réaction,
marquée surtout depuis les œuvres de Burke. Enfin, les Anglais
considèrent la liberté comme un privilège de leur pays, dont le
continent est indigne, et ils acceptent de soutenir contre la France,
au moins pour le moment, les grandes puissances réactionnaires.

-

2, LES NOWEAUX lVrkrTRES DE L’EUROPE.
La chute de Napoléon laisse seuls au premier plan les dirigeants des grandes
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puissances européennes. Allié de Napoléon à Tilsit et son vainqueur en 1812, Alexandre Ier a une personnalité curieuse. Habituellement plongé dans une dépression anxieuse, il vit isolé, sans
cour, dans sa résidence de Tsarskoïe-Sélo, ou parcourt ses États.
Il ne subit l’influence que de quelques conseillers, allemands ou
russes. Par moments, il est saisi d’accès d’exaltation, où son mépris
des hommes se concilie avec son sentiment d’être investi d’une
mission extraordinaire. La rencontre qu’il fait, en 1815, d’une
baronne balte ruinée, au mysticisme équivoque, Mme de Krüdener,
achève de le persuader qu’il sera le (( Sauveur universel D, 1’ (( Ange
blanc )) succédant à 1’ u Ange noir 11, Napoléon. Il est rempli de mépris
pour la France, une jungle u peuplée de trente millions de bêtes avec
le don de la parole, mais sans principes ni honneur 1); cependant il
souhaite tourner vers le bien ce peuple qui a montré son énergie.
Il manifeste un libéralisme surtout verbal. Son esprit flou et indécis est en partie à l’origine de la dissimulation qui lui est reprochée,
et qui ne tarde pas à détruire le bon effet d’abord produit par un
charme réel.
Beaucoup plus que par l’empereur François Ier, la politique
autrichienne est menée par le chancelier Metternich. Noble rhénan
né A Coblentz et privé de ses biens par la conquête française, il
éprouve dès le début envers la Révolution u une répulsion que l’âge
et l’expérience n’ont fait qu’augmenter )). Ambassadeur d’Autriche
à Paris, chancelier depuis 1809, il a joué un rôle important dans la
victoire de la coalition. C’est un mondain, de mœurs très libres. Sa
vanité est sans bornes; elle lui donne une totale confiance en lui, et
la conviction de (( seconder la main de Dieu ».En fait, c’est un diplomate plein de sang-froid, qui donne une expression solennelle à des
principes du X V I I I ~siècle, tels que le despotisme éclairé et l’équilibre
européen, et à son désir de maintenir les privilèges de sa classe. Il se
persuade que le, pouvoir absolu des rois est la meilleure garantie du
bonheur des peuples, et que le désordre n’est le fait que des (( classes
intermédiaires », où il range (( les hommes d’argent, les salariés
de l’fitat, les hommes de lettres, les avocats, les individus préposés
Ir l’éducation publique D,
qui, pour parvenir au pouvoir, sont
prêtes à tout. Les souverains doivent s’entraider pour en triompher et s’opposer avec constance à toute Constitution (ce qui (( partout veut dire : changement et trouble ») et à la (( liberté de la presse,
fléau inconnu au monde avant la dernière moitié du X V I I ~siècle D.

-

-
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Seul parmi les autres diplomates européens ressort le ministre
anglais Castiereagh, que la vigueur de son action diplomatique
contre Napoléon a mis en valeur. Mais il fait un peu figure d’isolé
en Angleterre, par l’intérêt trhs vif qu’il prend aux questions
continentales et par l’appui déterminé qu’il accorde aux puissances
réactionnaires. L’opposition de l’opinion et le surmenage développeront en lui une mélancolie qui le ménera au suicide en 1822.
Tdeyrand, habile, impassible, sans scrupuIes, affecte d’autant plus
le souci de la légitimité et la correction extérieure qu’il a plus à se
faire pardonner.
D’abord, les dirigeants de l’Autriche et de la Russie, principales
puissances réactionnaires, sont au premier plan en 1815; leur désir
de s’entendre contre un ennemi commun ne supprime cependant
pas entre eux rivalités personnelles et conflits d’intérêts nationaux.

-

3. LES VICISSi!PIJDES DU COMixR8S.
Le traité de Paris de 1814,
ne réglant que le sort de la France, prévoyait la réunion d’un
Congrès général pour fixer la nouvelle carte de l’Europe. Après de
laborieux préparatifs, seuls se réunirent A Vienne en septembre
les représentants des quafre grandes puissances, qui entendaient tout
décider par elles-mêmes : Angleterre, Autriche, Prusse, Russie.
Ils furent bientôt assiégés par des solliciteurs de toute sorte : délégations nationales comme celles de France et d’Espagne, patriotes
allemands (comme Stein), italiens et polonais, princes dépossédés,
groupements divers. Il y eut h Vienne jusqu’h 216 chefs de missions.
Cependant la commission des quatre refusa d’abord de s’élargir,
plaçant a la convenance n des grandes puissances avant tout autre
principe.
Il n’y eut jamais de réunion plénière des délégations, mais seulement une suite de négociations, au milieu d’un tournoiemenf de
fêtes, bals, réceptions, spectacles, festins pour lesquels on faisait
venir de toute l’Europe les mets les plus rares. Intrigues et galanteries s’y multipliaient. Toujours vaniteux, Alexandre Ier dispersait son intérêt entre plusieurs beautés russes et viennoises ; par
ailleurs, iI prétendait apparaftre comme le meneur de la diplomatie
européenne. Ses brouilles avec Metternich se répercutaient en rivalités mondaines. Frédéric-Guillaume III manifestait une touchante
modestie auprès de son Q illustre ami B le tsar, se rangeantatoujours
41 sa gauche, un pas en arri&re; mais son ministre Hardenberg
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maintenait le contact avec Metternich. Les Anglais, Castlereagh
en tête, manifestaient une morgue d’insulaires. Rendez-vous
intimes et correspondances étaient surveillés par la police, dont les
rapports délectaient l’empereur François Ier.
Entre les quaire, les rivalités pour le partage des dépouilles des
vaincus avaient éclaté dès avant le Congrès. Alexandre Ier présentait un plan lui attribuant presque toute l’ancienne Pologne, et
livrant à la Prusse le royaume de Saxe. Or, Talleyrand avait promis
à Louis XVIII que son beau-père,roi de Saxe,ne serait pas dépossédé,
en dépit de Sa fidélité à Napoléon. Metternich s’irritait de l’accroissement immqdéré de ses voisins, qui rejetait l’Autriche hors de
Pologne et d’Allemagne; mais il tentait un rapprochement avec la
Prusse, pour former une barrière entre Est et Ouest. Napoléon
vaincu, Castlereagh s’inquiétait des progrés de la puissance russe,
mais voulait une Prusse forte. TalIeyrand profitait de ces conflits
pour faire admettre la France aux côtés des quatre. Son influence
fut prépondérante avec la signature d’un traité secret entre Autriche,
Angleterre et France (3 janvier 1815), pour limiter les ambitions
russes et prussiennes.
Le retour de Napoléon de l’île d’Elbe ramena l’entente entre les
coalisés. Dés lors, les cinq, approuvés par l’Espagne, le Portugal et
la Suéde, aboutirent rapidement, Le 9 juin fut signé, quelques
jours avant Waterloo, l’Acte final d’un Congrès qui n’avait jamais
été réellement réuni.

II. - LA ROWELLE EUROPE BIONARCHIQUE

-

1. NOUVELLECARTE DE L’EUROPE.
Comme le déroulement
même du Congrès, son œuvre consacre, bien plus que le triomphe
de la légitimité, la prédominance de l’intérêt des grandes puissances.
L’isolemenf de la France, ramenée à ses frontières de 1792 et en deçà,
est assuré par la création d’une barrière d’fitats : Pays-Bas et
Belgique unis, Westphalie prussienne, Palatinat bavarois, Confédération suisse réorganisée et déclarée neutre, Savoie restituée
au royaume de Sardaigne. Les services rendus à la coalition justifient

le maintien des créatures de Napoléon : Bernadotte en Suède, les rois
de Bavière, de Wurtemberg; Murat ne perd le royaume de Naples
que pour avoir tenté, lors du retour de I’lle d’Elbe, d’unifier l’Italie.

L'EUROPE EN 1815
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Le principe de l’équilibre européen entre les vainqueurs est respecté : la Russie reçoit la Finlande, la plus grande partie de la
Pologne, et la Bessarabie. La Prusse n’obtient qu’une partie de la
Saxe, ainsi qu’un morceau de la Pologne, mais est indemnisée par
la Westphalie, tronçon occidental séparé du reste de ses territoires,
mais d’un avenir économique qui se révélera considérable. L’Autriche, abandonnant la Belgique e t la région rhénane, garde la province de Salzbourg, e t en Italie reçoit la Lombardie et la Vénétie.
Le roi d’Angleterre recouvre à titre personnel le Hanovre, mais son
pays se préoccupe surtout de la domination des mers, pour laquelle
il conserve de précieuses positions : Héligoland, Malte, les Iles
Ioniennes, le Cap, Ceylan et 1’Ile de France. Ainsi les gains de
chacun s’équilibrent à peu près.
Les espoirs des patriotes sont déçus. Au lieu d’une Allemagne
unifiée est créée une Confédération germanique, groupement d’États
souverains unis pour leur seule défense, avec sa tête une Diète
aux pouvoirs imprécis; Autriche et Prusse s’y font équilibre. Pour
l’Italie, il n’est même pas question d’uq tel lien : (( Vous savez bien,
déclare François Ier, que, mes armées victorieuses ayant conquis
l’Italie, il ne peut être question ni de Constitutions ni d’indépendance. 1) Ferdinand redevient roi des Deux-Siciles, Pie VI1 retrouve
l’État pontifical, le royaume de Piémont-Sardaigne reçoit Gênes :
mailtres de Venise et Milan, les Habsbourg installent des parents a
Parme (Marie-Louise), à Modène e t en Toscane. Les Polonais ont
de même été sacrifiés, et ne reçoivent que la promesse des institutions que leurs souverains jugeront bon de leur donner, ainsi que
l’indépendance de Cracovie
Le Congrès de Vienne n’a donc pas reconstitué l’Europe de 1789.
La carte de l’Europe s’est simplifiée, 1’AIlemagne et l’Italie tendent
vers l’unification, l’Autriche regroupe ses possessions. Le bouleversement révolutionnaire ne s’y est pas déroulé en vain, comme en
témoignent les promesses de Constitutions e t l’absence de tout
effort pour rétablir l’ancien régime social là où il a disparu. L’œuvre
de restauration est incomplète. E t elle est fragile, exigeant pour son
maintien une entente entre ses auteurs.

.

-

2, LES SYSTEMES D’ALLIANCE,
Dès le Congrès de Vienne,
Alexandre a engagé avec François Ier et Frédéric-Guillaume III
des négociations volontairement personnelles et mystérieuses, en
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vue d’une a Sainte Alliance D d’oh sort en septembre 1815 une déclaration solennelle des trois souverains :(( conformément aux Saintes
$tritures n, ils déclarent qu’ils se regarderont comme frères et (( se
prêteront en toute occasion et en tout lieu assistance, aide et
secours n; membres de u la nation chrétienne n, ils rendent hommage
à (( Celui à qui seul appartient en propriété la puissance n, e t font
appel à tous ceux qui u voudront solennellement avouer les mêmes
principes n. Le document frappe par Sa ph’raséologie, par l’union qu’il
révèle entre trois souverains appartenant aux diverses confessions
chrétiennes. Gœthe a pu y célébrer u la chose la plus grande et la
plus bienfaisante qui ait jamais été conçue dans l’intérêt de l’humanité ».Mais son caractère vague lui retire toute portée pratique, et
Castlereagh la raille comme une u pièce de sublime mysticisme et
d’absurdité ».
C’est tout autre chose que la quadruple aliiance signée par les
coalisés le jour même du second traité de Paris (20 novembre 1815).
Renouvelant le pacte de Chaumont, elle exclut les Bonaparte a
jamais du trône de France et, en vue du cas où (( les principes révolutionnaires pourraient encore déchirer la France et menacer ainsi
le repos des autres États 11, organise une entente qui se manifestera
par des réunions périodiques traitant des u intérêts communs ».
C’est un document précis, dirigé à la fois contre la France e t les
principes révolutionnaires, e t qui pourra légitimer une politique
d’intervention.

-

3, DESTINDES RESTAURATIONS : LES MfXONTENTEMENTS.
Les
traités de 1815 devaient provoquer le mécontentement des vaincus.
En France, ils laissent une vive rancœur dans la jeunesse, l’armée,
les milieux ouvriers, et deviennent le symbole de la réaction. Mais,
parmi les peuples vainqueurs, ils déçoivent aussi de nombreux
éléments. Les rêves des patriotes allemands, italiens, polonais, sont
brisés; les souverains ont disposé des peuples sans tenir compte de
leurs désirs, ainsi en réunissant Belges et Hollandais. Les promesses de Constitutions seront bientôt oubliées, et même on
reviendra sur celles qui ont été précédemment accordées. Idées
nationale et libérale deviendront le signe de ralliement des mécon-

tenta, En 1815, les souverains ont pu régler les destinées de l’Europe, mais seront-ils capables de les garder en mains?
Certes les u éléments dangereux P sont peu nombreux, surtout
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hors de France : bourgeoisie d’affaires, avocats, milieux universitaires, officiers roturiers. Mais l’évolution économique et intellectuelle tend h développer leur influence : l’éveil industriel commencé
sous Napoléon va se poursuivre, augmentant le nombre et la
richesse des hommes d’affaires. Les progrès scientifiques, les besoins
des administrations nouvelles entrafneront un élargissement des
milieux intellectuels, où se répandront les tendances romantiques.
Sous l’effet de ces profondes évolutions, l’Europe (( restaurée D de
1815 va peu à peu éclater.
D’autre part, l’union des puissances réactionnaires péniblement
réalisée en 1815 ne va pas se maintenir. Les oppositions entre
fitats vont peu A peu ébranler les systèmes d’alliance sur lesquels
reposa la lutte contre la Révolution.
Le jeu de ces divers facteurs remplit la période de 1815 h 1852.

III.

- LA MÉDITERRANÉE ET SES PROBLÈMES
-

1. LA DÉCOMPOSITIOIV OTTOMAIVE,
Au début du X I X ~siècle, la
zone méditerrdenne, si vivante durant l’Antiquité et le moyen
âge, semble ne jouer qu’un rôle secondaire. Elle est restée en marge
des régions industrielles qui s’éveillent, des grands courants commerciaux. Elle est endormie dans une petite économie rurale et
artisanale, qui n’appelle gubre les échanges lointains. La vie économique y est particulièrement précaire, en raison des conditions
de climat et de sol peu favorables : la misère, l’agitation, le brigandage sur terre et, sur mer, la piraterie y sont choses courantes. Sauf
la France, tous les pays qui bordent la Méditerranée sont des puissances secondaires. Cependant, à cause de cette faiblesse même, la
Méditerranée va être un théAtre essentiel de la politique internationale pendant la première moitié du X I X ~siècle : cela, à cause
surtout des menaces de décomposition de l’Empire ottoman.
L’Empire ottoman comprend encore nominalement la plus grande
partie des régions méditerranéennes : presqu’île balkanique jusqu’aux Carpathes, Asie mineure, Palestine et Syrie, partie de la
Mésopotamie et de l’Arabie, Égypte et Afrique du Nord. A la tête
”

de ce vaste ensemble, le calife (successeur de l’envoyé de Dieu) ou
sultan (général en chef) a surtout un pouvoir théorique et spirituel;
caché dans son Palais, entouré de son administration dirigée par

LES PROBLEMES MÉDITERRANÉENS

( 1815-1848 )
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Territoiresannexés

Les Grecs proclament leur indkpendnnce au Congrès d’Épidaure.
Navarin.
2 Une dzvission franqaise débarque en Morke.
3 Guerre russo-turque.
4 Traité d’Andrinople.
5
Prise d’Alger.
6 Les Égyptiens battent les Turcs à Konieh.
7 Traitk d6 Koutaieh.
8 Traztk d’Unkiar-Skelessi.
Cession d’Aden aux Anglais
et traite‘ de commerce anglo-turc.
1839
9 Les Égyptiens battent les Turcs à Nezib.
1840-41 10 Trait4 et convmtions de Lotcdres.

1822
1827
1827
1828
1829
1830
1832
1833
1833
1838
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les vizirs, de ses troupes de spahis et de janissaires indisciplinés, il
envoie dans les provinces des pachas, qui ont acheté leurs charges,
et doivent surtout lui expédier le produit des impôts. L’Afrique du
Nord n’a plus avec lui qu’un lien particulièrement ténu; les deys y
jouissent d’une large indépendance. La dominaiion turque reste
elle-même fragile sur de nombreux pays. Dans la péninsule des
Balkans, elle a surtout pour base des troupes peu nombreuses,
concentrées dans quelques forteresses : le Turc y reste le nomade,
campé en pays conquis. Elle est efficace dans la mesure où s’y prêtent
géographie et structure sociale. Les Turcs sont puissants surtout
dans les grandes plaines comme celles de Bulgarie, où les paysans
vivent misérablement dans les grands domaines (tchiflik) des propriétaires turcs. Par contre, dès qu’apparaissent les montagnes, la
domination turque prend un caractère temporaire, se limite à de
brutales chevauchées pour la récupération des impôts. Ainsi les
populations indigènes y sont presque indépendantes, mais sans
aucune sécurité. Tel est le cas des Roumains, qui habitent encore
peu la plaine marécageuse et vivent, sous la direction de leurs seigneurs, ducs et voïvods, dans les Carpathes et leurs abords. La
vaste zone des Slaves du Sud (actuelle Yougoslavie) est divisée par
le relief en petites cuvettes, où végètent dans l’isolement de petits
villages, qui ont conservé l’organisation patriarcale de la (( zadrouga n,
et dont l’élevage est la principale ressource. En Albanie, les begs
indigènes sont passés à l’Islam pour conserver la maftrise de cette
région rocheuse. E n Grèce s’opposent les montagnes à maquis, où
les bergers mènent une vie libre et frugale, et les côtes découpées,
propices à la vie maritime et urbaine.
E n fait, la force des Turcs vient surtout de l’absence d’une opposifion unie. Le morcellement géographique fait obstacle souvent
à la formation de consciences nationales parmi les populations
soumises : pour elles, la patrie, c’est surtout le village. Entre elles,
il n’y a pas de lien ethnique bien net. Il n’y a même pas de communauté religieuse : parmi les Bulgares, les Bosniaques, les Albanais,
nombreux sont les convertis à l’Islam; les orthodoxes, qui sont la
majorité, soht dirigés par le patriarche œcuménique, qui est responsable envers le sultan de l’ordre parmi ses fidèles. Ce sont surtout

la langue et les souvenirs historiques qui éveillent des sentiments de
communauté, particulièrement vifs parmi les Grecs.
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2. LES Wl%RÉTB DES GRANDES PUISSANCES EN MÉDITEREBNÉE.
fragile s’exercent depuis la fin
du X V I I I ~siècle des pressions extérieures de plus en plus fortes.
L’Empire ottoman a pris pour l’Angleterre un intérêt nouveau
depuis que, dans la seconde moitié du X V I I I ~siècle, elle est devenue
maftresse des Indes. La route normale des Indes par mer fait le
tour de l’Afrique; mais il y a aussi la possibilité du transit par
l’isthme de Suez, et les routes caravanihres aboutissant -A Smyrne,
Beyrouth, Alexandrie, etc. Il importe surtout Ci l’Angleterre qu’aucune grande puissance ne mette la main sur ces régions.
Par désir de lutter contre l’Angleterre et par attirance personnelle, Bonaparte a réveillé l’intérêt traditionnel de la F r m e pour
le Levant. Son expédition d’agypte a été un échec militaire, mais
elle a laissé dans ce pays un vif souvenir, et les bases d’une influence
intellectuelle française. Au début du X I X ~siècle, la France est la
grande puissance méditerranéenne, e t il est compréhensible qu’après
1815 elle cherche dans cette zone une compensation à ses déboires.
Depuis la fin du X V I I I ~siècle, la Russie inaugure sa carrière d’fitat
maritime. Odessa est fondée en 1794. Dès lors, la politique russe
cherche, par les Détroits, Ci atteindre une mer plus libre. Paul Ier
profite de l’expédition de Bonaparte en figypte pour imposer sa
protection au sultan e t obtenir l’ouverture des Détroits B sa flotte
(1798). Sur Constantinople, les tsars peuvent faire valoir de6 droits
comme descendants des Paléologue. Depuis que le traité de Iassy
(1792) a établi la frontière du Dniestr, ils peuvent profiter de leur
commune religion pour agir sur les orthodoxes des Bakkans. Ces
politiques française et russe attirent plus fortement l’intérêt de
l’Angleterre sur la zone méditerranéenne. Le maintien de l’intégrité de l’Empire ottoman devient un principe fondamental de
l’action britannique; et l’Angleterre se fait confirmer en 1815 la
possession d’une série de bases (Malte, Iles Ioniennes).

- Sur cet ensemble archaïque et

-

3. LES SURBAUTS DE L’EMPIRE OTTOMAN.
Ces pressions extérieures ont eu8 de graves répercussions dans l’Empire oiioman :
elles y ont éveillé des idées, favorisé des révoltes. Plusieurs pachas
ont cherché à exploiter la situation pour se rendre B peu près indépendants. Petit-fils d’un Bosniaque empalé, Pasvant Oglou conquiert la Bulgarie à la tête d’une armée de brigands e t se fait teconnaître pacha par le sultan (1798). Fils d’un pacha destitué, Ali de

r-

L’EUROPE DU CONGRÈS DE VIENNE

265

Tépéléni se constitue un pachalik en Albanie (1800), en conquiert
d’autres pour se5 fils en Grèce, négocie avec Bonaparte, apparaît
comme le héros de !’indépendance albanaise. Paysan albanais,
soldat du sultan, Méhémet Ali sait, par une série d’intrigues et de
massacres, s’imposez comme pacha d’Égypfe (1805); actif, d’esprit
curieux (il apprend à lire à 45 ans), il songe à faire de l’figypte une
grande puissance, et à se faire aider par des Français.
La décomposition administrative se double de soulèvements des
indigènes. Au X V I I I ~siècle, tandis que des poèmes populaires y
chantaient les exploits de héros locaux, la Serbie a été le théâtre
d’une renaissance littéraire, partie des ports de la côte dalmate
e t du Banat. En 1804 éclate un soulèvement paysan appuyé par le
tsar, et qui permet à son chef, un gigantesque marchand de porcs,
Kara Georges (Georges le noir), de se proclamer roi (1808). Cependant, en 1812, pour avoir les mains libres contre Napoléon, le tsar
signe la paix avec le sultan, qui peut en profiter pour réprimer
l’insurrection serbe. Tout le pays est ravagé, et Kara Georges doit
s’enfuir en Autriche. C’est au prix d’un nouveau soulèvement,
dirigé par Miloch Obrénovitch, que la Serbie obtient en 1815 une
autonomie à l’intérieur de l’Empire ottoman, avec un knez supr6me
serbe, des impôts fixes, la liberté des écoles et des églises, le cantonnement des troupes turques dans quelques forteresses. Pour la
première fois, le sultan est vaincu par ses sujets chrétiens.

,
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DEUXIfiME P A R T I E - LA FRANCE RGVOLUTIONNAIRE
A LA CONQUSTE D E L’EUROPE, 1795-1815
DATES

1795
27 octobre

décembre

1796

mars
avril
mai

mai

LA FRANCE

EN FRANCE

nstallation

toire.

FACE A

Cmprunt forcé.

labeuf : la conspiratiox
des Bgaux.

Sardaigne renonce à Nie,
e t a la Savoie.
Échec de la campagne ei
Allemagne.
Alliance franco-espagnol1
contre 1’Augleterre.
Échec de l’expédition d’Ir
lande.

1797

14 ianvier

Victoire de Bonaparte
Rivoli (Italie).

19 février

17 octobre

8

Paix de Tolentino :le Pap,

uccès royaliste aux éleo
tions.

renonce à Avignon et ai
Comtat Venaissin, cèdi
Bologne, Ancône, la Ro
magne.

Victoire de Hoche à Neu
Wied (Allemagne).
Bonaparte impose à l’Au
triche les Préliminaire.

18 avril

septembre

Début de la campagn,
d’Italie : Bonaparte.

Traité de Paris : le roi d,

août

4 septembre

,oup d’État du 18 fruc
t i h r contre les roya.

listes.
a i du Tiers consolidé
banqueroute des 2/3.

de paix de Leoben.

=

Traité de Campo-Formio

l’Autriche cede la Bel
gique e t partie de la rivi
gauche du Rhin, recon
naît la Rdpublique cisal
pine, laisse la France
occuper les Iles Ionienne!

1798
février

Création d’une Républipui

mars

2réation d’une Rdpublique

avril
i l mai

19 mai

Hons
D’EUROPE

’acification progressive di
la Vendée.
lemplacement de l’assi
signat, effondré par dei
mandat6 territonaux,vite
dévalorisés.

décembre

avril

EN EUROPE

du Direo.

juin-octoàre

18 avril

L’EUROPE

romaine.

uccès des! Jacobins aux
élections.
oup d’État du 22 floréai
contre les Jaeobins.

hrlvdtique.

épart de BonaIarte wurl’expe-
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XIV

LA FRANCE
L’EUROPE

EN FRANCE

DATES

FACE A

EN EUROPE

HORS
D’EUROPE

dition d’8gypte :
victoire des PYramides (21 juil.),
défaite n a v a l e
d’Aboukir
(1” août);
:chec en Syrie,
retour enhgypte,
victoire d’Aboukir ( 2 5 juillet),
départ de Bonaparte (22 août)

La 2’ coalition contre la
France : Angleterre, Russie, Naples, Autriche,
Turquie.

ddcembre

1799

Défaite de Stockach (Alle.
magne).

21 mars

:oup d’État du 30 prairial, des Conseils contre
les Directeurs.

18 juin
15 août

Défaite de Novi (Italie).
Victoire de Zurich.

26-26 sept.

sept .-oct

.

Victoire d e Bergen su! les
Anglo-Russes, qui eva.
cuent la Hollande.

9 octobre

3onaparte débarque à

9-10 nov.

loup d’État des 18-19
brumaire par Bonaparte.
Fin du Directoire. Début
du Consulat.
aéorganisation des Contributions directes.
Promulgation de la Constitution de l’An VIII,
approuvée par plébiscite
le 7 février 1800.

21 novembr
25 decembr

Fréjus.

1800

13 feorier
17 février

1 4 juin

Fondation de la Banque
de France.
Loi organisant la centralisation : préfets, saus
préfets, maires.

kcte d’union Pn
tre la Grande
Eretagne et l’Ir
lande.

Iéher, vainp e u r à Hélio) o h (18 mars
Lst a s s a s s i n é
13 juin) ;

CriSe économiqu
générale.

[enou capitule en.
Égypte (aoîit).

Victoire de Bonaparte
Marengo : reconquête d
1 l’Italie.

Traite de Saint-Ildefonse

octobre

l’Espagne rétrocède 1
Louisiane.
Victoire de Moreau
Hohenlinden, Vienne rnt
nacée.
Le tsar Paul I e r organie
la Ligue des Neutri
contre l’Angleterre.

3 décembn

décembre
24 decenkb, Attentat de la rue Saint-

Nicaise.

1801

1

Hausse des prix (mauvaises récoltes de 1800 e t
de ISOi), agitation e t
brigandage, mais ré

-

janvier
7 février

&%ation
du Code civil
(promulgué en 1804).
Création des Tribunaux
criminels spéciaux.

9 févriei

I

Pais de Luneville : l’Ai
triche confirme les Claus
de Campo-Formio.

DATES

IMU8

29 murs
16 juüZ?

8 octobre

lma
24 j u n v i a

EN FRANCE

P r
’

mai

19 mai
2 aoat

3 mat

1803

19 février

17 mai

Naples.

hateaubriand. - Le CB.
nie d u Christianisme.

Russie.

Bonaparte Prbsident de la

République italienne
pour 10 ans.
Paix d’Amiens, avec l’An-

gleterre : elle restitue les
colonies françaises. elle
évacuera Malte, ét la
France le Piémont * In
France renonce à \%q p t e et aux Iles ioniennes.
C’est donc la paix g é d -

’roclamation du Concor
d?t et des Articles orga rale.
niques.
>oi instituant l’enseigne
ment secondaire (lycées)
Mation de la Légioi
d’Honneur.
Sonaparte pruclam6Consu
c i vte (aprés plébiciste)

?onstitution de l’An X.

ionaparte poursuit un’ Irritation croissante de
p o l i t i q u e économiqu, l’Angleterre, qui n’a pai
proscrivant les produit évacué M a l t e , ni la
anglais en faveur de France le Piémont.
produits français.

Acte de médiation : Bona

Loi du 7 germinal an XJ
créant le franc de 5 gi
d’argent.

parte arbitre en Suisse.
Recès germanique, Éimpli,
fiant la carte de 1’Allr
magne au profit de I r
France ou de ses amis.

Rupture de
d’Amiens.

Za

Paia

Beethoven dédie à Bona Soulbvement
parte sa Symphonie hé Serbes.

lrrestation de Cadoudal.
Exécution du duc d’En

roique.

18 mai

...

13 juillei

6 novsmbr

2 àdcembn
1804-180t

HORS
D’EIJROPE

Traité de Paris, avec la

18û4
9 mars
21 mars

EN EUROPE

Paix de Florence, avec
ignature du Concordat.

25 février

28 mar8

L’EUROPE

fiquidation de la dette
1!4 à 5 % aux créan
ciers.

26 mars

8 avril

LA FRANCE
FACE A

haparte
Emkereur de
Français D.
Décret de mensidor, fixan
les préséances des dign
taires et fonctionnaire&.
Plébiscite approuvant l’hi
redit4 imp8riale.
Sacre à Paris, par le Papc
La Grande Armée face I
l’Angleterre. Lo Camp di
Boulogne.

lona arte vend la
LouPsiane nux
Btats-Unis.

xvi
DATES

LA FUNCE
A L’EIJROPE

E N FRANCE

HORS
D’EUROPZ

EN

FACE
~

éhémet-Ali pa:ha d’figypte.

1805
I

18 mai

-

juill.-aoict
15 octobre
21 octobre

2 ddcembre

15 décembri

26 ddcembn

1806

30 mars
5 juiq

12 juillet

1- août

3onaparte sacré roi d’Italie â Milan.
8’ coalition : Angle
terre, Russie, Autriche,
SuBde, Naples.
:apitulation des Autrichiens à Ulm.
Xfaite navale de Trafalgar.
iictoire d’Austerlitz sur
les Austro-Russes.
l’rait4 de Schœnbrunn :la
Prusse reçoit l e Hanovre
en échange de Neuchâtel,
Cibves, Anspach.
rraité da Presbourg :l’Autriche cbdeVénétie, Istrie,
Dalmatie, Tyrol, Trentin
Souabe.

,e catéchisme impérial.

loseph Bonaparte, roi de
Naples.

Louis Bonaparte, roi de

Hollande.
Napoléon crée la Confédération du Rhin.
Napoléon et les Confécibrés
proclament la fin du

Saint-Empire Romain
Germanique.

septembre

La 4’ coalition : Angle-I

14 octobre
21 novembr

1807
Bataille d’Eylah : retraite
des Russes.
Victoire sur les Russes a
Friedland.
Traite de Tilsitt : alliance
franco-russe; la Prusse
perd ses territoires à
l’Ouest de 1’Eibe et sa
part de Pologne.
Jérôme Bonaparte, roi de
Westphalie.

8 février

14 juin
7 juillet

18 août

octobre
30 novemhi

Les Français occupent Lis-

noo.-déc.

Ddcrets de Milan : ren-

C r é a t i O n d’ u
royaume deWest
phalie e t d’u
grand duch
de Varsovie.

-

Réforme agrair
en Prusse, ab011
tion du servage.

bonne.

forcement du blocus conFondation du TL

woa

gendbund e

Allemagne.
Karageorges
de Serbie
l e = mari

Institution d’une noblesse
impériale.

r(

joulevements en

Amérique latine,

notamment
Brésil.

au

,

XVII
~~

DATES

17 mars

mai
G juin

E N FRANCE

aoGt

.

nov.-ddc.

1809

23 janvier

20 février

mars
avril

22 avril

17 mai
23-25 mai
12 juin

6 juillet
6 juillet

jui1.-sept.
1 4 octobre

1810
2 avril
9 juillet
jui1l.-oct.

1811

iverti des intrigues di
Talleyrand et Fouché
Napoléon r e v i e n t eI
France.
Capitulation de Saragosse.
La 6 8 coalrtron : Angle terre, Autriche, Espagne.
Nouveau débarquement
anglais au Portugal.
Victoire d’Eckmiihl sur les
Autrichiens.
Les Etats pontificaux réu.
nis a l’Empire.
fichec d’Essling devant
les Autrichiens.
Le Pape e x c o m m u n i e
l’Empereur.
Victoire de Wagram SUI
les Autrichiens.
Arrestation et captivité du
Pape.
Débarquement des Anglaig
en Zelande.
Traité de Vienne : l’Autriche cède à la France
Trieste, Fiume, la Carinthie, la Carniole e t la
Croatie; au tsar, la Ga‘810-1812 : L e Grant licie orientale; au grandEmpire.
duché de Varsovie, la GaYapoléon épouse Marie licie occidentale; à la BaLouise.
viere, Sglzbourg et l’Engadine.
Annexion de la Hollande.
’arifs protectionnistes de
décrets de Saint-Cloud
Trianon. Fontainebleau.
:rise industrielle mau
vaises récoltes, iaiiiites
chômage, mécontente
ment contre la conscrip
tion e t la fiscalité.

18 février

mars
juin-août

HORS
D’EUROPE

Abdication de Bayonne.
Joseph Bonaparte roi d’Espagne (Murat le remplace
à Naples).
Capitulation de Baylen
(Espagne).
Débarquement anglais au
Portugal.
Capitulation de Cintra
(Portugal).
Entrevue d’Erfurt : Napoléon et le tsar.
Napoléon ?t la Grande
Armée en Espagne. Victoire de Somosierra et
prise de Madrid.

30 Q O d t

sept .-oct

E N EUROPE

.réation de I’Université
monopole.

22 juillet
ler

LA FRANCE
FACE A L’EUROPE

:oncile de Paris.

,a guerre d’Indép e n d a n c e en
Amérique latine,

surtout au Mexi-

Annexion du littoral allemand.
Echec des Français à Torres-Vedras (Portugal).

que.

XVIII

DATES

LA FRANCE
L’EUROPE

E N FRANCE

E N EUROPE

FACE A

- Childe Hamld.

1812

Byron.

juin

La 6” coalition : Russie,
Angleterre, Suède.
Début de la campagne de
*
Russie.
Victoire de la Moskowa.
Entrée à Moscou.
Début de la retraite dr
Russie.

25 juin
7 septernbn
14 septembr
19 octobre

22-23 oct.

:omplot du général Malet.

1813
25 janvier

1

l

28 février
2 moi

Traifé de Kalisch : l a
Prusse s’allie à la Russie
Victoire des Français à

20-21 m i
4 juin-

16-19 oct.

Armistice de Plesswitz.
Défaite des Français à
Vittoria (Espagne).
Congrès de Prague.
L’Autriche se joint à la
coalition.
Napoléon vaincu à Leipzig

&c.-

Invasion de la France.

1814
janv.-mura
/dur.-mars
9 mars
10 mars

Congres de Châtkllon.
Pacte de Chaumont.

10 mc
21 juin

juil1.-mût
12 m a t

Confdrence de Francfort.

nov.-déc.
janv.

La Campagne de France.

Mise en liberté du Pape
(rentré à Rome le 24 mai)
Occupation de Lyon pai
les Autrichiens.

21 mars
31 mars
6 avril

:apitulation de Paris.
lbdication de Naaoléon. 1
L e S é n a t aPpeiie
Louis XVIII.

IO avril
11 avril

30 niai

4 juin

1815
mars

le=

OccuDation do Toulouse
par -les A.nglais.

Traitd de Fontainebleau

,

l’île d’Elbe concédée i
Napoléon.
Traifé de Paris : ramenét
aux frontières de 1792
la France garde Avignor
et le Comtat Venaissin
Montbéliard, Mulhouse
:hart6 Constitutionnelle oc- Nice, une partie de 1;
Savoie et de la Sarre.
troyée par le Roi.

Congrès de Vienne.

sept. 1815
à juin 181
Débarquement de Napoléon.

13 mars
/

112-1814 : guerre
les États -Unis
tvec l’Angleterre

’Argentine pro:Inme son indi!xndance.

i

:oncordat de Fontoinebleau Ile PaDe se rétracte le 24 mars).

HORS
D’EUROPE

NapolPon mis hors la la
par les Alliés.

XIX

DATES
20 murs
20 mura-

E N FUNCE

Fuite de Louis XVIII
Napoléon B Paris.

8 juillet Les
25 mars
le’ juin
9 juin

a

Cent Jours

I
.

8 juillet
15 jui.lkt

26 septembre
20 novembre

20 Rovembre

La 7 s WaEition : Angleterre, Ruisie, Prusse, Autriche,

A c t e a d d i i i o n n e l aui
constitutions de l’Empire

18 juin
22 juin

LA FRANCE
QAci A L’EwRom

Abdication de Napoléon.
Retour de Louis XVIII.
Napoléon se livre au]
Anglais, qui le déporten
a Sainte-Hélhe, où i
meurt le 5 mai 1821.

Acie finai du Congr& de
V i e n n 6, réorganisant
l’Europe, supprimant la
traite des esclaves.
Défaite de Napoléon à
Waterloo.

La Sainte-AfEiance entre
les trois souverains de
Russie, Prusse, Autriche.
Second Traité de Paris :
la France perd toute la
Savoie, des places fortes
au N.-E., et versera une
indemnité de 700 millions.
La quadruple Alliance contre fa France et les principes révolutionnaires :
A n g l e t e r r e , Russie,
Prusse, Autriche.

E N EUROPE

Hom

D’EUROPE

