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AVANT-PROPOS

Dnns l A llemagne sous Napoleon Je', je mc

-

propose d'eludier, comme je l'ai deja fait dans
les Franr:ats sur le Rhi"n, l'histoire des idees et

des institutions franc;aises outre-Rhin.
Je n'ai ·aonc a raconter, dans le present livre,
qui comprend une periode de sept annees, ni
Austerlitz, ni Ien·a, ni Wagram; j'ai seulement-

a exposer

les consequences .qu'ont enlrainees

AV ANT-PROPOS.

VI

ce~ grandes journees militaires pour les destinees de l' Allemagne occidentale, l' Alleniagne

fran9aise d'alors. Dans une suite de chapitres,
dont quelques-uns ont paru dans la Revue des

Deux-Mondes ou dans la Revue politique, on
verra ce qu' ont ete'

SOUS

la domination de

Napoleon 1er, la Baviere, la Hesse, Bade, la
Saxe, le Würtemberg, les grands-duches de
Berg et de Francfort , le royaume de Westphalie.
De meme, les efforts des Stein, des Scharnhorst, des Gneisenau, des Fichte , des Arndt,
pour preparer le relevement de la Prusse vaincue,
n'appartienne:r:it pas au sujet que je me suis
propose. Mais, pour donner une juste idee de la
solidite des creations napoleoniennes, j'ai du les
montrer aux prises avec les premieres tentatives
du patriotisme allemand, avec les insurrections
de l'annee 1809, · ou apparaissent, precurseurs

AVANT-PROPOS.

VII

du grand mouvement de 1813, les Hofer, les
Katt, les Drernberg, les Schill, les BrunswickOEls.
Quant aux idees qui forment le lieu de toutes
ces etudes et de tous ces episodes, elles apparaitront plus clairement dans mon chapitre de

Conclusion.

L'ALLEMAGNE
SOUS

L'EMPEREUR NAPOLEON IER
(1.804-1811)

CHAPITRE PREMIER
La C:,onrederatlon du Bhln 1.

I
La troisieme coalition venait d'arracher Napoleon a
la contemplation irritee des cötes d' Angleterre : la
Grande-Armee se reportait a grandes marches des rivages de l'Ocean aux bords du Danube. La situation
des princes de l' Allemagne occidentale etait fort difficile. ~folgre la neutralite probable de la Prusse, ils ne
1. Lucchesini, U1·sachen und ltVfrlwngen des Rhez"nbttndes, 3 vol.
in-8°, Leipzig, 1821-1825. -Demian, Statistik der Rheinbundstaaten,
2 vol. in-8°, l!mncrort, 1812. - "\c'Vinkopp, Die Rhez"nische Konfre•

dei·ations-Al.te, in-8°, Francfort, 1808. - Bignon, Histofre de france
depitis te 18 b1wnafre, t. IV et V,
l
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pouvaient restcr neutres. Mais suivraient-ils l'Empereur d'Occident ou l'empereur d'Allemagne, l'ancien
suzerain de la Germanie ou le nouveau? Le plus sür
eut ete d'attendre, pour se prononcer, la tournure que
prendraient les evenements; mais Napoleon le permettrait-il? Deja l'Autriche ne le permettait pas. Maximilien-Joseph de Baviere avait ete jusqu'alors fort indc'-~is : son principal ministre, Montgelas, qui attendait
de l'alliance frarn;aise la grandeur du pays, soutenait Otto, l'ambassadeur de France; mais l'electrice,
princesse badoise, appuyait les demandes de l'ambassatleur d' Autriche Schwartzenberg.
Le 24 aout, l'electeur avait signe avec Napoleon
un traite qui mettait l'armee bavaroise a la disposition
de l'l~_mpereur, et assurait a la Baviere un agrandissement. Mais le 6 septembre, Schwartzenberg sommait Maximilien-Joseph de se joindre a la coalition :
le 8, pour forcer la r.nain a ce prince et aussi pour
prevenir l'armee franc;aise, les troupes de l'empereur Franc;ois franchirent a Scharding la frontiere
bavaroise. Cette brutale agression des Autrichiens
irrita l'electeur : la colere de son armee, que blessait
une telle violation du -territoire national, les cris de
son peuple , contre lequel les Autrichiens usaient
impitoyablement de tous les droits de Ja guerre, les
convoitises peu dissimulees du cabinet de Vienne a
l'endroit de la Baviere occidentale, acheverent de
decider Maximilien. Mais il fallait gagner du temps.
11 ecrivit une lettre pathetique a l'empereur d'Allemagnc : « Que Votre Majeste Imperiale me perniette de m'adresser a son camr paternel. .. Je l'im-
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plore agenoux de me permcttre de re. ter neutrc. J 'osc
lui engager ma parole sacrce que mes troupes n'empechcront cn rien scs operutions ... C'est un pcre livre
lt un atfreux dcsespoir qui implore la gruce de son fils. n
Le prince hereditaire, ajoutait-il, voyageait a ce moment
cn France et se trouvait a la discretion de Napoleon.
La m~me nuit, l'electeur donna l'ordre a ses troupes de
marcher a la rencontre de Bernadotte et courut luim~me a Würtzburg operer sa jonction avec les Franvais. Le 2n septembre, celui qui n'avait plus que si peu
de temps a s'intituler cmpereur d'Allemagne faisait
son entree dans Munich.
Le 1ö septembre, Napoleon avait donne l'ordre a
Murat de proteger les etats de l'electeur de Bade.
Salue par ce princc a Strasbourg, il signa avcc lui le
traite d'Ettlingen (i°r octobre !803), par lequel ce
prince mettait a sa disposition un contingent de
3,000 hommes, qui d'ailleurs ne depasserent pas la
fronticre d'Autriche. Louis de Hesse-Darmstadt dut
fournir un pareil nombre de troupes. « Mon intention,
ecrivait Napoleon a Talleyrand, est de comprendre
Darmstadt dans ma Confederation gcrmanique... En
un mot, il me faut 3,000 hommes de Darmstadt, ou
le landgrave renoncern. pour toujours a ma protection
et rompra brusquement ce qu'il a le droit d'attendre
de deux cents ans de liaison. >) (2 octobre 1803.) L'electeur Frederic de Würtemberg ne se laissa pas prendre
facilement. 11 n'aimait ni l'empereur Napoleon, ni les
Franvais. S'il en avait eu les moyens, il eüt fait respecter par les armes sa neutralite. Il aurait voulu, du
moins, empecher les troupes du marechal Ney d'oc~

4

.

L'ALLEMA GNE SOUS NAPOLEON rer,

cuper ses deux residences de Ludwjgsburg et de Stuttgard. On lui accorda Ludwigsburg ; mais Stuttgnrd
ayant voulu fermer ses portes, Ney mena9a de les
briser a coups de canon. Frederic pretendait avoir
aussi a se plaindre de Dupont, qui avait laisse commettre des deg&ts dans ses ccuries, et de Berthier qui
avait traite l'affaire de bagatelte.
Enfin arriva a Ludwigsburg Napoleon en personne.
Bien accueilli, en somme, par l'electeur, il voulut
faire visite a l'electrice, princesse anglaise et l'ame du
parti anti-fran9ais cn Würtemberg. On sait s'il s'entendait a seduire les gens, quand il voulait bien s'en
donner Ja peine. Il causa avec el1e litterature anglaise, il lui fit l'eloge des institutjons britanniques,
enfin il la gagna completement. Puis il eu·t , avec le gros
et colerique electeur, un entretien qui dura quatre
heures : il lui dit qu'il le considerait comme le plus
intelligent des princes allemunds, que le titre d'electeur n'etait pas assez releve, ses etats pas assez etendus pour ses capacites. 11 fit briller a ses yeux la
perspective d'une couronne royale, les depouilles de
l'Autriche en Souabe, l'affermissement de son autorite
a l'int6rieur, la mediatisation des petites principautes
et de la chevalerie d'~mpire. Frederic avait encore
plus de gout pour le pouvoir absolu que pour les
agrandissements territoriaux : il ha'issait les Etats du
Würtemberg qui avaient rendu la vie si dure a
Charles-Eugene. « Chassez les b ... ! » aurait dit Napoleon. Quoi qu'il en soit, l'electeur, lui aussi, fut
seduit par les fä90:o.s d'ngir et les promesses de Napoleon. 11 lui trouvait, disait-il. la tournure d'esprit du
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grand Frederic. II signa avec lui un traite d'alliance et
promit un contin g ~-1t de 10,000 ho111i11es. A l'exemple
de la Baviere, il pubJia son manifeste contre l'Autriche,
]ui reprochant ses exigences, son ambition, son immixtion tyrannique dans les affaires du cercle de
Souabe.
Quant a la Diete, elle declara que l'~mpire resterait neutre et n'epouserait pas la querelle de
l'empereur d'Autriche. Dalberg, archichancelier du
Reichstag, fit planter autour de Rati bonne des poteaux de neutralite; il obtint que 1°s troupes franQaises ne les depasseraient pa .
Vainqueur a Austerlitz, _Napoleon imposa ~ l'Autriche le traite de Presbourg; en merne temps que la
Venetie fut reunie au royaume d'ltalie, la Sounbe autrichienne fut partagee entre Ilade (Ortenau et Brisgau)
et le Würtemberg; le Tyrol, le Vorarlberg, les eveches
de Trente et de Brixen, les tenitoires epi, copaux
dependants de Passau furent annexes a la Baviere,
envers laquelle apoleon se degageait ainsi de ses
promesses. En outre, l'emper~ur d'Allemagnc dut
consentir a ce que la Baviere s'incorporat la vi.lle libre
d'Augsbourg et que le Würtemberg et Bade reuni sent
les biens de l'Ordre de Saint-Jean et de l'Ordre teutonique, compris dans leurs frontieres. Toutefois, un
archiduc autrichien prenait le titre de grand-maitre
de !'Ordre teutc;mique pour les territoires que cette
ancienne milice conservait en Allemagne. Sans doute
l'Autriche etait autorisee a s'indemni er, - mais aux
depens de qui? des mernbrcs mernes de la mai on
imperiale : Salzburg fut enleve a l'ancien grand-duc
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de Toscane, qui dut se contenter de Würtzburg. L'empire d'Allemagne, tant de fois reman~e dcpuis dix
ans, etait finalcmcnt dissous.
L'article i4 du traite de Presbourg achcvaü l'reuvre
des traites de Wcstphali.e en declarant que les prince
jallemands possedcraient dans leurs etats << Ja pleine
souverainetc et tous les droits qui en decoulent, au
'mcme titre que l'empereur d'Autriche et le roi d
Prussc. n En punition de ses iutrigues et de scs velleites de coalition, la Prusse subit le contre-coup de
la defaite. Par son envoye Ilaugwitz, elle dut accepter le traite de Schrenbrunn (Hi decemhre i80ö), si
impopulaire a Berlin et qui etait gros de la rupture
p_e 1.806 : la Prusse devait accepter le Ilanovre, ceder
ala Eaviere Anspach, que les troupes fran<;aises avaient
traverse pendant la guerre; a la France, Neuenburg,
Cleves et Wesel, que Napoleon allait comprendre dans
le grand-duche de ßerg. Quant a la ville et a la principaute de Berg, elles appartenaient a 1a Baviere, qui
dut egalement les ceder a Napoleon. Mais l'Allemagne
allait subir des transformations plus profondes encore.

II
En i6ö8, Mazarin avait conclu avec un certain
nombre de princes allemands !'Alliance du Rhin :
· .Jean-Philippe de Schrenborn, archeveque-electeur de
Mayence, l'archeYeque-electeur de Treves, l'eveque
de Münster, les princes de Waldeck, Hesse-Darmstadt,
Würtemberg, etc., userent du droit de s'allier a une
puissance etrangere, reconnu par les traites de West-
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phalie, en se confederant avec le roi de France. Le
directoire de !'Alliance etait a Francfort : le prince de
Salm-Salm etait feld-marechal general; le chiffre de
l'armee etait fixe a i0,000 hommes, sur lesquel la
France fournissait t ,600 fantassins, 800 chevaux, ·
5 canons. Les resultats de cette alliance furent l'intervention de Louis XIV en faveur de l'ev~que de
Münster contre la Hollande, puis en faveur de l'archeveque de Mayence contre Erfurt, surtout la celebre
campagne de Coligny contrc les Turcs et la bataille
de Saint-Gothard 1 •
Les inquietudes que Louis XIV donna a ses , oisins
detruisirent l'ceuvre de Mazarin. Mais qu'etait-ce que
!'Alliance du Rhin .de 1.6ti8 en comparaison de la
Confederation du Min de 1806 ? Peut-on mettre
en parallele cette reunion d'une dizaine de petits
princes avec le systeme qui, avant deux ans, allait
embrasser l' Allemagne entiere de Bade au Mecklembourg et de l'Oldenbourg a la: Saxe? Quelle figure
fait cette petite armee de 10,000 hommes a cöte des
contingents allemands que Napoleon, dans les cam- .
pagnes de 1.806, de 1809, de 1.812, va porter jusqu'a
1.00 et !50,000 hommes? Et pourtant !'Alliance du
Rhin est le germe de la fameuse Confederation. En
1608 comme en 1806, le but a atteindre, c'est de
sou traire les princes allemands a l'influence autrichienne pour les amener a l'alliance fran~aise; au
dix- eptiemc comme au dix-neuvieme siecle, on rend
les princes allemands independants de empereur
1

r

1.. Voir Camillo Rousset, Ilistou·e de Louvois, t. rcr.
I
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d'Allemagne et on leur confärc en meme temps une
souverainete plus etendue sur leurs sujets. Ils sont
affranchis a la fois des obligations resultant de ]a
constitution germanique et des obstacles que suscitent a leur pouvoir le:; feodalites locales.
Deja en i78n l'idee de !'Alliance du Rhin avait ete
reprise au profit de la Prusse par Frederic II : il essaya de former contre la preponderance autrichienne
le Fürstenbund ou Lique des princes.
En :f.806 les deux systemes sont en presence: Napoleon, en fondant la Confäderation du Rhin, declare
ne pas s'opposer a ce que la Prusse forme une Confäderation de l'Allemagne du Nord. Mais ]a creation de Napoleon avait plus de chances de reussite que
celles que pouvait entrcprendre la Prusse. Tout tendait
depuis i 792 a constituer d'une fa9on definitive l'influence franQaise dans l'Allemagne occidentale: les
traites particuliers qui, de :f. 795 a 1. 799, avaient deta, ehe un a un les etats allemands de l'alliance autrichienne, les secularisations de 1803 qui avaient gagne tant de princes allemands a. la politique fran9aise
par ]e lien puissant de l'inter~t ou de la reconnaissance, l'immixtion toujours plus hardie et toujours
toleree de Bonaparte dans les affaires du Saint-Empire, enfin les alliances conclues en 180!'.i avec Bade,
Baviere, Würtemberg, Hesse-Darmstadt, contre l'Autriche. Que l'on donnAt a cet ensemble de faits un caractere permanent et la sanction du droit, on avait la
Confäderation du Rhin.
·
~ Ainsi allait se trouver realisc, au profit de l'influence
fran'iaise, un vreu souvent emis dans les brochures al-
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lemandes de ! 803 : une con titution particnliere de
la Germanie occidentale qui la rendH independante
des deux grana~ etats orientnux. Mais, en se separant
de Berlin et de Vienne, cn cessant d'etre l'Allemagne
prussienne et autrichienne, elle devenait l'Allemagne
frarn;aise.

III
Le traite de Presbourg avait enleve a I' Autriche
877,000 Ames en Allemagne, et 2,120,000 en Italic:
la France, apres de si eclatants succcs, apres Ulm et
Austerlitz, n'avait rien pris pour elle-mcme ; clle
semblait n'avoir vaincu qu'au profit du royaume d'Ita •
lie et des princes allemands. Mais une des consequences les plus certaines de sa victoire , c'est le droit
qui lui etait univer ellement reconnu, par les amis
comme par les ennemi , d'intervenir dans la reconstitution de l'Allemagne . npoleon en acceptant
cette tAche, a la grande sati faction de nos allies du
Rhin, obei sait a diverses impulsions: d'abord la P.assion d'organiser, l'instinct d'ordre, d'uniformite, de
simplification, meme chez les autres, trait caractcristique des homme de eo temps, le poussait a effacer
sur sa frontiere du Rhin lcs derniers vestiges du
vieux chaos tudesque. En o~tre, il avuit conscience,
en reconstituant l'antique Alliance du Rhin, de suivre
la tradition de ses plus « augustes predecesseurs )) ,
Hcnri IV, Hichelie~, Louis XIV.
Rnfin il sentait que le rnoment etait venu de constituer le systeme ~iplom.atique de la France imp6t.

10
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riale, et qu'a tout prix il lui fallait une alliance en
Europe. Mais existait-il une puissance qui püt ~tre
l'alliee de la France? L'Autriche etait trop vain~ue
pour pou voir ~tre de sitöt reconciliee, trop conservatrice des traditions pour admettre un rapprochement
a vec une puissance revolutionnaire ; les traites de
Potsdam et de Schambrunn avaient demontre a Napoleon quc personne, ami ni cnnemi, ne pouvait
compter sur la Prusse; ses ressentiments contre
Alexandre etaient trop vifs et trop recents. Eh bien t
puisqu'elle n'existait pas, cette puissance dont l'union
avec la France eüt assur6 la paix du continent, il fallait la cr6er de toutes picces. Il fallait fortifier,
agrandir, unir les petits princes de la Germanie, les
confcderer sous le protectorat de la France.
Napoleon allait regler les affaires de l'Allemagne
avec plus d'autorite encore qu'en i803 : il n'avait
plus besoin de partager la m6diation avec la Russie
ou la Prusse. C'est a. Paris encore une fois que tout
allait se decider ; c'etaicnt les services rendus a la
France,c'ctait lafaveur de Napoleon qui allaient fairela
fortune ou la ruine des princes. Dcja on avait lu sans
trop d'etonnement dans les bulletins de la GrandeArmee : « Les electeurs de Baviere et de Würtemberg.
vont prendre lc titre de rois, recompense qu'ils ont
miritee par l'attaclzement et l'amitie qu'ils ontmontds
a l'Empereu1· dans toutes ces circonstances. » Napoleon
allait, apres chaque campagne, distribuer aux soldat
allcmands des croix d'honne1;1r, aux princes allemands
rles' tliademcs.
Oe toute l' Allemagne occidentale s'elevaient des
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voix pour supplier Napoleon de prendre en main les
destinecs de Ja Germanie. « Vi e apoleon ! s'ecriait
lu Staatszeitung de Munich ( 1. er janvier 1.806); vive
Napoleon, le rcstaurateur du royaume de Baviere 1
c'est par la providence divine que ]e prestige et la dignite· du souverain de la Baviere a ete retablie dans
son ancien eclat et antiquc grandeur pour le bonheur
du peup]e et la prosperite du pays. »
Le dernier eiecteur eccle iastique, le Prince-Primat
Charles de Dalberg, ecrivait, lc 19 avril 1.806:
La nation allemande a besoin d'une regeneration de sa constitution. La plus grande parlie de ses lois ne se composcnt que
de mots vides de ens, puisque les tribunaux d'Empire, les
Cercles et lc Reichstag n''ont plus les moyens d'o.ssurer la
securite de. bicns et des personne contrc les attaques de la
violence et de la convoitise ... L'empcreur d'Autriche, FranQois II, parse vertus personnelles_, est un homme d'honneur;
mais le sccptre de l'Allemagne est tombe de ses rnains, parce
qu'il a viole les capitulations de son elecLion, en occupant la
Baviere, en amenant les Russes dans !'Empire, en fai~ant
perdre a l'Allemagne les territoires du Rhin, par suite de
fautes' commises par lui seul dans la conduite d'affaires purem nt autrichiennes. FranQois H pourrait cependant devenir
cmpercur d'Orient, pour tenir tete aux Russe~, et en la personne de apoleon rcnaiLrait l'empire d'Occident, tel qu'il
exista sous Charlemagne, quand il comprenait l'ltalie, la
France et l'Allemagne ! Il n' e t pas impo sible que les rnaux
actnels n'amenent les electeurs aapprouver cette regeneration.

Il ecri vait encore a Napoleon :
Sire, le genie de Napoleon nc doit pas se borner a procurer
le bonheur de Ja France; la Providence a fait naitre les horn-
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mes supericurs pour lc monde entier. La noble nation allemande gemit dans les maux de l'anarchie politiquc et religieuse. Soyez, Sire, lc regenerateur de ::ia consLitution. Voici
quelques vreux que m'inspire la situatior1 actuelle : Que le
duc de Cleve (Mlll'at) clevienne electeur et perooive l'octroi du
Rhin sur toute la rive gauche; que le cardinal Fesch, votre
oncle, devienne mon coadjuteur; que les douze etats de rEmpire qui ont une rente sur l'octroi du Rhin reooivcnt une
autre dotation. Votre Majeste jugera dans sa sagesse si la realisation de rnes id6es peut etre avantageuse au bien puhlic. Si
je suis abuse par une erreur ideologique, mon creur du moins
rne rend temoignage de la purete de mes intentions.

Cett_e proposition faite par Dalberg d'introduire deux
Fran9ais dans l'Empire, l'un comme electeur de Cleves,
l'autre comme coadjuteur de Ratisbonne et futur archichancelier du Reich, jeta une certaine emotion
dans le parti autrichien.
Mais Napoleon ne Iaissait diriger sa politiql,le ni
par les clameurs de ses adversaires, ni par l'ideologie
de Dalberg, ni pur les presents dont les princes allemands recommen9aient a combler ses ministres et
leurs favoris. Depuis longtemps il discutait secretement
avec Talleyrand le nouveau plan de reorganisation
germanique. Le iO avril 1806, il lui exposait ses vues
au sujet des petits princes allemands : << Si on les laisse
vivre, ils continueront a voter contre la politique
frarn;aise par esprit autrichien et a contrecarrer nos
amis les princes de Bade, Würtemberg, Baviere. Quel
est le veritable inter~t de la France? c'est : i que
l'empire germanique ne puisse se reorganiser qu'avec
l'aide d'une forte et puissantc direction; 2° que les
trois souverains du sud-ouest qui, depuis la RevoO
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lution, ont fait cau e commune avec la France, en
oient amplement recompenses. Comme il auront
toujours besoin de notre appui pour conserver ce que
nous leur aurons donn6, il resteront dans notre
al!iance; 3° que le parti autrichien soit affaibli : « l'opinion germanique sera par la plus partagee ; ce qu.i
est en taut favorable a la Frunce. »• On pourra conserver pourtant quelque petits princes, les Hohenzollern de Souabe, par exemple, qui ne sont pas du
parti de Frarn;ois II. 11 ne faut pas croire aux protestations des petits princes; ils ont fait la meme chose
a Rastadt, et rrous n'avons pas d'ennemis interieurement plus acharnes. La situation de l'Empire ne
comporte pas ces petites questions. Quel scrupule
pourrait-on avoir? si les allies eussent ete victorieux,
ils auraient donne la Baviere a l'Autriche. D'ailleurs
ces princes sont eux-memes fatigues de leur souverainete; n'a-t-on pas vu Je margrave d'Anspach
vendre ses etats et son armee? « Resumons nous : il
est daus la nature des circonstances actuelles de detruire tous ces p.e#ts p1·inces. Reunis aux trois souverains nos allies, ils leur donneront un regimcnt de
plus et formeront dans l'empire germanique un e prH
distinct de celui qui regne en ce moment en Allemagne. Ces petits princes, meme fussent-ils pour
nous, ne nous offriraient-ils pas une faible et ridicule
ressource? »
On Je voit : Napoleon, qui ne craignait que l'Autriche, ne prenait de precautions que contre l'Autriche; •
tout ce qui etait dans la clientele prussienne, meme
les Hohenzollern de la Foret- oire, lui semblait inof4
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fensif. 11 avait pcut-etre raison dans son appreciation
de la puissanco relati vc des deux grandes rnonarchies •·
allemandes : l' Autriche, meme apres Rivoli', Marengo,
Austerlitz, avait lu vie si durc ! et il suffira d'unc seule
campagne pour abattre la Prussc. Un peu plus tard,
dans une nouvelle lettro a Talleyrand (21 avril 1806),
nous le voyous agiter des plans de simplification
autrcment radicale : il veut former au nord-ouest de
l'Allemagne un etat gouverne par un prince frangais
(le grand-duche de Cleves agrandi, par cxemplc) ; les
princes de Bade, Würtemberg et ßaviere, fortifies aux
depens de tous -leurs voisins, unis a l'etat napolconien
du nord-onest, formeraient l' Allemugne fran9aisc; en
revanche, la Saxe, la Tiesse, l' Autriebe et la Prusse
seraient egalement autorisees a. s'annexer les petitcs
principautes voisines. L'Empereur n'Msite que parce
qu 'il ne sait pas encore a qui profitera le plus cette
combinaison : aux quatre principautes demi-frarn;aise
ou aux quat'.re etats purement allcmands? Les Allemands, il y a- vingt ans, savaient gre a Napoleon d'a"."
voir reduit leurs nornbreux princes a trente-six; peu
s'en est fallu que l'Empereur n'cn laissAt debout que

huit!
La correspondance de Napoleon avec ses proteges
allemands n'est pas moins interessante. 11 engagoait
deja l'electeur de Würtemberg, avant le traite de
Presbourg, a s'cmparer des commanderies de l'Ordre
teutonique etablies sur son territoire : << Les choses a
faire a la paix donnent beauooup d'embarras: quand
elles sont faites, tout est facile ... S'il est autre chose
que vous puissiez faire, mandez-le-moi, afin que je
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vou donne rnon avis, et que, dan le traite de paix,
on puis-se en un mot dire : Tout ce qui a et6 fait par
les electeurs est rMonnu. » (16 novembre 180n.)
« Dans les instructions quc VOl!.S donnerez · a votrc
ministrc, ecrivait-il aussi a l'clecteur de Baviere, il
faut bien determin r la portion de usages germaniques qu'il faut abolir : ... d'abord la Cour aulique,
une grande partie des attributions de la diete de Ratisbonne qui, en verite, n'est qu'une miserable singcrie.>) .
(2 novembre i80ö.)
L'homme qui distribuait a son gre parmi les
princes allemands les territoires, les fiefs de chevalerie, ·
le villes libre , les droits rcgaliens, l'homrne qui
tenait lcur exi tence m~mc dans se mains puissantes
et qui d'un geste pouvait les rangcr parmi le
• trente-six a. conserver, ou les rejeter dans la categorie
des dynasties condamn6e , pouvait pdrler en maitre
aux principicules recalcitrants ou tiedes.
Mon cousin, ecrivait-il au landgrave de Hesse-Darmstadt
(i6 janvier f 806), vous avez prevu avec raison que j'ai beaucoup a me plaindre de votre conduite. Vous avez laisse influencer votre politique par la fantaisie des fcmmes; vous etes
sur le point d'eprouww ce qu'ont eprouve tous les princcs qui
se sont laisse mener par elles. Vos etats sont devor6s par deux
armees. Si vous aviez voulu cependant lire l'histoire de votre
maison et marcher sur les traces de vos anc~tres, vous vous
trouveriez non-seulement avec la qualite d'6lectcur quc vous
avez paru ambitionner, mais avec un accroissement de puissance tel que celui que j'ai fait obtenir aux rois de Baviere,
de Würtemberg et a 1'6lecteur de Bade.

En montant sur le trone de France apres l' expulsion de la troisieme dynastie, je m'etais regarde comme solidaire de tous ses
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cngagcments et je vous en ai donne une preuve bien speciale
dans les arrangements qui ont suivi la paix de Lunevillc. Vous
avez donc un tort plus gravc que ceux que peut vous reprocher la politique : celui d'avoir manque a la 1·econnaissance. Ceux
de vos sujets connus par leur attachement au vrai systeme de
votrc maison, c'est-a-dire a son union avec moi, vous les avez
6loignes; et aujourd'hui vos affaires sont conduites par un
Hollandais qui dirige tout chez vous par l'in{luence qu'il s'est
rtcquise sur la landgrave. Au milieu de tous ces torls graves et
reels, ne croyez pas, mon cousin, quc je ne sache pas dislinguer ce qui vous est propre de ce qui est l'effet d'une influence
dont vous n'avez pas su vous defendre. Le sang de vos ancMres
qui coule dans vos veines vous a toujours maintenu interieurement, malgre toutes les intrigues qui v9us entourent, ami de
Jr1. Francc ... Rappelez vos bons serviteurs, ohassez surtout oe
miserable IIollcmdais ..., et vous me trouverez en tout dispose a
oublier le passe et a etre pour vous cc qu'ont toujours ete les
souverains de la France.

Ce ton hautain et protecteur du successeur immediat des Capetiens envers les anciens vassaux de la
maison de Bourbon, cctte immixtion dans des affäires
presque conjugales, ces jugements cavaliers sur les
rninistres d'un prince independant, ces menaces transparentes et ces promesscs d'amnistie si l'on vient aresipif~ence, sont aussi caracteristiques de cette singuliere
epoque qlie lcs" humbles reponses des princes allemands, dans les lettres recemment publi~es pm·
M. Treitschke 1 •

IV
Une question qui n'6tait guere moins importante
1.. Voir les franrais su1• le Rltin, page 376.
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que celle des peti.t princes, etait cellc de la chevalerie
d'Empire. Les Ritter, etant les plus faiblcs membres
du corps germanique, avaient failli, en 1803, etre
engloutis dans le naufrage des principautes ecclthastiques. Les princes ne croyaient meme pas avoir
besoin d'une cession en regle : les RitteTgüter semblaient passer, en quelque $Orte, par-dessus le marche.
Des 1.802, l'electeur de Baviere avait fait un coup
d'essai en prenant posse.ssion d'un certain nombre de

fiefs.
Les convoitises des princes s'etaient ·anumees; dans
les brochures et dans les journaux, on discutait avec
pas ·ion les avantages ou les inconvenient , les droits
et les privileges, l'existence meme de la ohevalerie. Lc
9 octobre 1803, l'electeur de Baviere publiait une
patente declarant que « sans doute la chevalerie avait
exi te comme corporation particuliere, mais que cependant elle n'etait composee u l'origine que de nobles
du pa-ys qui s'etaient derobes a la souverainet6 des
princes. C'est ainsi que . s'etaient eleves dans l'l~: tat de
petits etats, dont l'existence _etait incompatible avcc
les droits imprescriptibles du gouvernement et le
hie:µ du pays. L'electeur se proposait donc de ramener la noblesse immediate a sa situation primitive de
noblesse ujette. )) En consequence, il avait fäit proclamer sa souverainete dans _les terres des chevaliers,
ordonne a leurs justiciables de compara1tre devant les
tribunaux bavarois, fait percevoir leurs impöts pour
son compte, declare qu'il continuerait a respecter la
chevaleric comme un corps pri dlegie, non comrnc un
corps ind6pendant. Les autres princes allemands s'em-
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presserent de sui vre cet exemple ; et ce n' etaient pas
seulement Ilesse-Cassel et Hesse-Darmstadt, Saxe-Meiningen, Nassau, mais d'infimes petits princes, a pejne
superieurs en puissance a cette chevalerie qu'ils depouillaient en lui objectant sa faiblesse: ainsi les Isenburg, les Hohenlohe, les Leiningen, les Leyen, les
Salm-Reifferscheidt , dont la plupart n'allaient pas
survivrc deux annees a leuf8 victimes. Partout on
tombait sur les malheureux chevaliers, on arborait
dans leurs villnges le lion de Baviere ou l'aigle de
Würtemberg. 11s etaient ecrases .sous lcs forces superieures des principicules ; mais le fameux baron de
Stein, l'une des victimes, adressa an duc de Nassau, au nom mem~ de l'int6ret national, une vigoureuse protestation :
..... L'independance et Ja liberte de l'Allemagne gagneront peu a la reunion de quelques possessions de chevalerie
avec les petits ten·itoi1'es ou elles sc trou vcnt enclavees; pour
atteindre un but si gfand et si bicnfaisant pour les nations,
ce sont ces petits etats eux-memes qui doivent etre reunis
aux deux grandes monarchies, de l'existence desquelles depend la duree du nom allemand. Veuille la Providence que je
sois temoin de cet heureux evenement !
Dans le dur combat, dont l'Allemagne se repose maintenant
pour un instant, a coule le sang de la noblesse allemande.
Les uombreu::n so-uvernins de l'Allemagne , a. l'exception du noble
duc de Brunswick, se. sont if,erobes a taute pai·ticipation a ce
combat. Ils ont chcrch6 le maintien de lcur ca.duque existence
dans l'emigration, les negociations ou la corruption des generaux franl.{ais. Que peut gagner l'indepcndancc de l'Allemagne
u eo que sos forces soicnt concentrees, dans une plus large mesure, en de pareillos mains? ..•
J'attcnp.s une proteclion de ces rnemes lois de l'Empire sur

LA CONFEDERA'rION DU RHIN.

19

lesquelles 1·eposent lcs droits 1Jersonnels et la souverainete des
p1'inces; du cbef de l'Empire qui a fait connaitrc assez clairement sa volonte anx princes qui se perrnettent des cnvahissemenls et des violences contre les faible .....

En effet, cet assaut general contre les privileg·os
de la chevalcrie etait un peu premature. Gustave IV
avait joint ses prute tation a celles des chevaliers, et
la Cour aulique promu]gue son conservatoriurn du
23 janvier 1804, qui dcclarait nul et non avenu ce
qui s'etait pa se en Souabe et en Franconic. La Baviere
et les autres coupables, mal soutenus par Bonaparte,
rapp lcrent leurs troupes d'occupation, decrocherent
leurs armoiries et rendirent l'argent.
Ce fut la derniere victoire de l'influence imperiale
et de l'e prit con ervateur en faveur du mainticn de
la constitution germanique. La chevalcrie d'Empire,
comme l'Empire lui-meme, fut vaincuc a Austerlitz.
La Ritterschalft etait une pepiniere d'officiers pour les
armees autrichiennes : faible titre a la protection du
vainqueur.
Le 13 decembre 180ö, onze jours apres 1a grande
bataille, Napoleon ecrivait a Frederic de Würtemberg,
qui venait de reprendre le hostilites contre la chevalerie : « Aus i tot que j 'ai su que l' archichancelier fäisait
le patriote allemand, aujourd'hui que l'on touche a la
nobles e immediate, je lui ai foit connaitre le danger
powr le corps gemianique de se mettre aujourd)hui
cont1·e moi ... Mon ministre a rrdre de dec]arer que ce
que vous avez fait est sous ma garnntie, et qu'a .la
moindre atteinte qui y serait P?rtee p_ar lc corps ger-
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m:.rniqnc, au licu de le soutenir, j 'ai<lerais
lottucment. »

a son clis-

V
Au milieu de ces intrigues et de ces correspondances, Talleyrand traitait sepurement u Paris nvec
les envoyes des divers princes dont Napoleon avait
decide la conservation et l'entree dans sa confederation.
Le i2 juillet il lut le traite definitif a leurs cnvoyes.
Toutefois il le garda six jours encore : car il avait declare au negociateur anglais quc la paix generale, si
elle etait immediate, pourrait empecher la publication des changements prepares pour l'Allemagne : plus
d'un prince ullemand, suivant Lucchesini, s'emnt et
s'inquieta de ce delai qui rctardait sa fälicite. Le
19 juillet le traite de la Confederation fut ratifie a
Saint-Cloud.
Quinze princes de l'Empire accedaient a la ligue.
C'etaient Maximilien-Joseph, roi de Baviere, Frederic,
roi· de Würtemberg, Charles de Dulberg, archichancelicr de l'Empire allemand, Charles-Auguste, clecteur de Bade, << S. A. I. l\1gr le prince Joachim
(Murat), duc de Cleves et de Berg>>, Louis, landgrave
de Ilesse-Darmstadt, lcs deux princes de NassauUsingen et de Nassau-\Veilburg, lcs deux princes de
Hohenzollern-Sigmaringen et Hechingen, les tleux
princes de Salm-Salm et Salm-Kirburg, le prince
d'Isenburg-llirstein, lc duc d'Ahremberg, le comtc de
la Leyen. Comrnent ces <1uutrc dcrniers principicules, au lieu d'etre sacrifies cornme tunt d'autres a
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de plu gro , etaient-ib admis au rang des quinzc 6lus?
Le cas ne peut s'expliqucr que par l'influence de Dal •
berg. Talleyrand nvait ·igne pour la France, Cctto pour
la ßaviere, Wintzingerode pour le Würtemberg, de .
Beust pour Dalberg, etc.
Les quinze souverains se declaraient « separes a
perpetuite du territoire de !'Empire germanique et
unis entre eux par une confederation particulicre,
sous le nom d'etats confedere du Rhin (art. 1.); ils ne
se consideraient plus lies pur aucune loi de !'Empire
et renonc;,aient a tous les titres de dignite exprimant
un rapport quelconque avec lui (art. 2 et 3).
Napoleon, qui ecrivnit naguere a Talleyrand « qu'il
verrait san peine le titre de roi clisparaitre de l'Europe 1 )) , avait fait pomtant reconnaitre deu nouveaux
rois par le traite de Pre bourg : l'acte de la Confederation confärait en outrc a l'electeur archichance- ·
lier Dalberg lc titre de Prince-Primat ; it l'electeur de
Bade, au duc de Berg et de Cleves, au landgrave de
Hesse-Darmstadt, ceux de grands-ducs. Ces quatre
prince jouissaient, commo les rois de Würtemberg
et de ßavier~, << des droits, honneurs et prerogativ'ts
attaches a la dignite royale. >) Le chef de la maison
de assau prenait le titre de duc et le comte de la Leyen
devenait un prince (art. 4 et ö).
Les interMs communs des etats confäderes etaient
traites dans une diete tlon t le siege serait a Francfort.
Cette diete se composait de deux colleges : lo college
des rois, ou figuraient ]es cleux rois, le Prince-Primat
\

L << Vous senlez l'cspece d'inlerct hien sccondaire que je pnis y
metlre. » 20 ~out 1804.

. .·
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et les trois grands-ducs, et le college des princes, ou
siegeaicnt les neuf autres confederes. Le Princc-Primat pr6sidait le coll6gc des rois et le duc tle Nassau
celui des princes (art. 6, 9-H ).
Pour prevenir les inconvenients resultani des enclaves, les rois de ßaviere, de Würtemberg, ie grandduc do Bade, le duc de Nassau, operaient entre eux
dJimportantes rectifications de frontieres. Tous renon9aient pour l'avenir a toutes les pretentions qu'ils
avaient sur les possessions les uns des autres : c'etait
regler d'un trait de plume d'innombrables et interminables litiges dont les tribunaux d'Empire etaicnt harasses tlepuis des siecles. Napoleon avait voulu en
outre que si l'un des confedMcs renon9ait a tout ou
partie de sa souverainete, il nc put le faire qu'en faveur d'un autre confedere (art. 8, 13-16, 34).
Un autre mode de simplification territoriale, c'etait
la suppression de tous les petits ducs, comtes ou
princes allemands dont le territoire se trouvait enclave
dans celui des confäderes. lls perdaient leur souverainete, leur immediatete, devenaient les sujets de
leurs anciens voisins et rivaux. Les mediatisations de
1.806 forment dans l'histoire de la constitution germanique une revolution aussi considerable que les secula1·isations de 1S03 :
Le roi de Bavicre s'emparait de la ville libre de
Nürenberg, de deux commanderies de l'Ordre teutonique, de douze ou treize autres principautes : . ainsi
disparurent les princes d'OEttingen, qu'avait servis
le ch8valier de Lang, les princes de Schwartzenberg,
qui comrnandaient les armees de l' Autriche, celui de
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Tour et Taxis, qui avait cree une vaste administration
des postes pour toute l'Allemagne, les princes et comtes. ·
de Fugger. Le roi de Würtemberg absorbait a lui seul
vingt principautes ou seigneurjes, le grand-duc de
Bade une dizaine, parmilesquelles celles de Fürs~enberg
et de Lowenstein-Wertheim; 1c grand-duc de Berg
s'appropriait la principaute de Hardenberg, le comte
de Homburg, le duche de Looz, et cinq ou si, autres
seigneuries; le grand-duc de Darmstadt, une dizaine
de grands fiefs; les ducs de Nassau depouillaient les
maisons de Wied. 11 n'y avait pa jusqu'au plus infimes
des confäder6s qui nc trouvassent moyen d'operer leur
petite anne-xion : Hohenzollern quatre seigneuries,
Salm et Ahremberg chacun une. Le Prince-Primat
avait encore un assez beau lot : il devait « reunir ses
etats et posseder en toute propriet.e et souverainete la
ville libre de Francfort (art. 17 et s.). »
Toutefois, le traitc stipulait quelques garanties en
faveur des malheureux princes qui passaient si brusquement du rang de souverains a celui de sujets. On
leur reservait leurs proprietes patrimoniales « ainsi
que tous les droits seigneuriau et feodaux, non essentiellement inherents a la souverainete, et tous les
privilcges dont jouissaient les princes confederes euxmemes pour leurs propres dornaincs. Dans les proces
criminels, ils ne pouvaient etre juges que par leurs
pairs et leurs biens ne pouvaient jamais ~tre confisques. Ils etaient libres de fixer leur residence
ou ils voudraient, pourvu que· ce füt dans l'un des
etats membres ou allies de la Confederation du
Rhin. Leurs anciens fonctionnaires passaient au ser-
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vice des nouveaux princes ou recevaient une pension
.(art. 27-33.)
Enfin la grande chasse aux chevaleries d' Empire,
commencee en 1803, prenait ~on denoument dans
l'article 2ö. Chacun des princes confäderes devait posseder en toute souveratnete les terres equestrcs enclavees dans scs possessions .
Jusqu'ici Napoleon ne parait s'etre occupe que de
remanier l'Allemagne, de lui donner une meillcure
constitution, de supprimer ces petits etats, ces morcellements, ces enchevetrements de territoires dQnt tousles
ecrivains allemands avaient d6nonce les inconvenients.
Etait-ce une satisfaction purement platonique, un plai~sir desinteresse de philosophe et d'artiste qu'il pre,nait
ainsi arefondre l'antique Germanie? Voyons les autres
articles.
Tout d'aborJ, les princes de lu Confederation ne
pourront «prendre du service d'aucun genre que dans
les etats confederes ou allies ala Confäderation» (art. 7).
Plus tard, cette ob]igation s'etendra aux princes hereditaires. Napoleon entendait ne plus voir les princes
de Wü.ctemberg au service de la Russie, ceux de Bade,
de Sulm, de Nassau 7 commander les armees autrichiennes, ceux de Hohenzollern ou de Hesse, former
la clicntele prussienne. Mais au profit de quelle puissance les monarchies du Nord sont-elles privees des
services de leurs :mciens proteges? L'article 3ö cst
aussi href que lumineux : « Il y aura entre l'Empire frarn;ais et ]es ctats confedcres du Rhin, collectivement et separcment, une alliance, en vertu de
laquellc taute guerre continentale, que l'une des par-
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ties contractantes aurait d souteni?·, deviendra im,nu!cliatement commune ci tous !es autres » . A l 'uvenir, Napoleon aura l'air de ne plus tircr l'epec
pour son propre compte : s'il a declare la guerre a
· l'Autriche en 180ö, s'il la lui declare cn 1809, c'est
uniquemeut parce que la Baviere aura et6 envahie;
s'il prcnd les armes contre la Prusse en i806, c'est
parce que le territoire SclXOn aura cte viole.
Le contingent a fournir par chacun des allies est
fixe pour la .France a 200,000 hommes; pour la Baviere a 30,000, Würtemberg a12,000, Bade a 8,000,
Berga ö,000, Darmstadt a 4,000; le duc de Nassau
avecles autres petits prince , ensemble a 4,000 (art.38).
« L'armement ne sera effectue qu'en consequence
, d;une invitation adressee par S. M. l'Empereur et roi
a chacune des puissances alliees » (art. 36).
Bien entendu, la Confäderation rc te ouverte a
« tous autres princes ou etats de l'Allemagne qu'il
sera trouve de I'interet commun d'y admettre »
(art. 39). Toute l'Allemagne finira par y pas er.
Le 1er aoüt 1806, les etats du Rheinbund signifierent a la diete de Ratisbonnc leur separation de
!'Empire allemand. Cette declaration rappclait I'impuissance du Reich pendant los guerres de la Revolution et la scission de 1795 entre le nordet le sud:
« Des ce moment, toute idee d'une patrie et d'interets
' communs a du necessairement disparattre; les mots de
gue1·1·e d'Empire, paix cl'Empfre, devinrent vides de
sens; on cherchait en vain l'Allemagne au mrneu du
corps germanique ... » Le traite de Luneville, le reces de
1803, lese encments des dix derniers mois ont acheve
a
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cette demonstration : les etats du sud se sont donc re-•
solus a former une confederation separee. « Ccpcndant, ils se seraient flattes en vain de parvenir au but
desire, s'ils ne s'etaient assures en meme temps d'unc
puissante protection. Le monm·que dont les vues se
sont trouvees constarnrrient confarmes aux ven:tables
interets de l' Allernagne se charge de cette protection. >>
Le meme jour, une signification identiquc etait
adressec a l'empcreur Frarn;;ois, au nom de la Francc
et des princes conföderes, et celui-ci reconnaissait la
revolution qui venait de s'accomplir1 en deposant solennellement le titrc d'empcrcur d' Allemagne : en effet, il y avait maintcnant une Autriche, une Prusse,
une Allemagne occidentale : il n'y avait plus de
Saint-Empire.
En resume, la revolution de 1.806 completait celle
de !803. Lc reccs germaniquc s'etait attaque surtout
aux principautes ecclesiastiques et aux villes libres;
l'acte du Rheinbund detruisit les comtes, les ducs, les
petits princes et la chevalerie d'Empire ; en outre,
des six yilleslibresqu'avait conserveesle reces, le traite
de Presbourg avait sacrifi6 Augsbourg; l'acte du Rheinbund, Francfort et Nürenberg. En 1803 on avait bouleverse l'Empire; en 1806, son ~om meme disparais-sait.

VI
Quant aux princes du Rheinbund, comment n'eussent-ils pas ete profondemcnt devoues a Napoleon? ils
lui devaient tout. En confisquant la Revolution fran-
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9aise, il avait afförmi lcurs trönes que faisait trembler
la propagande republicaine. En repoussant l'Autrichc,
il a ait sauve l'e. istence d quelque -uns d'entre
eux : « Votre Altesse nc peut plus se le dissimuler aujourd'hui, ecrivait - il a l'electeur de
Würtemberg, a la veille d'Austerlitz : 1a maison d'Autriche ne deguise pas son intention de
s'emparer du corps germanique et de detruire ~outes
le maisons souveraines » (2 oct. 1805). Et c'ctait bien
plu vrai encore de la Baviere, de cette ßaviere que
l'Autriche n'avait jamai cesse de convoiter en tout ou
en partie, en 1777, en i 784, en 1797. Napoleon,pour les
princes allemands, c'ctait encore la France monarchique d'autrefois qui se levait plus puissante que jamai . . pour les sauver le l'insubordination d leurs
ujets ou de la tyrannie de l'empereur d'Allemagne :
« Si des circonstances de 1·evolution ont mis un instant de l'interruption dan l'ancien systeme, tout
etant revenu aux memes principes doit se replacer de
meme, et je me flalte que Votre Altesse et sa maison
auront pour moi les memes sentiments qu'elles ont
toujours eus pour la troisieme dynastie » (au landgrave
de llesse-Darmstadt, 2 oct. 1805).
on-seulement il les avait sauves, mais il les avait
agrandi , enrichi : d'abord avec .les ·biens d'ltglise et
lcs illes Jibres, puis avec les depouilles de l'Autriche,
cnfin avec les possessions des petits princes et de la
chevalerie. 11 les avait debarraFses de l'opposition
de lcurs landstaende et de la suzerainete de leur empercur : il leur avait donne la «pleine et entiere souverainete >>. Il en avait ' fait des puissances non-seule-
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ment ullemandes, mais europeennes. Cette souverainete qu'il leur avait donnee, il semblait etrc le premier a la respecter. Protecteur de la Confedrlration,
, investi meme J du droit, au deces de chaque PrincePrimat, de designer son successeur , il defend la
Confäderation contre les etrangers, et chaque confödere contre les autres. Mais il n'est pas leur suzemin,
comme l'etait l'empereur d'Allemagne : « Le gouvernement des peuples que la Providence nous a confies
occupant tous nos moments, nous ne saurions voir
croitre nos obligations sans en etre alarme )) . 11 ne
veut pas s'occuper des affaires interieures de leurs
etats, ne voulant etre responsable ni du bien ni du mal.
En un mot, « les princes de la Confederation du Rhin
sont cles souverains qui n'ont pas de suzerain ... Plus
puissant que les princ~s confederes, nous voulons ust!r
de la superiorite de notre puissance, non pour res-treindre leurs droits, mais pour leur en garantir la
plenitude 1 • >>
De ses allies, Napoleon voulait faire ses amis, ses
parents; il voulait entrer dans leur famille, les faire
entrer dans la sienne, rncler le sang des Bonaparte et
des Beauharnais il celui des Zaehringen, des Wittelshach, des Welfes, en attendant qu'il put le meler a
celui des Hapsbourg.
Le prince hereditaire -de Bade, petit-fils de CharlesFrederic, avait,epouse en fävrier i8Ö6 une niece de
l'impe~atricc Josephine, Stephanic de Bcauharnais.
Napoleon manifesta toujours la plus vive aliection
1. An Prince -Primat, 11 sept. 180G. --- Voir aussi la lcttrc du
i3 aofat 180G.
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pour ce jeune couple. Jl es aya de formcr Je prince
au rn6tier tles armes et l'exhorta souvent « a apprendre ce qu'il faut pour gouverner avec gloire et
meriter l'amour de ses sujets ». Le futur grand-duc
profita peu de ses con eils : il etait pares eux, irresolu,
depensier, -- defiant. Napoleon s'essayait de meme, en
faveur de Stephanie, au röle d'un Fenelon, d'un directeur de jeunes femme : « Traitez bien vos peuples,
car les souverains ne sont faits quc pour leur bonheur.
Accommodez-vous du pays et trou ez tout bien, car
rien n'est plus impertinent que de parler touj?urs de
Paris et des grandeurs qu' on sait qu' on ne peut
avoit » ( f 3 juillet 1.806 ). 11 parait que .cette
ßcauharnais trouvait deja le ti(re de grande-duche~se au-dessous de sa naissance. Le mariage fut
peu heureux. << Stephanie, dit apol6on lui-meme,
vecut avec son mari a peu pres comme la reine
Jiortense aNec le sien, montrant des caprices, affichant de l'independance >> (Mem01·ial). Ils eurent
plusieurs filles; mais les fils is:ms de cette union
mouraient tous, presque mysterieusement; la mort
de l'un d'eux, decede en octobre 1.812, a l'Age d'un
moi , a donne lieu a l'histoire merveilleuse de Gaspard
Hauser, l'enfant trouve. En tout cas, ce n'est pas le
ang des Beauharnais qui regne a Bade aujourd'hui.
A la fin d'octobre i80ö, Napoleon avajt demande
pour son beau-fils, Eugene de BeauQarnais, la princesse bavaroise Augusta, qui dcvint ainsi vice-reine
d'Italie et plus tard grande-d11chesse de Francfort en
espernnce. cc lt y a dejd plusieu1·s annees, 6crivait
Napoleon a l'electeur de Baviere, que l ai desid
, tal2.
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liance de Vot1·e Altesse; et dans les circonstances
actuelles, ou plusieurs proposhions m'ont ete faites,
je suis reste fidele aux engag~ments que · j'avais pris a
Linz avec votre tninistre Gravenreuth ». Il y avuit
deja H plusieurs annees » 1 Ainsi donc, avant meme
d'etre empereur des Frangais, Napoleon aurait conspire d'etie l'allie de Maximilicn-Joseph !
Enfin, des le mois d'aout 1807, Napoleon allait demander la main de la princesse Catherine de Würtemberg pour son frere Jerome Bonaparte. Si Napoleon
avait eu une famille plus nombreuse, il eü.t fourni de
princes et de princesses tous les trones de l' Allemagne.
C'est d'nilleurs pur ces sortes de mariages que, bien
avant lui, la Russie et la Prusse s'etaient cree leur
clientele germanique.
Napoleon s'ebattuit en bon parent au milieu de
toutes ces familles germaniques, comblant de prevenances, en ses moments de bonne humeur, ses
cousins, beaux-freres, comperes et commeres tu-_
desques. Un jour, il envoyait son portrait a Frederic
de Würtemberg ; un autre jour, il promettait de
faire present d'une rohe a la reine de Baviere , ou
bien intervenait discretement dans le menage un peu
tronble du vieux prince de Bade 1 •
En echange de tous ces agrarrdissements, de toutes
ces couronnes, de toutes ces prevenances, il exigeait
L 30 sept. 1.806. - i8 fevrier 1.808. - i3 juillet 1.806. - Lcs
princes allemands provoquaient l'interventio11 protcctrice de Napoleon
dans leurs alTaires priv6es. Voir Corresp. de Nap., decision du 2G
. avril 1.806: « Le prince de Witfgcnstcin et Hohenstein pric l 'Empcreur d'accorder sa protcction au fils dout la princesse son epouse est
accouchee le iO am·il, » C'etait nc pas perdre de temps.

LA

eo

FEDERA 'l'ION DU RHIN.

3l

des souverains un complet abandon a ~a politiquc.
Mai , en rcalit', la Prus e et l'Autrichc, avant et apres
lui, ont u les memes exigences pour leur vas aux
allcmands. Ainsi, nous le voyons obliger le grandduc de Bade a renvoyer avec eclat ]es ministres d'Autrjche et de Russie, cha er les r cruteurs pruss1ens
des pays soumis a la Baviere, faire supporter a
ses allies les frais de guerres qu'il pr6tendait
soutenir dans Ieur interet : « Vou avez un peu
gAte l'electeur de Jles~e-Darmstadt, ecrivait-il a Bernadote, s'il est vrai, comme on me l'assure, que vous
ayez paye argent cornptant. Si je l'avais prevu, je
vom; aurais dit de lc pa cr avec des bons ..... 11 sait
tres-bien que sans Ia France il serait un ujet de la
Prusse; il sait aussi que, seul, j'a~ pu le faire clecteur, et que je puis lui faire beaucoup de bien et
beau.coup de mal>> (2 octobre 1.805).
La pensee de ses lieutenants se decouvrait avec
moins de menagement. On attribuait ce mot a
Lannes, se querellant avec un general du roi de
Würtemberg : « Monsieur, allez au diable 1 votre
maitre n'est qu'un roi et je suis un marechal. ))
1

VII
C'etait surtout en matiere de presse que apoleon
se montrait e igeant. S'il punissait le Journal de
Pa?'is cl'un articlc de agreable a la cour de Würtemberg1, il entendait faire la police de la pres e chez
i. A Fouche, 8 scpt. i807.
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ses voisi ns. Le proces de Palm et de ses compagnons
6pouvanta tous les libraires de l' Allemagne.
Le ö aout 1806, Napoleon ecrivait a Berthier: «Mon
cousin, j'imagine que vous avez fait arreter les libraires d'Augsbourg et de Nürenberg. Mon intention est

qu'ils soient ·tmduits devant une commission militafre et fusilles dans les vingt-quatre heures. Ce
n'est pas un crime ordinaire que de repandre des .
libelles dans les lieux Oll se trouvent les armees fran9aises pour exciter Ies habitants contre elles. La sentence portem que, partout Oll il y a une armee, le
devoir du chef etant de veillcr a sa sürete, les individus tels et tels, convaincus d'avoir tente de soulever
les habitants de la Souabe contrc l'armee fran9aise,
sont condamnes d mort. »
Les malheureux qui etaicnt ainsi en quelque sorte
condamnes, executes, avant meme d'etre juges, ctaient
Schoderer, negociant a Donauwcrth, et Jean-Philippe
Palm, associe de la librairie Stein ä Nürcnberg. Quatre
autres accuscs avaient prisla fuite. ~apoleon etait exa.spere de ces libelles, inspircs par l'Autriche et l'Angleterre, qui circulaient d'un bout al 'autre de l' Allemagne
etjusque dans les cantonnements occupes par les troupes fran9aises. Plusieurs etaient rediges avec une
extreme violence e.t poussaient les peüples au soulevement, meme a fässassinat de Napoleon. Celui qui
avait si vivement allume la co1ere imperiale etait, au
contraire, ecrit avec une grande moderation de
forme; mais ]es visees personnelles de Napoleon, l'histoire de son 616vation a l'ernpire, l'inexorable attitude
de l' Anglcterre, la resistance des autres puissances,
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y donnaient licu a d'irritantes verites. Jl ctait intitule L'Allemoqne dans sa profonde !iurniliation. En
racontant les d6faites de l'Autriche, l'auteur demandait : « Que ressen -tu, frere allemand, en contemplant cette impuis ance de ton empereur? » 11 reprenait cette idee d'un vieuxpamphlet contre Louis XIV :
« L'Europe esclave, si l'Angleterre ne brise se ·
fers. » Enfin, en presence cc des etats allemancls
appau ris et affames par l'armee frarn;aise, des
honteuses exactions qui les plon°ent dans la plus
cruelle misere », il suppliait la Saxe et la Prusse cc de
sauver l'empire allemand au bord de l'abime l>. Palm
etait accuse d'etre le propagateur du pamphlet. Vainement il prctcndit qu'il avait regu lepaquet de brochures
d'une main inconnue, sans en connaitrc le contenu;
vainement il essaya d'en appeler aux magi trats de la
ville libre de Nürenberg dont il etait citoyen. La
commis ion rendit son jugement le 2ö aout. Elle declarait Palm et Schoderer coupables de haute trahii;:on
et le condamnait a 6tre fusilles. Palm seul fut execute 1. La mort d'un innocent, ou, si l'on veut, un chAtiment ·si disproportionn6 est bien fait pour revolter l'humanite. Mais nnus devon etre bronzes sur
ces ehoses, nous qui avons vu· depuis des generaux
allemands rrienacer les villes frangaiscs de pillage et
de bombm·dement pour des articles de journaux.
i. Voir Johann Philipp Palrn Buclihaendler in Nü1·nbe1·g, publie
par Ja Hbrafrie Stein, Nürnbct•g , 1814. Cette etude contiont unc r6jm.
prcssion du Deutschland in seiner tiefen Entied1'icgimg. Lc pa.mph1ct
a ele souvent r ', ectil6 dcpuis, notamment dnns Biogmphie des J.-Ph.
Palm, Munich, i 842.

CHAPITRE II
l.et!f Etats du Jlbelnbund,

Pour avoir une idee complete des gouvernements
du Rheinbund, il faut au moins visiter les quatre
cours du Sud : celles de Frederic-Charlcs a Carlsruhe,
de Louis 1er a Darmstadt, de Frederic Jer a Stuttgard,
de Maximilien-Joseph a Munich. On verra par Ja quelles
diffärences les evenements avaient deja mises cntr~.
l'Allemagne d'avant Valmy et l'Allcmagne d'apres
Austerlitz.

I
Nous connaissons deja le vieux souvcrain de Bade 1.
Il avait singulierement grandi en puissance depui
! 789 : le nombre de ses sujets etait monte de 200,000
a pres d'un million (9M,000), le chiffre de ses revenus de 1. ,200,000 florins
8 ou 9 millions. 11 est

a

i. Voir les F1·anrais sm· le R!tin, pnge 85. - Histofre cltronologique,
genealogique et politique de la maison de Bade, etc., ptte V. ( Viton
de S. Alais), 2 vol. in-8° . Pari;;;, 1.807 . - Gemaelrle aus dem Leben
Karl Fhedi·ichs, Mnnheim, 1820. - Drnis, Geschiclite von Baden
unte1· Kal'l F1·iedriclt, Carlsruhc, 1818.
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vrai qu'il avait a subir les e, igenccs de Napoleon:
parfois il regrettait lc temps ou il n'etait qu'un petit
prince sous la suzerainete lointaine de l'empereur ·
d'Aliemagne, mais il se consolait en voyant s_e reali..;
ser, en somme, sa prediction de 1. 77 i: « La maison
de Bade s'accroitra en prestige et en grandeur. »
11 est rai encore qu'il de ait entretenir un contingent de 8,000 hommes; mais l'hegemonie prüssicnne
est autrement dure : dans la guerre de 187 0-71., ·
Bade n'a-t-il pas du ei~voyer de ce cöte du Rhin
3ö,OOO hommes et 8,000 chevaux? Frederic-Auguste,
lui aussi, avait profite du droit de_ chasser !es b... II
n'y avait jamais eu d'etats dans les possessions des
margraves-patriarche , et le ö mai i806 on supprima
les etats des territoires ci-devant autrichiens : tout
fut livre au bon plaisir du prince. En revanche, 1a
tolerance fut etablie entre les djffärents cultes 1 , mais
Napoleon se crut · parfois oblige d'intervenir en faveur
des catholiques.
On introduisit dans le pays, avec de nombreuses
modifications ( pr janvier 1810), le Code Napoleon
<c commc le plus eminent produit de la sagcsse legislati e >>. Puis vint la conscription. L'egalite entre les
sujets badois etait loin d'Mre complete: il y subsista
toujours trois classes privilegiees: i les fonctionnaires munis de la patente n'etaient pas justiciables
des baillis, mais seulement des directeurs de cercles
O

L En tout 640,000 catholiqries, 23i,OOO h1theriens, 59,000 reformes,
i4,000 juifs. - Les couvent:J furent naturellement supprimes. Fribourg eut des chaires de theologie catholique,et Heidelberg de theo~
logie prote. tunte.
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et des tribunaux auliques; 2° l'ordre des seignezws
se composait des comtes et des princes mediatises.
Sur leur <lemande, le grand-duc leur accordait une
garde d'honneur dans toutes les localites ou il y avnit
une garnison; ils avaient le droit d'entretenir une
petite troupe de vingt a trente gardes; a l'eglise, le
nom du seigneur mediatise etait nomme dans les
prieres immediatement apres celui du grand-duc ;
toutes les lois familiales qui n'etaient pas contraires
au pacte du Rheinbund et aux-lois du grand-duche
resterent en vigueur; ils avaient conserve des privileges considerables en justice, le droit de hasse et
moyenne justice et presque tous les droits fäodaux.
« .Je vous ai choisi, disait Charles-Frederic a l'un des
agents, parce que j'ai cette confiance que vous comprendrez la situation penible des familles princieres ; je
n'entends pas qu'elle soit encore aggravee par des chicanes quotidien~es dont les occasions ne manqueront
pas. Je vous prie de leur faire connaitre mes intentions. >> 3° L'ordre des chevaliers et des p1·oprietaires
nobles. En matiere personnelle, ils avaient les memes
privileges que les fonctionnaires patentes, et ue relevaicnt des tribunaux ordinaires qu'en matiere reelle;
ils etaient exempts, ainsi que leur famille, de la
conscription, et pouv:iient prendre du service u
l'etrnnger, sauf a revenir a la premiere sommation
du souverain; ils pouvaient, avec le consentement
du prince , creer des majorats et des fideicorpmis;
ils ne payaient pas l'impot personnel direct, et leurs
terres, comme celles des mediatises, etaient d'un
tiers moins chargees que les autres; ils conservaient
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les 1'eqalia minora et le ·droit de patronage sur les
eglises.
Lu Revolution qui avait si energiquement nivele les
pays du Rhin etait encore a faire dans 1~ grand-duche
de ßade. L'etat social anterieur a i 789 subsistait
presque entierement a la veille de i8f2.

II
Louis X, landgrave, ou plut6t Louis Jer, grand-duc
de Hesse-Darmstadt (i 790-i830) etait ne en i 7ö3 a
Prentzlow, ou son pere Loui~ IX tenuit garnison comme
officier prussien. Lui-m~me, apres avoir voyage en
Hollande, en Franc~ et en Angleterre, epousa une
smur de Paul I, et entra au service de la Russie.
Louis X passait pour un illumine; il frequentait les
francs-ma<;ons, les savants et les philosophes dans sa
cour de prince heriti~r a Darmstadt: il fit representer
· sur son thMtre aulique la piece revolutionnaire de
Don Cados. Aprcs avoir proteste contre l'abolition
de ses droits fäodaux en Alsace, il parut s'entendre
assez bien avec Custine et lcs Fran<;ais, et, pendant les
invasions de !796 et 1799, il se retira en Saxe. Aussi
fut-il l'un des princes les plus favorises au 1·eces ger- ·
manique. En !805, il hesita a prendre parti, mais '.
pour ne pas cc perdre ce qu'il avait le droit d'attendre
de deux cents ans de liaison >), il fournit un corps
auxiliaire au. fondateur de la « quatrieme dynastie >>,
et, apres avoir manque le 1itre d'electeur, merita
ainsi celui de grand-duc. Nous devons l'estimer surtout de sa fidelite a l'alliance franc;aise: il fut le der3

•
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nier a nous abandonner en 181.3. 11 faillit meme payer
eher cet honorable sentiment, · si rare dans les jours
mauvais parmi les princes. qui devaient tout a la
France. Arndt essaya d'ameuter contre lui a la föis
les patriotes et les diplomates, et voulait lui faire
expier par la perte de sa couronne un propos qu'on
lui prMait : « Napoleon est mon ami, je lui dois de
la reconnaissance, et je lui serai reconnaissant tant
que je vivrai. »
11 conservait comme medecin a sa cour l'ancien clubiste mayern;ais Wedekind 1, qui avait deja mis ses
talents medicaux au service de la Convention. Sans
doute il etait aussi jaloux que personne de son autorite et d_e sa «souverainete plcine et entiere », mais il
etait liberal au point de ne pas vouloir chez lui de poL Voir les F1•anf0,is sw· le Rhin. C'est Wedekind qui ecrivit a. ia
Comcntion la Jettre suivante: << Peres <le la Patrio cosmopolite. Les
Maycni;ais ont enfin vu le jour heureux qui les degage des cbaines de
leur despote qu'ils ont si longtemps portees, et qui leur donne enfin la •
liberte de mettrc aux yel1x de l' univers lcs pt•euves des infractions aux
droits de l'homme et du citoycn commises par leur prince-pretre. Je
11111 trouvc dans le nombre de ceu,x qui sont en etat d'accuscr l'electeur de Mayence au Lribunal de l'humanit6 et qui s'en font un dcvoir
pour le bonheur de leurs freres opprimes. Mais pour mettre au grand
jour ces plaintes, il faut que j'aie une patrie, que j'aie la France pour
patrie puisqu'elle cst Ja seüle patrie dans l'Europe; il y a deja si longtemps que j'ai admir6 votre nouvelie religion politique, que _je _me suis
empresse de me rendre digne de cet bonneur. Le citoyen general
Custine, vainqueur de Mayencc, et plusieurs hommes illqstres de vofre
nation peuvent faire temoignage de mes opinions. Ainsi je vous pdi:i
de faire usage de mon zele pour votre bonne cause et de mes talents
comme medecin ... (Suit l'envoi de ses P1·olegomenes d'itne futu1·e
medecine pota· le peuple)... Je demande a la nalion frangaise, le titre
de ciloyen frani;ais et de m'adopler au nom de ses enfants. Ecrit au
tjou1• de la prise de Mayence, GEORGES \VEDEKIND,-P. S. Pa.rdonnez
les fautes de stile; je suis etmnger et je dois ecrire dans les moments
les plus troubles par le bruit de vos armes heureuses. » (Archives de
la guerre. Communique par M. Georges Avenel).
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lice secrete, et de proteger, m~me sous Napoleon,
la liberte de la presse. 11 abolit, par decret du
{e octobre 1806, tous les landstamde du pays, mais
prit a la charge de l'etat les dettes contractees par
eux. Il abolit toutes les exemptions d'impots en faveur
des nobles, des maisons religieuses ou des autres privilegies : malheureusernent il fallait compter avec les
garanties assurees par l'acte du Rheinbund aux princes mediatises, et leur conserver les memes avantages
que dans le duche de Bade. Il abolit le servage; mais
c'etait apeine l'abolir que d'obligcr le paysan a indemniser le seigneur pour son affranchissement. Par un
decret du i er octobre 1806, il declara gu'il avait resolu
d'introduire le Code Napoleon dans le grand-duche;
mais il fallait y apporter des modifications, ·y preparer
les esprits; il instituait provi oirement des cours de
Code apoleon dans son uni ver ite de Giessen. En
definitive, le grand-duc de Hesse-Darmstadt, dont nous
avons vu Napoleon gourmander si vertement les hesitations, fut peut-~tre de tous les princes de l'Allemagne meridionale le plus devoue a la France et aux
id~es frarn;aises. Ses reformes egalitaires furent bien
plus completes que celles de son voisin le grand-duc
de Bade. En definitive, le peuple de la Hesse-Darmstadt l'a absous de sa docilite pour Napoleon en faveur
de son zele a realiser les idees de i 789.
Sur le Luisenplatz de Darmstadt, sur une haut~
colonne de gres rouge s'eleve la statue de Louis 1°r:
de la, il semble contempler avec des yeux de pere
cette capitale et cet etnt qu'il a crees. 1866 a brise
l'ceuvre de 1806: la colonne de Louis a deja survecu
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Hesse; partagee entre le Nordisches Bund et
l'Allemagne du Sud, prussienne au nord, allemande
au midi, la Hesse de Napoleon ier ne sait plus meme
si eile a encore une existence propre. Pourtant sa
courte existence n'aura pas ete sans gloire; le monument des veteians de l'armee hessoise enreg~stre d'ho•
norables faits militaires : d'abord contre lu France
revolutionnaire jusqu'a 1. 796 ; puis contre les ennemis
de la Confederation du Rhin,- sur les champs fameux
d'lena, d'Auerstaedt, de Friedland, de Wagram, de
la Moskova; puis, par un nouveau et brusque retour,
contre Napoleon lui-meme, de Leipzig a la bataille
de Paris. Rheinbundistes et patriotes, faisant taire
leurs di vergences, avaient eleve, de lauriers napoleoniens et de lauriers anti-napoleoniens, un monument a la gloire de la .patrie hessoise : mais ce trophee d'lena est aujourd'hui, sous pretexte de mauvais goftt artistique, menace de demolition par les
amis de la Prusse.
Le plus brillant des fils de Louis 1er ne fut pas celui
qui lui succeda : le prince Emile, qui commanda sur
tous les champs de bataille de l'Empire le contingent de
Darmstadt, se fit une veritable popularite dans l'armee. Pendant longtemps on t'a tenu pour une des
gloires de l' Allemagne :
<< General ! dit une chanson des veterans allemands de 1a
Grande-Armee, general, ton image resplendit dans nos cc:eurs,
comme dans l'ouragan des batailles elle eblouissait, terriblc,
les yeux de l'ennemi, - grande image toujours lumineuse t >>
<< Napoleon- t'avait compris; et il s'entendait a choisir les
hommes I son regard d'aigle allaH au fond _du cc:eur; de quel
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prix tu fus pour lui, tes exploijs l'ont montre ». - « Salut,
nolre general I tu vis dans nos camrsi tu es l'orgueil des veterans, le miroir d' or des heros, - grande image immortelle ! »

III
Une figure essentiellement originale es~ celle de

Frederic IH l' troisieme successe:ur du duc Charles-Eugene et roi de Würtemberg (1797-1816). Comme

Louis de Darmstadt, et presque a la meme epoque et
dans la m~me province, il etait ne dans une garnison
pruseienne, a Treptow (Pomeranie, :l 754); comme
lui, il avait ete prendre du service en Russie (a la
cour de Catherine II). 11 quitta Petersbourg, abandonna en prison sa femme, Augusta de Brunswick,
qui y mourut miserablement, victime des jalousies
de l'imperatrice. A la diffärence de Louis de Darmstadt,
il. avait rcellement l'ame d'un despote; les exemples
qu'il etait alle chercher Berlin et a Saint-Petersbourg
ne pouvaient faire de lui un liberal. 11 fut un apre ennemi de la Revolution frarn;;aise; il s'allia a son 'beaufrere Paul et a l' Autriche ; il re9ut les subsides anglais.
Son peuple voulait la paix; ses ministres lui conseillaient la neutralite : il destitua ses ministres. L'arrivee
de Moreau, en 1.800, lui porta conseil : oblige de fuir
devant les Fran9ais, il finit par se rapprocher d'eux.
Protege par la Russie, menage par Bonaparte, qui

a

L Pertbes, Politische Zustamde, t. rer, - Demian, Statistik, t. rer,
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vo-yait en lui un des eleme.nts de la future Confäderation, il re~ut au reces un agrundissement considerable 1 • Son beau-frere Paul avait propose de partager
le Würtemberg entre Bade et la Baviere· par la ligne
du Neckar et d'envoyer Frederic regner en Hanovre.
Celuici-ci refusa et declara <C qu'il aimait mieux ne
rien avoir que d'abandonner un seul village de son
duche. »
En 1805 Frederic· devint roi : le plus petit roi de
l'Europe, si l'on considerait ses etats. Jl en etait le
plus gros sous un autre rapport : Napoleon disait
de lui que la Providence l'avait crM pour montrer a
quel point la peau humaine etait susceptible de se
distendre. cc S. M. le roi de Würtemberg, disait
aussi l' Empereur, est arrive a Paris toujours ventre d
terre. >) On montre encore les tables ou sa corpulen~e
s'engageait dans une large echancrure rnenagee tout
expres. Sanguin, irritable, colerique, il etait le tyran
de sa femme, de ses enfants, de ses sujets, moins flatte
d'etre roi que d'etre roi absolu. 11 s'intitulait lui-meme : « L'empereur Paul des Souabes. »
A son avenernent au duche de Würtemberg (1797),
il avait jure, << sur sa dignite, loyaute et / oi princiere
de maintenir touiours ses fideles prelats et communes
du pays de Würtemb(3rg dans la pleine jouissance de
toutes leurs libertes. » Mais en 1800, au milieu de
l'anarchie de l'Allemagne, il les supprima. Le retablissement, dans une certaine mesure, de l'autorite
imperiale autrichienne, amena · la restauration des
t. Voir les Franfais sur le Rhin, pages 287 et 349.
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etats de Würtemberg. 11s se cJmposaient de qua„
torze prelat luthcricns et soi ante et onze deputes des
ville~ et des bailliuge". Au si lc premier usage qu'il
ßt, en 1806, de a u plcine et entiere souverainete »,
fut-il de les dissoudre definiti ement et de declarer que.
toute reunion de Mputes serait consideree comme un
acte de haute trahison.
La noblesse mediatisee, que les grands-ducs de
Bade et de Darmstadt traitaient avec tant d'egard ·, fit
en Würtemberg un rudc apprentissage de l'egalite
sou un despote. Plus par in tinct de roi absolu que
par condescendance aux ordrcs de Napoleon, il rap ...
pela ceux des nobles würtembergeois qui servaient a
l'etranger et surtout en Autricho, les traita sur leur
refus en sujets rebelle et sequestra leurs biens. Parmi
les sujets rebelles du roitelct de Würtembcrg se trou-vaient notamment le comtc Stadion et lc princc de
Metternich. Un major uutrichien, baron de Wilden, pris
a Stockach, fut enferme dans un des chateaux du
royaume. Napoleon nc crut pas .pouvoir faire plus de
p]ai ir .au roi Frederic qu'en lui renvoyant un autre
?'ebelle, pris a Prentzlow, le prince de Hohenlohe,'
·enerali ime de l,armee prussienne. Quant aux
princes et comtes m6diatis6s qui con eutirent a subir
le joug, Ie· garanties stipulees par l'acte du Rheinbund ne leur furent que d'un mediocre secours. De
toutes leu·rs anciennes prerogatives, il ne leur resta
que l'exemptiön du service militaire, la juridiction
privilcgiee de la cour superieure de justice et le droit
de faire administrer leurs biens par de empJoyes a eux.
Mais ils furent soumis a tous les impöts, renoncerent
0
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a leurs

fideicommis et a leurs pactes de famille, perdirent Ia justice patrimoniale et forestiere.
En 1809, les nobles m;urent defense d'emigrer;
ils ne pouvaient changer de residence sans permission ; ils devaient le service militaire personnel : en
revanche, comme le reste de la nation, ils etaient desarmes. Pour epouser une bourgeoise, il leur fallait
• une permission royale. Dans les ceremonies publiques, le dernier des pages de la cour, parce qu'il servait, avait le pas sur tout noble qui n'avait pas servi.
Les pasteurs, cette autre puissance des anciens jours,
etaient traites avec le meme dedain : tout fonctionnaire
avait le pas sur eux.
Comme pour rabaisser cette antique noblesse d'Empire, il se plaisait a user de sa prerogative roJale pour
creer, a J'instar de Napoleon, une nuee de comtes et
de barons. Le roi de Baviere ayant confere le principat a l'une des branches de Lowenstein-Wertheim,
pour ne pas etre en reste, le roi de Würtemberg fit
un prince dans l'autre branche. Si encore il ,eut dedommage les souverains depossedes en leur donnant
part au gouvernement ! mais il affectait de s'entourer
cl'etrangers : Taube, Livonien; les deux . Normann,
Pomeraniens; Zepplin, Mecklembourgeois.
Comme on le voit, la noblesse subissait une cruelle
revanche de ses privilcges des anciens jours; elle
expiait surtout ses longues luttes contre les ducs de
Würtemberg. A premiere vue, tout le benefice de la
revolution etait pour le despotisme princier. Le roi ne
profitait de cet accroissement d'autorite que pour se
livrcr avec plus d'emportement ses passions et a ses
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plai.sirs. 11 s'etait donne le luxe d'une garde royale
comprenant six corps differents : gardes du corps,
chas eurs a cheval, gardes a pied, chevau-legers, regiment du roi a cheval, chasseurs du roi a pied. Impotent, il aimait la chasse avec passion; entoure de
jeunes gens, habiles veneurs, mais mediocrement in struits, il leur distribuait les titres de noblesse et les
grades de generaux. Dillenius, simple ecuyer, devint
le genera l de Dillen, grand-maitre des forMs et grand
surintendant. C'etait 1a meme prodigalite qu'au temps
de Charles-Eugene· : plus grande encore, plus royale.
11 donna a Napoleon une grande chasse qui couta des
sommes fo1les et qui ne parut a l'Empereur qu'une
« d6goutante boucherie ». De tous les points du
royaume on traquait le gibier, on l'amenait sous les
pieds du roi. En mars :f.8t5, il y eut une chasse .pour
laquelle on requisitionna 2{ ,ö84 habitants et 3,237
chevaux. Le laboureur pouvait veiller la nuit sur son
champ pour le preserver des sangliers qui foisonnaient partout : il lui etait defendu de les tuer. Si
dur pour le noble, Frederic ne l'etait pas moins pour
le paysan, dont il ravageait les champs. II lui defen- . ·
dait d'emjgrer, et le tyranl).isait de sa manie reglementaire.
Et pourtant, sous ce despote bizarre, precisement
par son despotisme et son mepris des droits acquis, ]e
Würtemberg se transforma plus profondement que
Bade ou Darmstadt. Frederic ne parla jamais d'introduire le Code Napoleon; mais en abolissant les fiefs, ·
les fideicommis, les servitudes territoriales de toutes
sortes; en detruisant les ·prerogatives nobiliaires, en

.
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supprimant toutes les exemptions d'impöt et presque
toutes les exemptions militaires; en accordant a tous
ses sujets la liberte personnelle et la libre disposition •
de leur terre (rescrit du 2 janvier !806), il realisa
avec plus de puissance qu'on ne l'avait fait, dans au„
cun des pays purement allemands du Rheinbund,
l'cgalite du citoyen devant la loi. C'etait le nivellement democratique par la main d'un tyran.
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La Baviere, en s'agrandissant, s'etait transformee1
Elle possedait un territoire plus considerable que
n'avait ete la Prusse sous Frederic II; surtout elle ac-querait, dans les citoyens des villes libres, dans les
Franconiens des eveches, dans les territoires de Salzburg; Anspach, Ratisbonne, meme dans le Tyrol et le
Vorarlberg, des elements de civilisation et de pro
gres superieurs a ceux que presentait 1~ vieille Bavihe. Enfin, eile avait. a sa Mte deux hommes dispo. es a utiliser ces ressources et a operer l' espece de
revolution qui est la seule applicable en pays catholique et monarchique : la reforme a la Joseph II.
Le roi de Würtemberg etait un prince d'education
prussienne et russe ; Maximilien-Joseph de Baviere
(! 799-1825) etait presque un Fram;ais. 11 avait ete eleve
a la cour de Christian IV de Deux-Ponts: or, c'etait ä
i. Lerchenfeld, Geschichte BmJerns unter Kamig Maximilian-Joseph
Bcl'lin, 1854.- Lc chevalicr de Lang, Memofrrm , Brunswick, i.842.Perthes, Politische Zustaende, t. II.- Vehse, Bayern .- Demiart, t. rer.
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Pari , dans les coulisses du theAtre et du cMteau, que
cet excellent oncle tenait sa cour. Ses anc~tres, Christian II et Christian III n'avaient pa imagine qu'on pftt
vi re autrement. Christian IV etait un des intimes do
Louis XV, un des assidu aux leYers de la rnarquise et
l'epoux d'une danseuse frarn;aise a qui il donna le
titre de cointesse de Forbach, mais que tout le monde
appelait Madame de Deux-Po ts. Apres la mort de
son oncle, Max-Joseph entra, a vingt et un ans (1777),
au servi.cc de la France et devint colonel des regiments
Al ace et Deux-Ponts, en garnison a Strasbourg. C'etait
un joyeux compagnon qui excellait dans les imitations
bouffonnes. Fort depensier : Louis XVI lui paya plu~
sieurs fois ses de'ttes, mai Max en fit toujours de
nouvellcs. En i78n, il epou a une prince se de
Darm tadt, et en 1795 succeda a son cousin, le fanta~
que .Charles de Deu. -Ponts .. l\fais lo pay etait alors
aux main" de republicains, et le nou veau duc dut
s'enfuir devatlt Moreau ju qu'a Anspach (1796). Il
epousa · en secoqdes noces Carolino de Bade, et
devint ainsi, tout decouronne qu'il fut, lc bcau-frcre
de souverains de Sued et de Ru ie. En i 799,
la mort de Charles-Theodore lui donna plu que le
Fran9ai ne lui avaient pri : le dcu, couronn.e
el ctorale de Baviere et de Palatinat .. 11 sc trouvait
par laen 'age dan la politique de l'cmper ur Frarn;ois,
. .le Autrichiens oocupant alor · son 'l ctorat. U ne
put sauver la Baviere des convoitise hap bourgeoises
qu'en prenant appui "Ur on beau-frcre de Russie et
en affectant · Ia plu vive pa ion contre 1 s Fran~ais;
or, l'annee suivante, ~foreau etait a Munich 1
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Heureusement pour lui, Bonaparte avait ses projets sur la Baviere. Maximilien-Joseph, on le sent
bien, n'avait aucune haine contre les Fran9ais. La
reconciliatlon se fit aux depens de quantite d'eveches
et de villes libres et un peu aussi de rAutriche . .
Bonaparte avait deja eu la delicatesse de faire rayer
Max de la liste des emigres, ou il figurait comme ancien officier au service • de la France. Puis il le fit roi,
et meme grand roi, le plus puissant de l'Allemagne anterieure. Ce prince, qui n'avait en :t.806 qu'une
cinquantaine d'annees, s'~tait rendu populaire par ses
manieres uffables. 11 aimait, dans ses promenades, a
visiter les paysans et a causer de leurs affaires, assis
dans leur cuisine. Un jour que deux maisons s'etaient
ecroulees a Munich, il travailla en personne a retirer
les victimes de dessous les decombres. En somm·e, c'etait
un prince peu applique : H ne lisait rien, n'avait de
gout ni pour les arts, ni pour les sciences, ni pour la
chasse, ni pour les chevaux. Il n'etait pas devenu
plus econome depuis qu'il etait, de colonel fran9ais,
passe duc, electeur, roi de Baviere; mais il rendait a
d'autres les services qu'il avait re9us de Louis XVI,
payant les dettes du premier venu, des chanteurs, des
danseurs, des comediens. Il etait vraiment ne pour
ce focile metier de roi de Baviere, pour exercer dans
ce plantureux pays du sud cette sinecure souveraine,
qui laisse .tant de loisirs ou pour Lola-Montes, ou pour
la musique de M;. Wagner. Tous les matins, il se
faisait donner comme urgent de poche i,000 florins;
mais comme toute la matinee il etait assailli de solliciteurs et de mendiants de tous les degres, il lui
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fallait, apres quelques audiences, delivrer des ~ons
sur le tresor : c'etait parfois rn ou 20,000 florins
qu'il donnait ainsi en pur don.
Le principal ministre de ce prince et son homonyme,
Ma_ximilien-Joseph de Montgelas (ne en i 759, mort
en {838), etait Frarn;ais d'origine et d'education. 11
etait petit-fils d'un baron de Montgelas, president
du senat de Chambery. Son pere avait ete general
de l'empereur franco-bavarois Charles VII. C'est a
Nancy et a Strasbourg que le futur mini tre avait
commence ses etudes. 11 avait ete le disciple de
Koch pour l'histoire et le droit public. Natµrellement, comme tous les liberaux bavarois , il eut
' des accointances avec l'illuminisme. Successivement chambellan et censeur des livres, puis conseill r de legation a Deux-Ponts, conseiller de gouvernement et conseiller intime sous Charle -Theodore, il
s'eleva rapidement sous Maximilien-Joseph, qui etait a
peu pres de son age et avait reQu la m~me education
p:resque dans les m~mes ville~. Nomme en i 799 ministre des affaires exterieures, jl reQut encore le
ministere de l'interieur en i 806 et celui des finances
en 1809. Plus intelligent que laborieux, il n'administrait point avec un succes egal ces trois mi!}isteres.
II avait la tournure d'esprit, pre que le costume et
en partie les gouts frivoles de not.re vieille noblesse ;
c'etait un Choiseul egare dans une petite cour, presque frarn,aise, d'outre-Rhin. Lang en parle dans les
termes les plus elogieux : l< Montgelas 6tait un de ces
hommes tels que je me figure un Richelieu ou un
Mazarin. » 11 füut tenir compte des proportions.
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Richelieu et lVfazarin ont dirige la politiquc, nonseulement de la France , mais de l'Europe; Mon•
gelas n'a eu qu'a accommoder 1a politique bavaroise
aux exigences du systcme napoleonien. Son habilete
consista a entrer resolumcnt et franchement dans una
voie toute tracee et a tirer le plus grand profit possible
d'une situation imposee. Tous lcs hommes d'etat du
Rheinbund ont dii accepter la protcction de Napoleon,
mais auoun n'a su faire crottre, a l'ombre de cette
protection, un grand etat moderne qui aurait pu jouor,
dans ces dix dernieres annees, un röle vraiment europeen.. En Würtemberg, a Bade, ou a Carlsruhe, on
suivait ·1a politique napoleonienne au jour le jour,
pour ~viter un inconvenient ou realiser un profit, pour
la satisfaction d'interMs ephemeres ou de passions
personnelles. M~me pour un homme co'mme Haugwitz,
l'alliancc frarn;aise etait un expedient; pour Mont„
gelas, c'etait un principe hautement avoue qu'il justifiait pur deux siecles de tradition. Les autres gou...
vernements avaient des craintes et des convoitises ;
Mongelas avait un but : la grandeur de sa patrie
d'adoption. 11 eut avec Richelieu cette ressemblance
que, tout en engageant son pays dans un systeme bien
defini de politique exterieure, il opera eo • m~me
temps une grande revolution interieure. II partagea
avec Richelieu et Mazarin cette inferiorite qu'en
s'attachant surtout a la conduite des granaes affaire..,,
il negligea ]es finances. Arndt, en i8i4, le poursuivit
de ses invectives comme l'un des auteurs « de 1a corruption allemande. » Congedie en i8i 7, membre hereditaire du conseil d'etat en i8i9, second president
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de l'As emblee en 1.827-28, il mourut a. l\Iunich en
!838.
Sous les deux Maximilien-Jo eph (le roi et le mini tre), le systeme de ouvernement inaugure pur
l'empereur Jo eph II fut applique ~ la Baviere, Les
avantage et les inconvenients de ce systeme peuvent
ae formuler ain i : Le gouvernement n'a en vue
que lo bien· public, rnais c'e t par le de 'poti me qu,il
cherche a le realiser. Dans un pays comme la Baviere
ou l'Autriche, il fallait une extr~me energie pour
reali er le progre : le droits les mieu con acres
par l'antiquite, l'e prit reli ieux, le libertes publiques
elles-meme etaicnt autant d'obstacles a la regem~;.
ration : aucune reforme ne pouvait s'accomplir, si
l'on entendait tout re pecter; on peut donc savoir
gre Aun tel gouvernement de l'energie courageu e et
impito able avec laquelle il frayait Je -voi ä l'avenir; mai que de sentiment respectables ont froisse , que de liberte nece aires ttneantie , gue de
forces sociale comprimee 1 II y a tout a faire et tout
en meme temps; l'activite la plug devorante ne aurait etre condamnee an appel; mais dans cette häte
fievreu e, dans l'exaltation de cette bataille contre le
pa e, que de cho e detruites qu'il fauora refaire,
que de choses faites qu'il faudra detruire, que
de changements incomplets, Mtifs, funeste , que de
refo1·mes a reformer.
Ln plus grave de toutes les que tions bavaroises
etait la que tion religi use. MaJs le couple royal etait
eo quelque sorte un gage ivant de tolerance. Le roi
etait catholique, Caroline etait prote tante et des
0
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son arrivee en Baviere, elle s'etait fait batir une chapelle protestante : le vieux sol bavarois fremit, mais
l'opposition se dissipa en inurmure. En septembre 1.800, on accorda aux protestants non-seulement
la tolerance legale, mais le droit d'acquerir des
immeubles et d'obtenir la noblesse : les Etats de Baviere invoquerent les lois existantes en faveur du
catholicisme exclusif et retorquerent contre le pouvoir
ses propres arguments : si l'unite etait une bonne
chose politigue, pourquoi non en re]igion? C'etait
l'unite religieuse qui assurait la tranquillite et l'union
des camrs en Baviere. On repetait la formule de
Louis XIV : un seul roi, une seule loi, une seule foi.
L'electeur prit la peine de discuter ces etranges principes dans une reponse rendue publique; l'unite religieuse
n'est pas plus necessaire a l'etat que l'unite d'opinions
scientifiques; dans tous les etats europeens et ·allemands, en Prusse, eri Hanovre, en Autriche meme,
.les plus sages gouvernements ont etabli la tolerance
religieuse. La France, l'Espagne, Cologne, au XVI'
et au XVIIe siecle, se sont ruines et appauvris a vouloir etablir l'unite dans la foi. Il vaut mieux que Ia
Baviere s'enrichisse en appelant chez elle des industriels, des cultivateurs, des negociants, qui seront de
fideles serviteurs de l'etat.
Le 2ö janvier !812, on porta le premier coup aux
ordres religieux ; les ordres de franciscains et de
capucins ne seraient plus toleres que jusqu'a l'extinction de leurs membres existants; en consequence, il
leur etait <lefendu de recevoir desormais des novices.
Un grand nombre de clottres furent alors supprimes
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et leurs religieux envoyes dans les autres clottres. En
1808, on s'occupa des couvent~ de femmes: toute reli•
gieuse etait autorisee, avec la permission du prefet,
a sortir de son couvent; elle avait le clroit de se choi-sir un confesseur hors du cloitre et de converser
sans temoins avec ses parents au parloir; tous les ans
le juge de paix devait visiter la maison et interroger
chaque religieuse en particulier. Tout cela n'etait pas
trop revolutionnaire et l'on comprend que le clerge
regulier n'ait pas reclame tres-vivement contre la
suppression des ordres mendiants. Quant au peuple,
ce n'etait pas en Baviere, c'etait en Tyrol que l'on
devait se heurter a ses resistances.
II fallait s'occuper aussi des rapports du paysan
avec le seigneur. Le servage fut aboli, et le Gutshe1·r perdit, sans indemnite, le droit de prendre sa
part des heritages et de percevoir de l'argent pour
les mariages. Les autres droits furent declares rachetables : avantage mediocre pour des paysans ruines
par la guerre. La noblesse ne confära plus de privileges en matiere d'impöts ou de justice. 11 fallut bien
admettre cependant une exception en favenr des me•
diatises, proteges par l'acte du Rheinbund. Moins
bien traites qu'a Bade, ils conserverent pourtant une
grande situation : ils ne pouvaient pas avoir des
soldats, comme chez le grand-duc Charles-Frederic,
mais ils avaient une garde de police, un / orum privilegie, des baillis, des juges pour la moyenne et hasse
justice, le patronage de leurs eglises : en un mot, il
avaient encore des sujets.
Pour affaiblir l'esprit provincial, on diviia le pays
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en neur cercles : Main, Rezat, Regen, Danube, Ilier~
Isar, Bas-Danube, Salzbach, Inn. En outre, les deux
vil1es d'Augsbourg et Nürenberg formaient deux gouvernements particuliers. A la t8te de chaque cercle, il
y avait un commissaire-general (prefet), assiste d'un
directeur de chancellerie, de quatre conseillers de cercle
et de conseillers d'ecole ou de medecine. Les c·ercles
etaient subdivises en districts gouvernes par des land1·ichte1· (sous-profets), assistes egalement d'autres conseillers. Les communcs etaient adminjstrees par des
conseils municipaux olus par des 6lecteurs choisis euxm~mes par le prefet; le maire etait nomme par le
gouvernement. Les municipalites ctaient naturellement
en tutellc, et leurs decisions devaient ~tre approuvees. La justice etait rendue en premiere instance par
·des tribuna_ux de villes et de campagne (Stadtgericht,
Landgericht), et par les justices patrimoniales des
seigneurs (moyenne et hasse justrce); il y avait neuf
tribunaux d'appcl et une cour supr~me a Munich : le
tout sans prejudice des tribunaux d'exception. Dans un
pays si profondement ignorant, si depourvu de communications, et ou les prefets et sous-prefets n'etaient
controles gue par d'autres fonctionnaires, il devait
se commettre, loin des yeux du gouvernement, de
grands abus de pouvoir. Le chevalier de Lang raconte
a ce propos d'etranges histoires : un sous-prefet,
comte de P ... , fäisait assassiner un caissier pour lui
voler 30,000 florins et parvenait a etouffe1· l'alfai1·e;
un autre haut fonctionnaire, comte de R ... , empoisonnait sa femme pour en epouser une autre, enlevait
la caisse d'emprunt d'Augsbourg, volait 848,000 flo-
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rins, et parvenait a mourir paisiblement a Munich,
employe des archives; son frere, un sous-prefet,
detournait des somme con iderables , fai ait des
faux et se suicidait p ur echapper a la justice 1 •
On ne pri e pa impunement les citoyens de taute
participation aux affaire publiques.
Le l er mai 1808, le gou ernement bararois publin
une constitution. Elle debutait par la suppression des
ancien Etats, ainsi que de con titutions particulie•
res, charges Mreditaires, pri ileges des corporations et
association . Dans chaquc cercle, le prefet devait ~tre
controle par un conseil de cercle. En outre, dans
chacune de ces circonscriptions, i1 y aurait un college
electoral compose des deux cents proprietaire , marchand ou industriels les plus imposes aux contributions foncieres. Chaque college elirait sept deputes.
L' A emblee nationale se reunirait une fois par an : le
Roi aurait le droit de convocation, prorogation et
dissolution ; il nommerait le president, ·1es quatre
secretaires, etc. Les contemporains trouvaient bien
quelques critiques a faire sur cette constitution:
ils trouvaient mauvais que .la richesse seule et m~me
uniquement la propriete fonciere donnassent droit
de suffrage et d'eligibilite; ils remarquaient qu'on n'y
avait pa fait place, comme dans les constitutions de
Westphalie et de Francfort , aux artistes et aux
homi:nes de fortune mediocre qui avaient rendu
des services distingues. Tous ces reproches tombent
devant celui-ci : la constitution n'a jamais ete mise
1. Voir, dans le cbevalier de Lang, l'bistoire tragi-comique du

orucifle de Nordlingen,

'
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en vigueur. Le systeme josephiste ne s'accommode
guere des institutions parlementaires; il vcut faire le
bien du peuple sans le concours du peuple.
Une uutre promesse egalement non suivie d'execution, etait relative l'introduction du Code Napoleon.
La Revolution n'avait pas encore penetre assez profondement en Baviere pour qu'on pftt y appliquer
les lois de la Revolution; le gouvernement ordonna
pourtant en 1808 des travaux preparatoires sur les
modifications aintroduire dans l'amvre du premier Consul; le savant Feuerbach l'etudia avec passion, mais ces
etudes preliminaires durerentjusqu'en l8l4, et a cette
epoque le vent avait change.
L'armee bavaroise se recrutait par la conscription;
elle avait a sa tete des generaux distingues, comme
Deroy, de Wrede, Mezzanelli, que Napoleon combla
d'honneurs et de decorations. Elle se composait :
1 ° d'une armee permanente de 46,000 hommes re„
partis en douze regiments d'infanterie de ligne, six
regiments de chevau-legers, un regiment d'artillerie, un bataillon du train, etc.; 2° de 60,000 hommes
de garde nationale, dont 30,000 mobilisables.
· On avait essaye aussi de reveiller l'esprit scientifique en appelant a Munich des hommes distingues
appartenant presque tous au nord de l' Allemagne :
Jacobi, Jacobs, Roth, Feuerbach, Thiersch, etc. Mais
ils avaient a lutter contre J'hostitite sacerdotale, l'indolence et l'apathie de l'opinion, enfin une veritable
resistance de l'esprit national bavarois. Les vieux Ba„
va1·ois ne sortai.ent pas de ce raisonnement : ou bien
ce que les etrangers apportaient etait connn depuis
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longtemps en Baviere ; ou bien leurs importations ne
valaient rien, car les Bavarois n'auraient pas manque
d'en faire la decouverte avant eux. L'antagonisme du
Nord et du Midi, du protestantisme et du catholicisme, se manifestait violemment dans cet article du
Morgenboten: « Le trait principal du caractere meridional, c'est la force; celui du caractere septentrional,
o'est la faiblesse. Chez les uns, passion pour les voluptes et les plaisirs sensuels, esprit guerrier, honte de
cmur, franchise; chez les autres, luxure honteuse,
hypocondrie, faussete, lAchete, esprit de rancune. »
Le peuple bavarois, dont le fonds ethnographique est si
eminemment celtique, se sentait plus de sympathie
pour la France que pour l'Allemagne du m>rd. Le ba„
ron Christophe d'Aretin publiait les Plans de Napoleon et de ses ennemis 1 ; a l'entendre, l'idee maitresse
de l'Empereur d'Occident, idee essentiellement allemande, c'etait le cosmopolitisme. Ses vrais ennemis
etaient ces savants du Nord qui essayaient d'introduire
en Baviere le borussisme et l'anglicisme, c'est-a-dire
le n01·d-germanisme etroit et exclusif. Plusieurs fois il
y eut des tumultes populaires contre Jacobi et Feuerbach; Thiersch manqua d'etre assassine.

V
En resume les Etats du sud du .Rheinbund : Bade,
Baviere, Würtemberg; Hesse-Darmstadt, Nassau, Hohenzollern, etc., n'avaient d'autre avantuge sur les
L Die Plane Napoleons und seine,• Gegne,• in Deidschlaitd, i809.
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etats du nord et du centre (Berg, Francfort, Westpha•
lie) que d'avoir conserve lcurs souverains nationaux.
Mais l'egalite des citoyens devant la loi etait loin d'y
etre aussi cornpletement realisee qu'a Düsseldorff,
Francfort ou Casset La liberte m~me y avait fait
moins de progres: les sujets en etaient reduits a envier
les constitutions representatives de Murat, du roi
Jeröme et du Prince-Primat. Enfin l'administration,
qui s'impose une si lourde responsabilite quand elle
agit a l'exclusion de taute representation nationale, ne
presentait nulle part, m~mc en Baviere, autant de
regularite, d'habilete et de probite que dans les pays
ou l'on s'etait borne a importer de toutes pieces Ies
institutions franc;aises. Les gouvernements du Sud
devarn;aient la Prusse ' et l' Autriche, mais restaient
encore en arriere sur les gouvernements franco-allemands de Berg, Westphalie et Francfort.
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CIIAP ITRE III
Defalte de la Prll#ae~

De l 792 a 1806, la France revolutionnaire ou im~riale n'avait grandi qu'aux dep ns d'unc seule de
deux grandes puissances allcmandes : au depens du
successeur de Charles-Quint. C'etait avec la B lgique
autrichienne qu'elle s'etait 6tendue vers le nord; avec
les possessions de l' Autriche ou de ses aHies qu'elle avait
cree les republiques ou les royautes vas ales de l'Italie; · avec les depouilles des princes eccle iastiques,
e'est-a-dire de la clientele autrichienne en Allemagne;
qu'elle avait indemnisc les etats germ~niques depossedes sur la rive gauche du Rhin ; avec la Souabe autrichienne, avec le Tyrol autrichien, avec l'archid.uche
autrichien de Siilzbourg, avec les biens des chevaliers
et des comtes d'Empire, autre categorie de clieuts
autrichiens, que Napoleon avait dote Bade, la Baviere,
le Würtemberg, cree la clientele frarn;aise du Rheinbund. C'etait a l'Autriche qu'il avait pris la couronne
imperiale d'Occident, h_eritage des Otton et des Hapsbourg. Mais depuis la paix de Bale on n'avait touche
ni a la Prusse, ni a la clientele prussienne.
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Depuis i 79ö, Ja Prusse, sans ~tre l'alliee de la
France, avait contribue au moins ·par sa neutralite,
souvent par sa connivence, a l'agrandissement de sa
rivale de Valmy. Jamais elle n'avait" pu se decider ni
a former une alliance formelle avec nous, ni a se
joindre a nos ennemis. Frederic-Guillaume III, heritier en i 797 de Frederic-Guillaume II, l'adversaire de
la Revolution, parut plus d'une fois sur le point de se
declarer pour la France, ou sur le point d'entrer
dans une des coalitions formees contre elle : toujours,
apres des hesitations, des tergiversations . plus ou
moins longues, et quantite de fausses demarches, il
avait fini par rentrer dans .sa neutralite comme dans
une forteresse. Assurement on n'avait en Prusse, au
moins a la cour, que de mediocres sympathies pour la
Revolution ou l'Empire; mais une brochure publiee en
i 799 ( Ueber Preussens auswaertige Verhaeltnisse im
Jahre i 799) rend parfaitement compte de son indiffärence pour les coalises : au point de vue politique,
« la maison d'Autriche devait etre consideree comme
l'ennemie naturelle; au point de vue commercial, l'Angleterre etait tout aussi a craindre, vu son systeme de
·monopole industriel et de tyrannie maritime; la Rus- .
sie, avec ses perpetuelles revolutions de palais, etait
un etat sans principes politiques arr~tes et sur l'alliance duquel on ne pouvait faire fond ; la France,
avec son extension indefinie, pouvait devenir un jou1·
redoutable; mais elle n.vait trop d'ennemis pour l'ctre
des maintenant. Le meilleur parti a prendre etait de
laisser toutes ces puissances se detruire mutuellement,
de se fortifier de leur affaiblissement, et de gagner
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du temps pour se preparer aux eventualites de l'avc•
nir. » L'avidite que deployerent a la fois l'Autriche et
Ja Prusse, lors de la repartition des indemnites,
acheva de rendre presque irreconciliables les deux
grandes puissances de la Germanie. Mais la Prusse nc
tira point parti de cette rupture pour se rapprocher
de la France : il en resulta que ce fut la mediation
fra.nco-russe qui regla les affaires d'Allemagne, et que
Ja Prusse, au lieu de pouvoir proteger et patronner
ses clients, fut elle-m~me patronnee et protegee par
Alexandre et par le premier Consul. Ses inter~ts materiels en souffrirent peu, puisqu'elle fut raisonnablement indemnisee; son influencc morale en soufl'rit
beaucoup. Puis fa securite de ses frontieres m~me
sembla compromise par les frequentes immixtions des
Fra119ais dans l'Empire; a la rupture de la paix d'Amiens, le Hanovre fut occupe par Mortier; elle ne put
obtenir ni l'evacuation de ce pays, ni l'abandJn de
Cuxhaven, ni les deblocus de l'Elbe et du Weser. Placee dans le voisinage immediat des Fran~ais, forcee
d'opter a leur egard entre la situation d'une ennemie
et d'une alliee, elle commern,a a entamer, quoique
fort timidement, des. negociations pour une ligue defensive avec Bonaparte. La violation du territoire
badois et le meurtre du duc d'Enghien firent .sur le
roi de Prusse une impression d'horreur ; on ne reparla plus du traite. Quand eclata la troisieme coalition, cette puissance se trouva dans une situation
plus fausse que jamais: le parti de la guerrc et le
parti de la paix avec la France, la reine Louise et
Brunswick, le prince de Prusse et Hardenberg,
i
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les ministres Beyme et Lombard et les gcneraux Blücher ou Büchel, tiraillerent violemment le roi dans
les deux sens. Le fougueux Gustave IV lui mit en
quelque sorte le glaive .sous la gorge pour le decider
a se joindre a l' Angleterre, a l'Autriche, a la Russie
et a la Suede.
Napoleon, de son c6te, s'effor9ait de gagner 1a
Prusse. En juillet et aol1t, il y eut entre Talleyrand et
Lucchesini des entretiens intimes. Le premier insistait
sur les avantages de l'alliance fran9aise pour la
Prusse. Lucchesini objectait l'insatiable ambition de
Napoleon, les nouveaux changements d' Italie, tant
d'empietements successifs sur les traites anterieurs.
C' est precisement pour mettre une barriere a son
ambition, repondait Talleyrand, qu'il lui faudrait un
allie qui, a la fois, lui inspirat quelque respect et lui
donnAt de la securite contre de nou velles attaques. Le
principal fruit, pour la Prussc, de l'alliance franc;aise eftt
ete l'acquisition du Hanovre. Deja maitresse de la Vistule et de l'Oder, elle occuperait encore les embouchures
de l 'Elbe et du Weser, c, est-a-dire tous les debouches du
con1merce allemand. Cette situation, si precieuse au
point de vue commercial, son vi·eux prestige militaire
attireraient necessairement dans son alliance tous les
etats secondaires de l'Allemagne. C'etait la Ligue des
Princes, de 178ö, le Fü1·stenb1pid, le reve de Fredericll
realise; c'etait, a l'avance, le Zollverein et la Confäderation de l'Allemagne du nord. Quels scrupules pouvait se faire la Prusse a prendre le Hanovre? L'Autriche et la coalition, qui se partageaient l'avance les
provinces frarn;uises, etaient-elles donc si delicates? .
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La Prusse elle-meme avait-elle montre de ces angoisses
de conscience en Pologne, en Allemagne? En outre,
l'alliancc franco-prussiennc assurerait ce hicn i preci ux pour la Prus e : la paix europeenne. II n'y
aurait meme pas besoin de vaincre la coalition ; elle
tomberait d'elle-meme'. devant l'union de deux grandes
puissances militaires du continent.
Les offres de Talleyrand tenterent singulierement
Hardenberg. Le roi seul hesi\ait; il craignait qu'on
ne lc prit « pour un prince sans foi, convoiteux du bien
d'autrui. >> Puis il parut se laisser flechir. C'est a ce
moment (aout 18Un) qne l'Emporeur envoya Duroc a
Berlin pour hater une d cision. La Prusse, cependant,
ne renorn;ait pas a modifier lo traite; elle demandait
l'evacuation du Hanovre par les Frarn,ais pour oter
aux Ru es tout pretexte d'y descendre ; elle voulait
des garanties pour l'independance de la Hollande et
des ctats italien , quc Napoleon n'avait pas encore
entames. Le 22 aout, il y eut a Halberstadt une conference des ministres prus iens, a laquelle assi ta le
duc de Brunswick. Celui-ci se pronollQU pour l'acceptation des offres de Napoleon. Une alliance francoprus ienne serait lin frein a. on ambition, une garantie pour l'independance des eta~s, le reiablis ement
as ure de la paix europeenne. L'annexion du Hanovre,
qui passerait ainsi de mains etrangeres et anglaises
entre des mains allemandes, serait un grand bonheur
pour le Hanovre lui-merne, un acc:roissement enorme
de puis ance pour la Prussa, 1 commenoement d'une
nouvelle organisation de l'Allemagne. Pour lui, Brunswjck, il s'offrait de maintenant a donner a la Prusse
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l'autorite militaire da_ns son duche. Enfin, il etait preta
commander l'armee d'oecupation pour le Hanovre.
. Tant d'arguments si puissants, soutenus par un tel
homme et si desinteresse, semblaient devoir effacer le
tlernier reste d'Msitation. Mais on recut une lettre
d'Haugwitz, qui recommandait au roi de ne rien
precipiter, vu que cc le moment etait serieux, et que
les circonstances seraient decisives pour la monarchie
prussienne. » C'etait precisement le motif qui eut du
porter le roi a se Mter. Malheureusement, cette politique de tergiversation et d'ajournement ne repondait
que trop bien a la pensee intime, au caractere et au
t~mperament meme du roi. Haugwitz devait un jour
acceptei· lc ' Ilanovre avec bien plus de precipitation
et dans des circonstances bien moins favorables. Pour
le moment, ce funeste conseil prevalut. Duroc trouva
le roi plus froid et plus reserve que jamais. Quand il
parla alliance, on lui repondit mediation. Napoleon,
cependant , ne se lassait pas de remontrer au roi
combien la neutralite etait une illusion dangereuse,
comment Ja Prusse serait forcement trainee dans
l'arene; sa neutralite n'emp~cherait pas 1a guerre d'eclater, tandis que son adhesion a l'empereur Napoleon
l'etoufferait dans spn germe ou la rendrait plus
courte.
La Prusse avait beau ~tre avide, elle etait faible:
toutes les occasions de gagner la tentaient; mais une
fausse demarche pouvait la perdre sans retour; c'etait
un oiseau de proie qqj rte perdait jamais de vue le
butin, mais qui n'oubliait pas le chasseur embusque
pour l'epier. Pour entrer dans la coalition, elle jugeait
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qu'il y avait trop a risquer pour sau ver, apres tout, son
ennemie naturelle l'Autriche. Pour se joindre a. Napoleon, elle trouvait cc le moment trop serieux. »
Place entre une double impulsion, une <double menace, les promesses des deux partis, Frederic-Guillaume
s'ancra oons l'inaction. Il chercha meme a prevenir l'explosion de la guerre: le röle des neutres 6tant
plus facile en temps de paix. Ses demarches conciliantes echouerent partout, sa neutralite fut partout mise
a l'epreuve. Au moment ou -il mobilisait son armee
pour arreter les Russes qui mena.;aient de traverser
la Pomeranie·, il apprit que l'armee fran.;aise avait
traverse Anspach; sa colere changea d'objet, la marche de ses troupes changea de direction. C'est alors
qu'il eut avec Alexandre l' entrevue de Potsdam, que
fut pr~te le fameux serment sur le tombeau du grand
Frederic, que la Prusse arma pour se joindre a la coalition, sans cesser pourtant de negocier avec Napoleon.
Haugwitz, envoye de Berlin pour porter un ultimatum
au conquerant„ arriva juste a temps pour le feliciter
d'Austerlitz. Napoleon savait tout, et il etait maitre de
1a situation. L'armee russe etait en retraite, l'armee
autrichienne en ruine ; les Fran.;ais campaient, pour
,iinsi dire, sur la frontiere ·de Prusse; plus rapidement qu'a l'epoque d'lena, ils pouvaient, a travers la
ßoMme ou HI Moravie, prendr~ a revers la monarchie
de Frederic, et, au prix d'une seule bataille, se precipiter sur la route de Berlin. Haugwitz flechit sous la
fatalite d'une telle situation et, apres une scene terrible
avec Napoleon, signa le traite de Schambrunn, qui en
echange des trois petites principautes d' Anspach, de
(t.
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Baireuth et de la Marck, isolees et impossibles a defendre, donnaient a la Prusse le Hanovre avec l' cmbouchure de deux grands flauves allemands. Cet agrandissement, il est yrai, emportait une sorte de dcgrn-dation. La Prusse, qui venait de signer avec la coalition le traite de Potsdam, acceptait, au traite de
Schambrunn, "!es depouilles de l'Angleterre. Du jour
au lendemain elle changeait d'amis et d'ennemis,
L'explosion de colere fut grande a Berlin; le parti de
la guerre y prodigua les outrages a Haugwitz.
Puis on reflechit; on s'arreta encore a une demimesure. On n'acceptait pas, on ne repoussait pas le
traite de Schrenbrunn : on demandait a Napoleon d'en
retarder rexeoution jusq a'a la paix generale. On ne
prenait pas, on ne refusait pas le Hanovre : on declarait a l'Europe qu'uniquement « en vue d'empecher
une nouvelle occupation des etats de S. M. Britannique, la Prl!sse les prenait sous sa garde et son administration jusqu'a la paix generale. » La Prusso se
donnait l'air, non de recevoir le Hanovre de Napoleon,
mais de le garder au nom de ]a coalition. L'Empereur
re9ut fort mal Haugwitz porteur d'un traite, « qui
etait un nouveau traite et non la ratification de l'ancien » (Lombard); sous le coup des memes promesses
et des ~emes menaces, Haugwitz ceda de nouveau et
rapporta aBerlin le·traite de Schambrunn, mais aggrave
sur plusieurs points, notamment par l'obligation de ferm_er aux Anglais les bouches de l'Elbe et du Weser,
c'est-a-dire de rompre avec l'Angleterre. Ce nouveau
traite, personne a Berlin n'osa ne pas l'accepter; mais
on off'rit des explications aux autl'es cours. A Vienne,
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elles ne rencontrerent que du dedain;
l'Angleterre y repondit par une declaration de
guerre et par l' ordre de ai ir partout les bAtiments
pru iens.
La conduite de la Prusse manquait d'habilete et de
dignite; elle n'etait pl'opre a imposer le respect ni aux
anciens allies, ni au nouvea~. Avec ce dernier, Jes
causes de mecontentement allaient se multiplier.
Napoleon avait fait brillcr aux yeux d'Haugwitz et de
Lucche ini l'idee d'une confäderation prussienne du
Nord qui partagerait avec la confäderation frarn;aise
du Rhin toute l' Allema ne occidentale. Quand on en
vint a l'executfon, on rencontra des difficultes inattendues. Les grands etat , comme la Saxe et la Hesse-Cassel,
ne se souciaient pas d'accepter une tu.teile, et aspiraient au contraire a devenir le centre de petites confederations partielles. Les principautes de Lippe, de
Reuss et de Waldeck, egalemen sollicitees par Ja Hesse
et la Prpsse, se seQtaient beaucoup plus attirees vers la
Confäderation du Rhin. Si l'on s'adressait a l'Oldenbourg, aux deux Mecklembourg, on se heurtait a l'influence russe. Si l'on insistait aupres des villes hanseatiques, Napoleon fai uit declarer a Lucchesini que sa
re„olution a l'e ard de Hambourg, Breme et Lübeck
etait que ces villes « restassent villes hanseatiques 1 • »
En outre, de Berlin a Paris, de Paris a Berlin,
circulaient les bruits les plus alarmants. Les ambassadeurs respectifs denorn;aient a leur cour les projets
pretendus de la cour adverse. Napoleon s'etfor~ait
i, 22 aouti806.
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d'arreter ces mauvais propos : « La lettre de M. LaforM du i2 aout, ecrivait-il a Talleyrand, me parait
une folie, c'est un exces de peur qui fait pitie. 11 faut
rester tranquille jusqu'a ce qu'on suche positivement a
quoi s'en tenir. Ne dites rien a M. Lucchesini; s'il
vient vous parler, faites-lui des reproches sur sa conduite, sur ce qu'il va prendre des renseignements
chez des agioteurs et qu'il ecrit a sa cour des . choses
absurdes et Mtes qui lui font faire des ·folies ». Mais
dans une situation aussi tendue, le moindre incident,
le moindre propos prei1d d'enormes proportions. Murat,
dans sa petite principaute de Berg, commettait cent
imprudences ; on y parlait, comme plus tard a la cour
de Westphalie, de prochains agrandissements aux
depens de la Prusse; recemment, a propos de l'occupation des territoires prussiens cedes par le traite de
Paris, les troupes de Berg avaient faiHi en venir aux
coups avec les garnisons prussiennes. L'electeur
de Hesse-Cassel se vantait d'avoir obtenu de l'Empereur
la promesse formelle des biens de la maison d'OrangeFulda.
Enfin le 7 aout, on re~ut a Berlin une depeche de
Lucchesini annorn;ant que l'ambassadeur anglais, lord
Yarmouth, lui avait fait confidence dans un diner que
Napoleon avait offert a l'Angleterre la restitution du
Hanovre. Cette nouvelle eut un effet terrible a la cour
de Prusse. Ainsi donc, on etait menace dans la possession de ce Hanovre qui avait coftte tant de tourments,
. tant de demarches, qu'on avait achete au prix de trois
provinces si anciennement attachees a la monarchie,
au prix de la rupture avec tous-les anciens allies, au
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prix peut-~tre de l'honneur prussien. Ainsi donc, Napoleon partageait d'avance la monarchie prus ienne a
l'Angleterre, a Murat, a la Baviere, a la Russie (gui
devait avoir, disait-on, la Pologne), aux amis comme
aux ennemis. Ainsi donc, le nouvel allie avait si peu
de consideration pour la monarchie et l'arroee de
Frederic II que, sans consulter 1a Prusse, il disposait
de memes provinces ·qu'il lui avait fait accepter pur
contrainte !
On ne reflechissait pas qu'apres tout c'etaient 1a
des propos en l'air, que apoleon ne pouvait manquer de prendre l'avis de la Prusse et de lui offrir un
dedommagement, que le roi lui-meme, en n'acceptant
qu'a moitie le Hanovre, avait laisse les mains libres a
l'Empereur. On n'ecoutait rien, on n'entendait rien. On
etait tout a sa passion. La cour, l'armee, le peuple se
precipitaient d'un mouvement aveugle vers une guerre
insensee. Nous avons connu de ces vertiges.
A partir · de ce moment, la lutte etait inevitable.
Nous n'avons pas a rappe]er l'echange des dernieres
notes diplomatiques,l'entree de l'armee prussienne en
Saxe, les batailles d'Iena et Auerstaedt, d'Eylau et de
Friedland, le traite de Tilsit et Ja chute profonde de
la Prusse. Nous nous occupons, dans le present livre,
uniquement de l'Allemagne napoleonienne, c'est-a-dire
de l'Allemagne occidentale ; dans la catastrophe de
• 1806, nous avons seulement a constater l'echec final
de la Prusse dans son projet de confäderation pour
l'Allemagne du Nord, son expulsion complete de la
Germanie occidentalc et le sort fait par le vainqueur
ases clients et a ses allies : la Hesse-Cassel, le Bruns-
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wick, la Saxe, les petits etats de Thuringe, les principautes de la mer du Nord et de lu Baltique. Voyons
quelle fut l'emprcinte de la conqucte napoleonicnnc
et de la domination frarn;uise su r los regions }es plus
eloignees du Rhin, sur le Weser, l'Elbe, la Saale, 111
Vistule.
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CIIAP I TR E IV
Lc 1•0,,anme de Saxe et le g1•and-duche de V•u·sov!e

1.

I
L'clecteur Frederic-Auguste de Saxe, Age de · cinquante-six ans au moment de la bataille d'Iena (nc le
23 decembre 1. 750), etait de cette race paisible de princes peu ambitieux et peu guerriers qui, en deux cents
ans, avaient amene la Saxe a n'Mre, vis-a-vis. de la
Prusse, qu'un etat de second ordre. En 1. 778, cepen•dant, pour soutenir les droits de sa mere sur l'heritage bavarois, il s'etait allie a Frederic contre l'ambition de Joseph II. La Saxe, bien protcgee contre
l'Autrichc par la ligne des montagnes des Geants, etait
au oontraire absolument ouverte par les plaines du
' nord aux entreprises de la Prusse. Qu'etait-ce d'ail...
leurs que sa petite armee de 21. ,000 ho1:11mes contre
le 200,000 hommes dont la monarchie de Brandei. Pcelilz, Die Regie1•img F1·ied1·ich-Augusts, Kamigs von Sachsen,
2 vol. in-8°, Leipsig , 1830 . - Memoires et co1'1'esp. du 1·0 i J61-ome1
l. II. - Bignon, t. VI. - Co1·re pondance de Nap oleon [ er ,
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bourg, avec une population moins considcrable, s'imposait le fardeau? La Saxe etait donc a la discretion
de la Prusse. On l'avait bien vu, en i 7ö6, par la conquMe si rapide de Frederic II. Frederic-Auguste fut
donc oblige tout naturellement, en 1. 783 , d'entrer
dans le Fürstenbund; il avait a subir en toute occasion l'alliance prussienne. Tout en s'effor9ant d'echapper le plus possible aux obligations qu'elle lui
imposait, entoure de tous cotes d'ambitieux voisins, il
n'aspirait qu'au maintien de la paix. En i 791., on lui
offrit la couronne de Pologne : il refusa ; plus tard,
il n'accepta qu'a regret celle du grand-duche de Varsovie. Il n'acceda pas au congres de Pilnitz, et ne sc
decida a fournir son contingent que lorsque la guerre
d'Empire fut declaree : les Saxons prirent part au
siege de Mayence. Un des derniers a prendre les
armes, il fut l'un des plus empresses a les deposer,
et, en i 796, signa avec la France un traite de paix
et de neutralite pour lui-meme et pour le cercle de
Haute-Saxe. Au congres de Ratisbonne , en 1.803,
comme il etait fort desinteresse par sa position dans
l'atfäire des secularisations et des indemnites, il ne se
montra ambitieux que de maintenir autant que possible
la vieille constitution germanique. En 1805 pourtant,
il fut oblige de permettre a l'armee prussienne le passage dans ses etats. En 1.806, quand eclata le conflit franco-prussien, il se trouva terriblement embarrasse. II ne put se decider a conclure formellement
avec la Prusse, ni une confederation du Nord, ni une
alliance contre Napoleon. Une chose etait certaine :
c'est que les Prussiens, de gre ou de force, entre-
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raient cn Saxe : restait a savoir s'il voulait les recevoir
en allies ou en envahisseurs. L'armee prussienne
etait a sa frontiere, Napoleon etait loin. 11 se decida
pour le premier parti et ordonna m~me a l'armee
saxonne d'operer sa jonction avec Hohenlohe. Mais
uucun traite ne fu t signe : le roi de Prusse s 'etai t
seulement engage a manamvrer de faQon a ne pas decouvrir la Saxe. En m~me temps, le malheureux electeur faisait porter a Napoleon des assurances pacifiques ; il lui avait m~me promis de ne pas pe·r mettre
a ses troupes de depasser les limites de l'electorat.
Les generaux prussiens en deciderent autrement.
L'entree des Prussiens en Saxe fut consideree par
Napoleon comme l'ouverture des hostilites. 11 le dedara dans son message au Senat du 7 octobre : « La
Saxe etait envahie et le sage prince qui lu gouvernait
etait force d'agir contre la volonte et contre l'inter~t
de ses peuples. »

II
Les Saxons firent aux combats de Schleitz et de
Saalfeld des pertes considerables. Quand le duc de
Brunswick se .concentra a Iena et decouvrit ainsi leur
pays, ils se plaignirent hautement d'etre peu menages,
mal nourris, et de voir leur patrie sacrifiee a des
combinaisons strategiques. Napoleon ne manqua pas
d'exploiter leur legitime mecontentement. Apres le
cor_nbat de Schleitz, il ecrivit au duc de Bassano :
Faites mettre dans les journaux que, le 9, le general p:rus•
&
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sien Tauenzien, avec 6,000 Prussiens et 3,000 Saxons, a etc
attaque par l'avant-garde de l'armee frangai se, commandee
par le grand-duc de Berg et culbute; . • • que les dragons
saxons ont fait une perte notable; que le regiment des gardes
y a perdu son colonel, vieillarcl respectable; ..• que la conduite des Prussiens est indigne; qu'ils ont incorpore un bataillon saxon entre deux bataillons prussiens, pour Mre ainsi
surs d'eux; que certes une telle violation de l'independance et
une telle violence contre une puissance plus faible ~e peut
que revolter toute l'Europe 1 •

sa
si
pr

sa1

En m~me temps, il faisait inserer dans les journaux
de Bamberg, de Nürenberg, de Würt2burg, et repandre a milliers d'exemplaires la proclamation suivante « aux peuples de la Saxe » :
Saxons l les Prussiens ont envahi votre territoire. J'y entre
pour vous delivrer. Jls ont dissous violemment le lien qui unissait vos troupcs, et ils les ont reunies a leur armee. Vous devez
repandre votrc sang, non-seulemcnt pour des interets etrangers, mais meme pour des intercts qui vous sont contraires ...
Saxons ! votre sort est maintenant dans vos mains. Voulezvous rester incertains entre ceux qui vous mettent sous le
joug et ceux qui veulent vous proteger? Mes succes assureront
l'existence et l'independance de votre prince, de votre nation.
Les succes des Prussiens vous imposeraient d'eternelles chaines. Demain ils dcmanderaicnt la Lusa.ce, et apres-demain la
rive de l'Elbe. Mais que dis-jc? n'ont-ils pas tout demande?
N'ont-ils pas tente depuis longtcmps de forcer votre souverain
a reconnaitre une souverainete qui, vous etant imposee, immediatement vous etfacerait du rang des nations?
Votre independance, votre constitution, votre liberte n'exist~aient plus alors qu'en souvenir, et les manes de vos anc~tres, les braves Saxons, s'indigneraient de vous voir reduits
i. Co1'resp, de Nap. fer, t, XITI, p; 406 et 4i0,
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sans resistancc, par vos rivaux, a un esclavage prepare dcpuis
si longtemps, et votre pays rabaisse jusqu'a devenir une
provincc prussiennc.

Ce n'etait pas uniquement pour meriter la reconnaissance des Saxons et pour « les mAnes de leurs braves
anc~tres » que Napoleon avait quitte Paris. Mais il
touchait la bonne corde quand il invoquait l'antagonisme de la Saxe et de la Prusse, quand il reveillait la
noble jalousie d'un vieux JJeuple, celebre autrefois par
$U puissance, son esprit, ses lumieres, ses succes militaires, contre cette monarchie parvenue des. Hohenzollern. II disait vrai quand il accusait les convoitises
de la Prusse sur ce riche et opulent pays du sud.
Plusieurs fois, pendant la guerre de Sept ans, au
congres de Vienne, a la paix de Prague, c' est la
protection seule de la France qui a emp~che la Saxe
de « devenir une province prussienne. » C'est seulement quand nous avons ete affaiblis qu'il a ete possible a la Prusse de depouiller la Saxe, de lui enlever
en 1.81.ö une partie de son territoire, en 1866 une
partie de son independance : sans la France, on _eut
tout pris.
Pendant que Napoleon en appelait a l'opinion de la
Saxe, la journee du 1.4 octobre lui donnait gain de
cause. Comme les Saxons se trouvaient avec Ilohenlohe,
, c'est a Iena qu'.ils furent battus. Voici le recit du
6° bulletin de la Grande-Armee :
ix nrille Sa ons et plus de trois cents officier ont 6te faits
prisonniers. L'Empereur a fait reunir les officiers et leur a dit
qu'il voyait avec peine que leur armee lui faisait la guerre;
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qu'il n'avait pris les armes que pour assurer l'independanco
de la nation saxonne et s'opposer a. ce qu'elle ftit incorporee a
la monarchie prussienne; quo son intention etait de les renvoyer tous chez eux, s'ils donnaient leur parole de nc jamais
servir contre la France; que /em· souverain, dont il ,·econnaissait les qualites, avait ete d'une extreme faiblesse, en cedant
ainsi aux menaces des Prussiens et on les laissant ent.rer sur
son territoire; mais qu'il fallait que tout cela finit, que les
Prussiens restassent en Prusse et 'qu'ils ne se mMassent en
rien des affaires de l' Allernagne; que les Saxons clevaient se ·
trouver reunis dans la Confecleration du Bhin, sous la protection de la France, protection qui n'etait pas nouvelle, puisque
depuis deux cents ans, sans la France, ils eussent ete envahis
par l'Autriche ou par la Prusse; que l'Ernpereur n'avait pl'is
les armes que lorsque la Prusse avait envahi la Saxo; qu'il
fallait mettre un terme a. ces violences; que le continent avait
besoin de repos et que, malgre les intrigues et les basses passions qui animent plusieurs cours, il fallait que ce repos exis-

tat, düt-il en coüte1· la chute de plusiem·s ttönes.
Effectivement, tous les prisonniers saxons ont ete rcnvoyes
chez eux, avec la proclamation de l'Empereur aux Saxons, et ·
des assurances qu'on n'en voulait point a leur nation.

Quand on songe a la maniere dont Napoleon traitait
]es princes de Brunswick et de Hesse-Cassel dans ses
bulletins, on pouvait augurer, des paroles flatteuses
pour l'electeur de Saxe que renfermaient tous ses rna•
nifestes, qu'il lui destinait un tout autre traitement.
Toutcfois, le 6c bulletin renfermait une menace qu'il
ne fallait pas mepriser : « Dftt-il en couter la chute
de plusieurs trönes ! )> 11 est ·a remarquer aussi qu'au
moment ou Napoleon adressait aux Saxons ces paroles
amies et ·ou il « reconnaissait les qualites de leur sou•
verain ,, , un decret imperial, en date du m~me jour,
frappait sur la Saxe une contribution extraordinaire
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de 25,7ü0,000 frnncs. C'etait a peu pret, un million
par millier d'hommes fournis aux Pmtisiens 1 •

III

„

Apres le desastre de ses allies prussiens, l'electeur de
Saxe s'empressa de faire des demarches pacifiqucs
auprcs de l'Empereur. Celui-ci lui exprima gracieusement ses « sentiments d'estime » et son cc desir de
voir le plus töt pos ible les relations de paix 6tablies
et consolidees entre les deux etats. )) Il avait donne
l'ordrc de cesser les ho tilites; en consequence, il
priait l'electeur de rappeler ses troupes de l'urmee
prussienne. Frederic-Auguste « ne pouvait douter du
plai ir qu'il aurait de le voir et de faire sa connaissance ainsi que celle de l'electrice2 • »
Mais Napoleon n'etait pas homrrie a oublier en
paroles de courtoisie ou de galanterie les precaution a
prendre. Jeröme apoleon, commandant du contingent
bavarois et würtembergeois, avait regu l'ordre d'occuper Dresde. Frederic-Augu te se montra d'abord un
peu affecte quand le general d'II6douville, le 24 octobrc,
lui notifia l'arrivee des troupes bavaroiscs. II avait
c~pere cc d'apres la bienveillance de l'Empereur, qu'il
ne passerait pas de troupes dans sa residence. » 11
dut sc resigner a comprendre que (( 1a position de
Dresde etait trop importante dans les circonstances
pour que Sa l\fajest6 ne_s'en .assurat pas, » et que « les
L Corresp. cle Nap. / er, t. XIIl, p. 440, 442, Hi octobre.
2. Coi·rcsp. ~de Nap. Jcr, t. XfII, p. 467, Halle, 21 oct. 1806.
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precautiens militaires dcvaicnt etre prises sans com-pliments. >) - Si Frederic-Auguste n'etait plus un
ennemi, il n'etait pas encore un allie; il n'y avait
point encore paix, mais simplement armistice. Toutefois on avait recommande les plus grands egards pour
l'electeur et sa famHle, sa femme, Marie-Amelie de
' Dcux-Ponts, et sa fille, la princesse Auguste. Il n'avait
point de fils, mais seulement deux freres : le prince
Antoine qui devait lui succeder en i 827, et le prince
Maximilien, pere des rois Frcdcric-Auguste et Jean
(actuellement dgnant). On lui laissa meme ses gardes
du corps et son regini.ent des gardes pour .le service
de son palais; on lui accordait en tout 400 cavalicr
et 1,öOO fantassins. Le surplus devait evacuer la ca„
pitale et se retirer dans les autres places. M. de
Thiard fut nomme commandant de la place de Dresde.
L'electeur finit par se remettre, invita .d'Hedouville
a diner, lui parla de cc sa confiance dans la magnanimite de l'Empereu~, » consentit a assister de son
balcon a l'entree de la premiere division bavaroise et
a en recevoir le salut.
Napoleon avait recommande de cc mettre beaucoup
de formes., beaucoup de procedes, beaucoup d'honnetete; mais, en realite, s'emparer de tout, surtout des
moyens de guerre, sous pretexte que l'electeur n'en
avait plus besoin. >> En consequence, tous les magasins de sel, de souliers, de draps, de harnachements,
de boulets, de poudre, de munitions, devaient etre
evacues; il y en avait pmu des milliers de voitures.
L'artillerie devait ctre dirigee sur Wittenberg. M. de
Thiard, qui se donn~it beaucoup de mal pour inenager
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l'electeur et proteger ses sujets, mit des formes dans
l'accomplissement de cette penible commission :
« l'Empereur avait besoin de canons pour armer Wittenberg ; Mayence etait trop loin pour en fournir
assez vite; l'electeur serait dedommage un jour avec
l'arsenal de Berlin, comme le roi de Baviere l'avait
cte avec celui de Vienne, etc. >)
Le premier mouvement d'humeur passe, FrcdericAuguste s'etait resigne a prevenir les desirs de ses
allies. II demanda seulement qu'on lui laissAt son
cabinet d'armes de luxe. Il alla jusqu'a livrer a
M. de Thiard une collection de cartes des forteresses
prussiennes, qui fut tres-utile pour la guerre de sieges.
Mirabeau disait en i 788 que le secret de ces places
etait fort bien gard6 en Prusse, et qu'il n'y avait que
les cours tres-interessees a la question qui, a force
d'argent, pussent se renseigner. On peut penser si
la Prusse en voulut a l'electeur de cette condescendance; elle s'en vengea cruellement en i8i3.
Napoleon raconte avec complaisance, dans le U bulletin, que « le sou verain de la Saxe a remercie l'Empereur de la generosite avec laquelle il l'a traite, et
qui va l'arracher a l'influence prussienne. Cependant
bon nombre de ses soldats ont peri dans toute cette
hagarre. »
La Saxe et les petits etats de Thuringe avaient ete
divises par un decret du 23 octobre en quatre arrondi sements •: Naumburg pour les petits duches;
Leipzig, Wittenberg, Dresde pour l'electorat. Quatre
intendants frarntais furent preposes a l'administration ·
civile et :financiere.
0
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IV
Cependant l'alliance avec Napoleon etait vue favorablement par l'opinion saxonne. On avait accepte celle
de la Prusse comme un malheur inevitable; « on
regardait celle de la France comme le meilleur moyen
de relever toutes les manufactures. p Oui, si une
longue paix e11t ete possible avec Napoleon t Les habi•
tants de Dresde cc n'accusaient de la guerre, ecrivait
M. de Thiard, ni leur prince, qui est singulierement
ahne, et qui les gouverne avec beaucoup de sagesse,
ni meme son ministere, mais seulement leur situation
topographique. » Quanta l'electeur, il ne pouvait avoir
qu'une sympatbie mediocre pour l'alliance de la Prusse
protestante : cc Il est cathoNque, religieux. honnete
homme; il suivra ses engagements 1 • »
Des l'arrivee de Napoleon a Berlin, l'electeur,
presse de signer la paix et de rentrer dans la libre
disposition de ses etats, lui envoya son ministre des
affaires etrangeres, le comte de Bose, que M. de Thiard
depeint comme cc tout a fait oppose au systeme prussien. » Dans son impatience de mettre fin aux charges
de l'occupation, le vieux prince courut lui-meme a
Berlin; il y arriva le 28 novembre, mais ma~qua de
deux jours l'infatigabl~ Napoleon, deja. parti pour la
Pologne. Enfin, le H decembre, fut signe le traite de
Posen. L'electeur accedait au Rheinbund et acceptait
le titre de roi, pour prendre rang parmi ceux de la
t. Memoires et coi·resp, du roi Jeröme,

t. II, p. 24 et s,; p. 1.40 et s,
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Confäderation, selon son ordre d'introduction. Il cedait
au royaume,de Westphalie quelques petits territoires;
H recevrait en echange le cercle de Kottbus (hasse
Lusace ), que Napoleon se proposait d'enlever a. la
Prus:::ie. Frederic-Auguste ne pouvait plus refuser la
depouille de son ci-devant allie. Le contingent du
royaume de Saxe s'elevait a 20,000 hommcs: mais,
par faveur speciale, et seulement pour la presente
campagne, il etait reduit a 4,200 fantassins, 1,ö00 cavaliers' et 300 artilleurs.
Depuis la conversion de Frederic-Auguste I0 r ( en
1697) qui avait voulu par fä se frayer un chemin au
tröne de Pologne, l'electeur de Saxe etait catholique;
mais le pays, reste en majorite protestant, etait tres .
fier de son passe lutherien et maintenait jalousement
le catholicisme a l'etat de religion simplement toleree.
Toutefois Mirabeau constatait, en 1788, que la faveur
du prince assurait aux catholiques une compensation
importante dans certains emplois de la cour et de
l'administration. Napoleon voulut qu'on inserat dans
le traite de Posen un article ö portant que « l'exercice du -culte catholique serait, dans la totalite du
royaume de Saxe, pleinement assimile a l'exercice du
culte lutherien, et que les sujets des deux religions
jouiraient sans restriction des memes droits ci vils et
politiques, S. M. l' empereur et mi f aisant une con. dition particuliere de cet objet. n
Napoleon obeissait-il a la meme preoccupation qui
lui faisait ecrire apropos des catholiques de Dantzig :
(c Informez-moi de ce que l'on pourrait pour eux ...
Mon intention est de proteger partout ]es catho5.

-
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liques? >) lhuit-ce desir de plaire a ses sujets catholiqucs de Franco, de Ilelgique et d'Haliei Voulait-il se
creer de nouveaux droits aupres du pape, ou simple„
ment se former en Allemagne une clientelc catholique? Apres avoir vaincu la Prusse, etait-ce pour lui
une nouvelle maniere de savourer sa victoire quc d'en
profiter pour relever en Allemagne l'eglisc romaine
sur les ruines de cette puissancc protestante? Tenaitil a faire gouter aux rois du Rheinbund toutes les
delices de leur nouvelle souverainete en les autorisant
a realiser le vam sec"ret de leur ca:mr, le roi de Saxe,
par l'emancipation des papistes, comme le roi de
Würtemberg par la dissolution du Landtag? Ou bien
etait-ce Ja une simple application des principes fran„
()ais sur la tolcrance religieuse et l' egalite des cultes,
au profit cette fois des catholiques 1 , comme ailleurs a
l'avantage des juifs et des protestants? Qui peut suivre
dans tous ses sccrets cet esprit toujours en mouvement, cettc politique qui embrassait a la fois tous les
interets moraux et materiels de l'Europe, et qui procedait tantöt de l'indiffärence voltairienne, tantöt de
la superstition italienne, tantot du liberalisme de 89,
tantöt du j acobinisme de 93?

V
Il n'etait pas facile au roi de Saxe de rompre tout
1.. Mais comment expliqucr quc Napoleon n'ait pas stipule les
mcmes avantogcs cn faveur des 1·efonnes (confession de Gencve) visa-vis des lulMriens? C'est seulement sur la demande des landstaende
de Saxe qnc lc roi Frederic leur accorda les memes avantages qu'aux
autres cultes (i5 mars 18H).
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d'un coup toutes ses anciennes relations. Il se souvenait quelquefois, qans l'alliance nouvelle, de l'ancien
allie. Le gouvernement anglais publia des dep~ches
de son ministre a Dresde, en date du 23 octobre i 806,
Oll l'e]ecteur etaH represente comme acceptant a regret l'alliance fran~aise. Il est probable qu'il y avait _du
vrai dans cette delation de la « perfide Albion. » Le
roi de Saxe s'emut de cette publication, chercha a se
justi:fier aupres de Napoleon. L'Empereur connaissait .
les hommes; il rassura son vassal : « Je regarde
comme non-avenues ces malheureuses depeches .. .. Je
suis fache qu'ellcs vous aient occasionne tant de
· peine 1 •. » Il se croyait tellement sftr de son nouveau
client, qu'il lui preparait encore un agrandissement.
Deux electeurs de Saxe avaient ete rois de Pologne;
cettc ambition etait la plu constante et presque la
seule de cettc famille. Napoleon, par egard pour la
Russie, ne pouvait offrir a Frcderfo-Auguste la couronne royale de Pologne, mais simplement celle du
grand-duche de Varsovie. Le vieil electeur se laissa
tenter.
Ainsi donc, en m~me temps que Napoleon fondait,
sur la frontiere occidentale de •la Prusse amoindrie, le
royaume de Westphalie, il la prenait a revers par le
grand-duche de Varsovie, forme de ses depouilles.
Dans ces deux etats, que ses menagements pour
Alexandre avaient laisses inacheves, mais qu'il destinait a un agrandissement ulterieur, il voyait le gerrne
d'une Allemagne et d'une Pologne nouvelles. Il s'efL Coi•rpsp.

t: XIII, p. 677, 1.3 nov. i806,
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f(m,ait, dans ces deux creations, d'affäiblir l'eleme1\t
et l'esprit prussien. 11 faisait recommander au grandduc de Varsovie de ne pas « charger 8es finances de
_ tous les employes prussiens qui etaient dans le duche,
qui pour la plupart s'etaient mal conduits, et qui
d'ailleurs trouveraient des re8sources en Pru8se 1 • >>
Entre la Saxe relevee, la Westphalie fondee, la Pologne ebauchee, Napoleon ne ·voyait, dans l'avenir,
presque plus de place, plus de raison d'etre, pour la
monarchie des Hohenzollern.
Dans les deux etats si diffärents de Jeröme Napoleon et de Frederic-Auguste, a Cassel et a Varsovie, le
fondateur introduisit, a dose inegale, l'esprit et les
institutions de 89.
11 supprima le servage en Pologne comme en Westphalie. 11 y etablit des institutions sinon parlementaires, au moins consultatives, dans les donnees de
notre constitution de l'an VIII. Six eveques, six pala- tins, six castellans composaient le senat; soixante
membres nommes dans les dietines de la noblesse et
quarante deputes des villes constituaient le corps
legislatif. Les deux chambres s'installerent au palais
royal, le Zamok, a l'extremite de ce faubourg de
Cracovie qui est comme la Voie Sacree de la capitale
polonaise, en face des monuments les plus respectables de l'histoire nationale : la cathedrale de Saint, Jean et la colc;mne de Sigismond. Chacune .des deux
chambres nommait des commissions pour discutel!
les projets de loi contradictoirement avec un conseil
i. A Champagny. Corresp._de Nap. [er,

t. XV, p. 672, 26 aout i807.
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d'etat. Napoleon, qui prenait en Westphalie tant de
souci d'effacer jusqu'aux derniers vestiges de l'inegalite des classes, la consacrait en Pologne par ses lois.
Mais la Pologne etait moins preparee que la Westphalie pour une transformation sociale. C'etait beaucoup
deja que d'y avoir introduit le Code apoleon 1, la
liberte des paysans, la publicite de la justice, le vote
de l'impot et la discussion des lois par des assemblecs,
et d'avoir « eleve une tribune au milieu de l'atmosphere silencieuse des gouvernements voisins 2 • »
Dans une lettre du 16 decembre 1807, Napoleon
peut deja complimenter le roi de Saxe de son « heureuse arrivee a Varsovie et de l'accueil qu'il y a reQu. »
ll lui annonce l'evacuation prochaine et successive du
grand-duche par les troupes franQaises. Elle sera complete des que le nouveau roi « le jugera utile a ses
interets. ))
Ain i, parmi les prince allemands qui avaient
pris les armes contre Napoleon, les uns perdirent
leurs couronnes, d'autres en gagnerent de nouvelles.
Frederic-Auguste se montra reconnaissant de ce
traitement si extraordinairement favorable. « Deux
fois il a ete en son pouvoir de me detruire, s'ecriait-il,
il ne l'a pas fait; je lui en aurai une gratitude eternelle. » En i8i3, il fut des derniers' al'abandonner, lui
resta fidele meme apres la defection de son peuple, et
paya sa constance d'une partie de son territoire. Les
L 1er mai i808. 11 fut introduit dans le grand-duche, mais non
dans le royaume de Saxe : car le premier seul devait son cxislenco
a NaJ)Oleon.
2, Bignon, VI, 387.
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sujets n'avaient pas moins d'admiration pour Napoleon que leur prince. Le 23 juillet !808, l'universite
de Leipzig le faisait parrain d'une constellation :
« Notre universite, disait l'adresse des professeurs,
, donnera a l'avenir le nom d'Etoiles Napoleon aux
etoiles qui se rattachent au baudrier et d l' epee
d' Orion. Ce nom irnmortel leur convient sous tous les
rapports. Ce brillant et splendide groupe d'etoiles, si
connu de tout le monde) s'eleve lateralement au-des„
sus de l'Eridanus (Pö), sur les rivages duquel s'est
autrefois manifestee l'aurore napoleonienne dans de
premiers exploits; il s'etend jusqu'a l'equateur, embrassant ainsi les inter~ts du Nord avec ceux du Sud ;
il comprend en meme temps les plus helles et lcs plus
grandcs de toutes lcs nebuleuses connues, et nous
ouvre une echappee sur des mondes innombrabies,
inaccessibles aux yeux. Quel nom des temps modernes
pourrait s'inscrire dans la Jiste des grands noms de
l'ancien monde, avec plus de droits a l'immortalite que
cclui de Napoleon ? »

"~-·-,
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CIIAPITRE V
Le8 petlts ctats de l'Est et ,tu !Word t,

11 y avait aussi a statuer sur les cinq maisons de
Saxe de la ligne ernestine : Weimar, Gotha, Meiningen , Ilildeburghausen , Coburg ; sur les trois maisons d' Anhalt : Bernburg, Crnthen et Dessau : sur
celles de Waldeck, de Reuss, de Lippe. apolcon parait avoir hesite jusqu'au dernicr moment sur le sort
au moins de quelques-unes d'entre elles. Cinq jours
avant la conclusion du traite avcc les petites dynasties saxonnes, il ecrivait a Talleyrand, tout en lui
demandant un projet de protocole : « J'ai juge convenable de ne point parler des autres maisons de
Saxe ou autres maisons princieres ; mes idrfes ne sont
pas encore claires sw· tout cela. Je verrai, a la conclusion des affaires, l' espece de contentement que
j'aurai de la cour de Saxe, et je me reglerai en consequence. » (iO decembre 1.806.)
1. Demian. Statistik, t. ll. - Winkopp. Die Rheinische Konfrederationsacte. - Vebse. Gesch. de1•Hrefe des Hause Sachsen. - Co1·respondance de Napoleon, t. XIV.
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I
Des le lendemain d'Iena, il avait frappe sur le duche
de Saxe-Weimar une contribution de 2,200,000 francs.
Mais il avait declare positivement quc « les etats des
ducs de Saxe-Gotha, des princes d'Anhalt, de Waldeck,
de la Lippe, de Reuss, qui n'ont point pris part a Ia
guerre, ne seruient inquiet6s d'aucune maniere et ne
paieraient point de contributions )) (Decret du rn oc-tobre rno6.) Le duc de Saxe-Meiningen reussit egnlement a faire accepter par. l'Empereur la preuve de
son innocence. Celui de Saxe-Hildeburghausen fut
aussi decharge d'une contribution de MS,750 francs.
L'intendant frarn,ais qui avait commcnce par la percevoir en partie, fut charge de lui dire « que c'etait par
erreur qu'il avait ete impose et parce qu'on croyait
qu'il avait fourni son contingent a la Prusse. » (De-cision du i2 d~c. - 43e bulletin.)
Frangoi~-Frederic-Anioine de Saxe-Coburg, n'avait
guere pu se meler a la grande querelle : tout occupe
de payer les dettes de son duche, il avait tellement
charge son peuple d'imp6ts qu'une insurrection avait
eclate vers i803, et qu'il avait du appe}er a son
, sccours l'electeur de Saxe. Son fils, qui devait lui
succeder sous le nom d'Ernest III, etait, en :1806, au
service de la Russie. Pourtant, Napoleon ne voulut
pas rendre le pere responsable de « l' crreur » du fils,
et Frangois-Frederic fut admis a envoyer un plenipotentiaire a Posen pour signer l'acte d'adhesion. Six
jours avant la signature, il mourut tout a coup. L'en--
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voye de Saxe-Weimar signa pour lui. Mais comme
Ernest III etait encore dans le camp ennemi, son
duche dut etre administre au nom de l'Empereur jusqu'a la paix de Tilsit qui lui rendit ses etats.

II
Le cas de Charles-Auguste de Saxe-Weimar ctn.it
plus complique. Neveu par sa mere Amelie du duc de
ßrunswick detröne par Napoleon, proteg6 dans sa
jeunesse par Frederip II, eleve du ministre prussicn
von Goertz, il etait plus engage qu'aucun prince allemand dans la clientele brandebourgeoise. Entre au
service des Hohenzollern en 178ö, il .avait suivi, volontairement, la guerre de France en 1792, celle de
Mayence en 1793; il etait gen~ral prussien depuis
i 797. En :f. 806 il avait ete, avec le duc de Brunswick, le seul prince allemand qui eut marque de
l'empressement a s'allier avec la Prusse ou a entrer
dans sa confäderation du Nord. Bien qu'il eut alors
quarante-neuf ans, il avait voulu faire en personne la
campagne de Thuringe. 11 commandait un corps de
dix mille hommes a l'avant-garde de l'armee prussienne; mais, ehvoye en reconnaissance du cöte d'Eisenach, il ne prit part, le U octobre, ni a la bataille
d'Iena., ni a celle d' Auerstaedt.
Cette journee du 14 octobre fut rude pour la residence de Weimar : les fugitifs de l'armee pru sienne
s'y precipitaient: les boulets de Soult et d' Augcrcau
vinrent les y poursuivre. Dans le premier desordre
d'un combut de rues, la ville et le chfl.teau furent
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maltraites et plusieurs mai sons incendiees. Gmthe luimeme fut oblige de disputer son lit a des soldats. Napoleon arriv~ le lenderiiain chez la duchesse : {( Vous
voyez, madame, lui dit-il avec im ton de reproche, ce
que c'est que la guerre. » Elle le recut avec dignite,
lui parla avec douceur et fermete, defendit son epoux,
recommanda son pays. « Voila une femme, dit-il a
Rapp, a qui nos deux cents canons ne font pas peur. n
Toutefois, il mit une condition a l'oubli du pa~se, c'est
que Charles-Auguste se retirAt immediatement de
· l'armee prussienne. <C Le moment est admirable,
disait-il aux negociateurs du duc, pour perdre ses
etats en un clin d'mil. .. Voyez ce que j'ai fait du duc
de Brunswick 1 • »
Malgre cet avertissement l'ami de Gmthe tint a
honneur de ne pas abandonner ses compagnons
d'armes dans la mauvaise fortune. Il les accompagna
dans cette triste retraite de la Saale sur l'Elbe, de
l'Elbe sur la Spree. 11 succomba l'un des derniers et
ne capitula qu'avec Blücher a Ratkau.
La colere de Napoleon etait grando contre l'obstine
prince, trop fidele au malheur. Pourtant, il avait aupres de Napoleon des dcfonseurs pour plaider sa
cause. Sa femme Louise etait une princesse de cette
maison de Hesse-Darmstadt, si etroitement allieo a la
cour de Russie. La vieille margrave de Bade, bellemere d'Alexandre, s'interessait pour le coupable, et
Napoleon lui ecrivaü qu'il avait, « a sa consideration,
oublie tous ses griefs contre le duc de Weimar. » Ent. F. von Müller. Erinne1·ungen aus K1'iegszeiten.
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fin la duchcsse Louise avait gagne l'estime de Napoleon, et, mieu inspire cette fois que dan~ sa conduite

a l'egard de l'autre Louise, reine de Prusse, l'Empereur repondait a ses prieres : « J'ai accorde toutes
les demandes que vous avez faites. Je desire cependant que cela serve de legon au duc de Weimar. Il
m'a fait la guerre sans raison; il pouvait imiter Ja
conduite du duc de Sa e-Gotha; il pouvait imiter celle
du duc de Brunswick, qui n'a point fourni de contingertt et que j'ai cependant prive de es etats. Tout ce
que j'ai fait pour le duc est uniquement a votre consideration. » ( ov. 1806.) Enfin une chose qui aida
puissamment le duc a rentrer en faveur, c'est que Napoleon, plus desireux de la paix apres Eylau, crut avoir
besoin de lui pour faire des ouvertures a l'empereur
Alexandre. Or, le duc de Weimar ctait non-seulement
cousin du tsar, mai son fils avait epous6 Maria Paulovna, smur d' Alexandre. Toutefois la reconciliation
ne fut jamais cordiale entre Napoleon et la maison de
Weimar. Apres l'attentat de Stap en !809, le premier mot de l'Empereur fut celui-ci : « Rapp !.. ., on
ne m'ötera jamais de l'idee que les menees de Berlin
et de · Weimar n'y sont point etrangeres ... Je tc dis
qu'il y a des femmes fä-dedans: des furies avides de
vengeance. Si je le croyais, je les ferais enlever au
milieu de leur cour. . . Je sais quelle est la fureur de
toutes ces femmes, mais patience 1 !... »
On ne doit pas oublier qu'en 1806 les nobles esprits
que Charles-Auguste avaient aimes et proteges plait. lfemoires de Bourrienne, t. VIII, p. 226.
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derent sa ca~se aupres d'un hommc qui faisait quclque cas du suffrnge des lcttrcs. Goothe s'indignait de
exigences du vninqueur. 11 ne pouvait comprendrc
qu'on fit un crime a son ami d'avoir servi lu
Prusse.
cc Supposez qu'aujourd'hui ou demain, dis.ait-il aux
Frarn;ais, votre armee eprouve un revers; que penserait l'Empereur d'un general ou- d'un feld-marechal
qui ne ferait pas exactement ce qu'a fait notre duc? »
Il mena9ait de suivre son rnaitre detrone, un bAton
a la main, sur les routes de l'Allemagne :
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Lcs femmes et les enfants qui nous rencontreront dans les
villages diront, en versant des larmes : << C'est le vieux Grethe
et l'ancien duc de Weimar que l'cmpereur des Frarn,ais adepouille de son tröne parcc qu'il etait rcsLe fidele a ses amis
dans le malheur; parce qu'il a visite, au lit de mort,' le duc de
Brunswick, son oncle; parce qu'il n'a pas voulu laisser mourir de
faim, faute de quelqucs milliers d'ecus, son compagnon d'ar•
mes BHicher, vaincu a Lübeck ... Je chanterai pour lui gagner
du pain ... Je chanterai l'opprobre des Allemands, et les petits
enfants apprendront par cceur mon chant d'opprobre jusqu'a ce
qu'ils soient devenus des hommes, et qu'en chantant ils relablissent mon maitre sur son tröne et qu'ils vous renvers-ent du
du v.ötre ».
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Napoleon se resolut, donc, a conserver en bloc
tous les princes saxons. Jl leur fit presenter par
Talleyrand un actc collectif d'adhesion a 1a Confedemtion du Rhin, qu'ils uvaient a signer, non a discuter. En vertu du traite de Posen (in decemhre 1806)
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Je duc de Saxe-Weimar 1 dut fournir un · contingent
de 800 hommes, Gotha 1,100, Meiningen 300, llildeburghausen 200, Coburg 400 : ensemble 2,800
hommes pour les cinq maison ernestines. En vertu
du traite de Varsovie ({8 avril 1807), le duc d'Anhalt-De sau fut taxe a 3ö0 hommes, Bernburg a 240,
Cmthen a 2m, Lippe-Detmold a 500, Lippe-Schaumburg a rno, les princes de Reuss a 4n0, ceux de
Schwartzburg a 650, Waldeck a 400 : ensemble
2,9n0 pour les petites dyna$ties.
La Saxe electorale et les autres petits etats de
l'Allemagne etant passes de l'alliance prussienne a
l'alliance franc;aise, leurs journaux et les produits de
leur librairie subirent desormais la surveillance attentive de Napoleon. 11 n'y eut pas jusqu'a l'almanach de Gotha qui n'eut a compter avec sa censure.
Le 20 octobre 1807 il ecrivait a Champagny, minis„
tre des affaires etrangeres :
Monsieur de Champagny, le dernier almanach de Gotha est
mal fait. D'abord il y est question du comte de Lille, et puis de
tous les princes de la Confederation, cotnme s'il ne s'etait fait
aucun changement dans la constitution de l'Allemagne; les
noms de la famille de Prance y sont en termes inconvenants.
Faites venir le ministre de Gotha et faites-lui comprendre qu'ii
faut qu'au prochain almanach tout cela soit change.
11 doit etre fait mention de la maison de France comme dans
l'almanach Imperial; il ne doit plus y etre question du comte
de Lille ni d'aucuns princes d' Allemagne autres que ceux qui
sont conserves par les statuts de la Confederation du Rhin.
L Cf. Coi·l'esp. de Napoleon /er, t. XlV. 29 janvier 1807 : la.
lellre de reconcilialion que lui adressc l'Empereur.
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Vous demanderez que cet article vous soit communique avant
d' oLre imprime.
S'il est d'autres almanachs qui s'impriment chez nos allies
ou il soit question des Bourbons et de la maison de France en
termes inconvenants, ecrivez a mes ministres pour qu'ils fasscnt
connaitre que vous vous en apercevez et pour que cela soit
change l'annee prochainc.
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IV
Le Mecklembourg qui, par sa constitution geologique, ses sables et ses lacs, sa junckerheit innombrable et pau vre, semble une portion detachee du Brandebourg et de la Pomeranie, avait cons.erve, sous une
dynastie double, une sorte d'unite nationale. 11 n'y
avait pour tout le pays qu'une seule diete composee
des representants de la noblesse et des deputes des
villes. Toutefois les deux familles ducales suivirent dans
le grand conflit une conduite un peu differente. Frederic-Frarn;ois 1er, de Mecklembourg-Schwerin ( i 78n:1.837), et Charles-Louis-Frederic, de MecklembourgStrelitz ( l 794-1.816), en leur qualite de clients et de
pröteges de la Russie, presentaient une certaine resistimce a l'attraction de la Prusse. Cette derniere,
qui en !802 avait un moment espere s'annexer les
deux duches, se serait contentee en 1.806 d'obtenir
leur accession- a sa confäderation de l' Allemagne du
Nord. Le Mecklembourg-Strelitz s'etait montre assez
dispose a entrer dans ses vues ; le duc de Schwerin,
au contraire, avait repondu avec hauteur qu'il pretendait rester neutre : il seruit reconnaissant a la Prusse
du secours qu'elle lui donnerait s'il se trouvait en
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dang·er; mais il ne pouvait contribuer
l'entretien
de l'arm6e prussienne. Pourtant les negociations
continuerent. La guerre survint sur ces entrefaites.
Los Frarn,ais arriverent sans qu'on eut eu le temps
de s'entendre sur un traite avec la Prusse, ni de se
se mettre en defense contre Napoleon.
es dernieres convulsions du grand duel de f. 806
6branlerent ce pays. Blücher et ses vingt mille hommes traverserent d'abord le Mecklembourg de l'est a
l'ouest, depuis Waren jusqu'a Lübeck, poursuivis
par Bernadotte, Soult et Murat, et c'est a Ratkau, ,
sur la frontiere du Mecklembourg qu'ils poserent les
armes. Le 29° bulletin faisait donc un tableau
aussi sombre que vrai de la situation des duches :
« Le Mecklembourg a ete egalement ravage par les
armees frarn;aises et prussiennes. Un grand nombre
de troupes, se croisant en tous sens et a marches
forcees sur ce territoire n'a pu trouver sa subsistance
qu'aux depens de cette contree. » L'impcrial redacteur ajoutait a son recit une sorte de morale ou d'avertissement. A bon entendeur, salut. « Ce pays est
intimement lie avec la Russie ; son sort servira ,
d'exemple aux princes d'Allemagne qui cherchent des
relations eloignees avec une puissance a l'abri des
malheurs qu'elle attire sur eux et qui ne fait rien
pour secourir ceux qui lui sont attach.es par les 1iens
les p\us etroits du sang et par les rapports les plus
intimes ». C'etait une invitation a se choisir des relations moins eloignees Les miseres de la guerre :n 'etaient qu'une sorte de compelle intrare, au profit du

Rheinbund.
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Napoleon ne songea pas un instant a changer la
constitution des Mecklembourg ou a detremer leurs
dynasties ; pourtant il y aurait eu a faire une large
application des principes egalitaires ou liberaux
da.ns ce pays qui avait conserve toute l'organisation
sociale et politique du moyen Age et ou la föodalite et
le servage devaient se maintenir encore pres de vingt
annees. Seulement, comme il etait impossible de
laisser le Mecklembourg ou vert a un debarquement
russe, anglais ou suedois, Napoleon resolut d'occuper
ces deux duches. Bien que Frederic-Fran9ois et
Charles-Louis-Frederic n'eussent pas fourni de contingent a la Prusse, il ne pouvait oublier les negociations commencees; il se souvenait aussi qu'en l80ö
un corps russe, sous les ordres du prince Tolstoi,
avait traverse les du,ches 1 • Bourrienne fut charge de
remettrc au gouvernement de Schwerin une note
enumerant les griefs de la France. Mortier devait,
aussitöt apres avoir occupe les villes hanseatiques avec
une de ses divisions, en envoyer une autre a Schwerin,
desarmer }es troupes, faire passer les armes en Hollande, l'artillerie a Magdeburg ou en Ilanovre, confisquer a Rostock toutes les marchandises anglaisc.,,
s'emparer de toutes les caisses publiques, faire ad•
ministrer le pays a:u nom de l'empereur, publier lc
<leeret de Berlin sur le blocus continental. Toutes ces
mesures durent etre accomplies dans les premiers
jours de decembre 1.806. Les ressources du Mec-ldembourg-Schwerin furent largement exploitees. Plus
L Traite de Schwerin, 25 oct. i805. - ·Voir le 42~ bulletin.
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d'une fois nous voyons Napoleon s'.impatienter contre
l'intendant fran9ais envoye dans le·duche; jamais on
ne lui envoie assez de ce3 beaux chevaux mecklembourgeois pour la remonte de sa cavalerie 1 •
Le Mecklembourg-Strelitz s'etait peut-etre plus
compromis avec la confäderll;tion r~vee par la Prusse;
pourtant il fut plus epargne. c< Mon ·cousin, ecrivait
Napole 1m a Mortier, je de!Sire que vous epargniez les
etats de Mecklembourg-Strelitz. 11 y a la une grand'mere de la princesse Eugene (Augusta de Baviere,
cpouse d'Eugcne de Beauharnais). C'est une vieillc
femme. Voyez si eile a besoin de quelque chose, et
faites-lui connaitre que vous avez ordre d'avoir des
egards particuliers pour elle. n - « Pour l'amour de
vous, ecrivait-il aussi a la vice-reine d'Italie, j'ai
ordonne qu'on menageä.t toute la maison de Strelitz.
Votre grand'mere y est tranquille.» (4 et 6 janvier i 807.)
Agissait-il ainsi par consideration pour 1a maison
de Baviere et pour une princesse qu'il considerait
comme sa bru? Ou· bien avait-il moins de haine
contrc Strelitz, qui n'etait pas un etat maritime et
qui n'avait pas de relations avec les Anglais? Etait-ce
un effet de sa politique de chercher a diviser par un
truitement Eliffer·e nt deux maisons unies par le s~ng?
Enfin voulait-il faire parade de generosite pour «cettc
vieille.femme » qui etait la belle-mere de FredcricGuillaume III et la mere de cette reine Louise qu'il
avait si cruellement traitee?
L C01·1'esp. de Napoleon /er, t. XnI, p. !i60. 2 nov. i806. Ordre a
• Murat de prendre tous les etalons et toutcs les caisscs du Mecklcmbourg.
0
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Quoi qu'il en soit, apres la paix de Tilsit et la
reconciliation de la Russie avec la France, les deux
descendants de Niklot, prince des Obottites, et de Pribislaf, premier duc chrotien de ce pays encore a moitie
slave (vers i 1. 60), accepterent une place parmi les vassaux
allemands de Napoleon. Par le traite de Paris ( i8 fövrier 1.808), Strelitz s'engagea a fournir un contingent de 400 hommes; par celui de Bayonne (24 avril
1.808), Schwerin promit i ,900 hommes. Un troisieme
client de la Russie, Oldenbourg, entra vors la meme
epoque dans la clientelc frarn,aise '(traitc d'Erfurt,
14 octobre) avec une armec föderale de 800 hommes et completa la reunion totale de l' Allemagne independante de Vienne et de ßer1in, saus le protectorat de
Napoleon.
II est vrai qu'en 1.81.3 Frederic-Fran9ois et CharlesLouis-Frederic furent les premiers (des les 2ö et
30 mars) a se degager du Rheinbund et a fournir des
troupes a la coalition.
Et doja, au temps de nos prosperites, on pouvait
faire un reproche aux contingents de Schwerin et de
Str61itz : c'est que ces petites armees, au lieu de se
composer exclusi vement de nationaux, se recrutaient
de soldats etrangers, prussiens pour la plupart. Au
point de vue napoleonien, on pouvait egalement critiquer !'uniforme du Mecklembourg, qui ressemblait
beaucoup trop a l'u11iforme brandebourgeois. Par le
costume · comme par les sentiments, on restait fidele
aux anciennes traditions. Ces inconvenients devaient
se faire trop sentir au moindre choc entre la France
et Berlin. Lars de l'equipee de Schill en :1809, les
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soldats des princes de Mecklembourg deserterent par
centaines a vec armes et bagages sur le champ de bataille;· et il semblait qu'il n'eussent conserve l'habit a
la prussienne que pour faciliter leur prochaine incorporation dans les rangs de la coalition.
Dans l'Allemagne orientale, en Sa e, en Thuringo, cn
Mecklembourg, les remaniements territoriaux a aient
ete bien moins considerables que dans l' ouest. Les
institutions eprouverent egalernent moins de tran formations.
L'influence francai e allait en s'affäibli sant du
Rhin a l'Elbe, et de l'Elbe a l'Oder, a me ure qu'elle
renc~mtrait des elements ethnographiques plus diffä„
rents (slavo-germains et non plus gallo-germains), une
constitution sociale plus engagee dans les traditions
du moyen-äge, des esprits rnoins ouverts et m8me
plu antipathiques aux idoes frarn;aises, des populations moins preparees que celles des bords du Rhin, par
une longue communion intellectuelle, a une sorte
d'assimilation politique avec la France.
Dans le royaume de Saxe, dans les cinq duches de
Thuringe, dans Anhalt-Dessau et Bernburg, dans le
Mecklembourg, ceu des anciens lanstamde qui existaient encore furent con ervees ou legerement modi- '
fiees, malgre les prerogatives de souverainete que
s'arrogeaient les prince du Rheinbund. A part quelques reformes en matiere d'impöt et de recrutement,
l'ancienne organisation sociale et politique, c'est-a. dire aristocratique et fäodale, subsista presque entierement. Le royaume de Saxe etait toujours regi par
le Cmpus }uris saxonici et le Codex_ Augusteus. Un
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seul des nouveaux princes se distingua par l'imitation
passionnee des institutions fran9aises : celui d'Anhalt- Crethen. Bien que son duche n'eftt a cette 6poquc
que 29,000 habitants, il y etablit une prefecture et
les divisions administratives napoleoniennes; le prefct
etait assiste d'un conseil de prefecture et d'un con s~H
du departement : ce qui valait bien , apres tout, le
anciens landstamde. 11 eut m~me une Cour d'appel a
Nienburg et un tribunal par district. 11 avait un conseil d'etat. Ses sujets etaient declares egaux devant la
loi, et les juridictions patrimoniales etaient abolies.
11 avait adopte le Code Napoleon, le Code de Procedure, et son armee de 2 i O hommes se recrutait par
la conscription.
Cette reprocluction microscopique de la France revolutionnaire et imperiale ne pouvait manquer d'exciter
la verve satirique-des ennemis de Napoleon. Ils comparaient le duc d'Anhalt-Crethen a ces in:fimes petits
diablotins qui, ne pouvant bouleverser l'Ocean, s'en
consolent en faisant de minuscules tcmpetes dans un
verre d'eau. Mais c'eftt ete un grand bonheur pour
, ]e bourgeois ·et le paysan allemands que la Germanie
du nord et de l'est eftt possede plus de ducs de Crethen et moins de ducs de Mecklembourg.

CHAPITRE VI
Vbute des malsons de Ilesse-Oassel et de Drl1n1n\'lek.

La journee du U octobre 1806 fut le coup de mort
pour la domination pru sienne cn Allemngn . La puissance morale fondee par Fredcric II fut brisee comme
la puissance materielle; le fruit de tant d'efforts,
, depuis la fameuse ligue des princes, pour amener ]es
etats secondaires de l'Allem gne a se ranger sous
l'hegemonie prussienne, parut perdu. Les clients de la
Prusse furent partout sacrifies. Dans l'Allemagne
occidentale, trois familles souveraines avaient « cesse
de regner. » La maison d'Orange, qui avait deja etc
chassee de Hollande, terminait son ephemere domination a Fulda; son chef avait commande une division
de l'arrnee prussienne : c' en fut assez pour attirer la
colere interessee de l'Empereur. Deux autres dynasties, qui avaient jete dans le pays qu'elles gouvernaient des racines profondes, et dont la fortune
remontait aux origines m~mes de l'Allemagne, ne
couterent pas plus d'eiforts a extirper : celles de
Hesse-Cassel et de Brunswick.
G.
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11 est remarquable que la Jlesse-Cassel ait deux fois,
en l 806 et en 1866, paye les frais de la r6organisation
de l'Allemagne. Le fondateur de la Confederation du
Rhin la renwntra sur son chemin, comme plus .tard
le promoteur de la Confederatz'on de l'Allemagne du
nord; tous deux la briserent sans pitie.
Le landgrave Guillaume, qui fut plus tard Guillaume 1er, electeur de Hessc-Cassel, etait ne en i 743
du landgrave Frederic II et d'une mere anglaise,
Marie, fille du roi George II. Quand le landgrave
Frederic se fit catholique, il fallut donner des garanties aux sentiments protestants du pays violemment
surexcites. Sous la mediation du roi de Prusse, Frederic le Grand, fut conclu un acte de garantie religieuse
( i 754 ), en vertu duquel le princc heritier dut ~tre
soigneusement eleve dans la religion de ses peres et
obtenir a sa majorite le gouvernement du comte de
Hanau. Eleve aGrnttingen, puis a la cour de son oncle
Frederic V de Danemark, il dut partagcr avec ses deux
freres, Charles et Frederic, l' excellent enseignement de
ce Severy, dont le premier nous parle dans ses memoires 1 • Guillaume profita mediocrement de ces
lecons exceptionnelles, et ressembla fort peu a son
frere Charles, dont l'esprit etait si ouvert aux idees
1. M. Saint-Rene Taillandier, Un prince allemand au dix-huitieme
siecle, dans la Revue des Deux-Mondes des 1er decembrc 1865 et 15 fe
vrier 1866, - Voir Rommel, Wilhelm de1· Erste, Cassel, 1822,
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nouvellcs et meme chimeriques du siecle. Un touristc
sue.dois, Bicernstal, qui le visita en 177 4 a sa pctite
cour de Hanau, assure pourtant qu'il etait « grand
ami des sciences, et qu'il vivait pour uinsi dire dans
sa bibliotheque. » 11 avait m~me ecrit de sa propre
main des Tableaux de l'histoire de Hanau, de la
Hesse-Gasse! et de la Fmnce, un arbre o-eneulogique
des landgraves de Cassel et . des comtes de Hanau, une

Bistoire des Romains depuis Auguste jusqu' d Sigismond, etc. 11 prenait plaisir a graver sur cui vre, a
sculpter, a tourner, a dessiner des cartes et des plans;
mais ce qu'il devait prefärer a l'histoire d'Auguste et
de Sigismond, c'etait de faire manamvrcr les deux
bataillons de troupes hanovriennes que le roi d' Angleterre entretenait a Hanau pour le maintien de
I'acte de garantie. Une fois soustrait a l'influence
de sa mere, 1'1ntelligente et lettree Marie d'Anglcterre, il qut redevenir ce qu'il avait toujours ete virtuellement : un maniaque de militari me et un trafiquant de chair humaine. Apres avoir servi sous les
drapeaux du grand Fred6ric, il en devint, comme
tant d'autres, l'inintelligent et fanatique admirateur.
En 1784, le landgrave Frederic rappela ses trois
fils a Cassel et les presenta aux troupes. « On pleura si
fort, raconte Forster, que tous les soldats dans les
rangs verserent des larmes lorsque le margrave proclama son fils Guillaume lieutenant-general de toutes
les troupes hessoises. Lui-mcme pleura longtemps, et
tous le princes nussi. Les princes Charles et Frederic
couraient a leurs conn~issances parmi les officiers et
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disaient : Gloire et merci a Dieu l muintenant nous
voici de nouveau tous ensemble. » - Guillaume etait
peu fait pour comprendre ces epanchements et ces
effusions. 11 etait au contraire froid calculateur, etranger a toute vaine sentimentalite. Dans tom; les grands
evenements du siecle, H ne vit qu'une serie de bonnes
affaires, dans ces soldats si sensibles une marchandise. 11 considerait l'art militaire comme une lucrative industrie qui meritc;l,it toute sa sollicitude. 11 s'occupait a bien affermer ses hommes, a bien placer
l'argent qu'il en tirait. S'il tenait tant aux minuties
de caserne, c'etait pöur que ses regiments eussent
meilleur air et fussent de plus facile defaite. Lorsqu'il
prit le gouvernement, il renon9a au luxe, aux frais
inutiles. Les marquis frangais, Luchet, Trestondam,
Nerciat, qui avaient ete sous son pere surintendants
de la musique et du theatre, furent congedies. L'universite de Cassel eut les vivres coupes ; les !V(üller, les
Forster, les Srnmmering, les Dohm, durent aller eher„
' eher fortune ailleurs. Meme dans le militaire, tl ne
voulait pas de depenses de fantaisie : il fondit la garde
dans les regiments de ligne. Tout le monde etait soldat dans la Hesse-Cassel: 33,000 hommes sur ö00,000
habitants portaient !'uniforme; mais il distinguait
entre regiments de campagne, regiments de garnison
et milices rurales, et ne donnait de solde qu1 aux premiers: environ a 4,000 ou 5,000 hommes. Le soldat
et le sous-officier etaient instruits, honnetes, braves,
aveuglement devoues au maitre. Le corps d'officiers
au contraire etait mediocre : les rninuties _et l'avidite
mercantile de l'electeur rebutaient ceux qui avaient
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conscience de leur merite ; ils prenaient du service a
l'etranger. Les instincts autoritaires du prince ne lui
permettaient pas d'ouvrir le corps d'officiers aux « basofficiers ; » il ne restait donc plus pour commander
l'armee qu~une noblesse incapable, insolente pour le
bourgeois, dure pour le soldat, d'autant plus servile
plus tard devant les conquerants etrangers.
Ces troupes ne recevaient d 'instruction serieuse
que sur les champs de bataille britanniques. L'electeur
n'entendait rien a l'art de Frederic II. En revanche,
il passa, dit-on, plus d'une annee a disputer avec ses
conseillers c< ]a question du raccourcissement des
queues. » 11 sortit de ses meditations un reglement
fameux ou la longueur, la grosseur de cet appendice
milituire, la forme du namd, la couleur du ruban,
etaient soigneusement determinees. « La queue, dit
Kamig, etait le pendule qui, dans l'administration
comme dans la societe, mettait tout en mouvement. »
Guillaume, malgre tant de vicissitudes, resta fidele a
ce grand principe. Lorsqu'en i8i3 il fut restuure dans
ses etats, son premier soin fut de restaurer les queue ,
supprimees par le roi Jeröme et l'empereur Napoleon;
mais, comme ces deux usurpateurs avaient fait couper
le cheveux des troupiers, il fallut bien se contenter, pendant quelque temps, d'appendices postiches.
La discipline etait severe dans l'armee; l'avise negrier ne voulait pas de solduts marrons. Des hussards,
embusques sur toutes les routes, touchaient cinq thalers pour chaque deserteur qu'ils ramenaient; le
coupahle, deux jours de suite, etait battu de verges,
puis condamne « aux fers d'infamie perpetuite ».

a
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L'electeur etait fort soigneux de sa fortune. Lo
jour de son avenement, les etats du pays lui offrirent
un don gratuit de ! 00,000 thalers. 11 refusa on de--·
clarant que, << bien cloigne de vouloir augmenter les
charges de ses fideles sujets, il ne songeait au con. traire qu'a les diminuer ; » mais, avant la fin de la
session, il leur presenta une note de i,100,000 tha]ers, qu'on etait cens~ rcdevoir ]a couronne pour les
imp6ts arrieres depuis 1704. Pour encourager le commerce et l'industrie, il pretait' a ses sujets, mais ne
pretait qu'aux riches : il faisait irnpitoyablement rentrer les capitaux a l'echeance et percevait rigoureusement les interets. 11 ne tarda pas a devenir un des
princes les plus en fonds de l' Allemagne: on evaluait
son tresor a. öO millions. Aussi etait-il le banquier de
la Prusse et de tous ses voisins. 11 eut pour principal
administrateur de son immense fortune MayerAnselme Rothschild, premier du nom. 11 avait demele
dans ce petit banquier israelite une activite, une capacite, une probite a toute epreuve. 11 le crea d'abord
lwfagent, puis oberho/agent (agent superieur de la
cour). Rothschild consacra toute son intelligence et son
honnetete a faire fructifler ce bien mal acquis. Quand
les Francais s'emparerent de la Hesse, il devint le
<lepositaire d'une partie du tresor, et, au peril de sa
vie ou de sa liberte, parvint ·a la derober aux recherches de la police napoleonienne.
On concoit qu'un tel prince dut eprouver peu de
sympathies pour la Revolution frarn,aise. 11 avait toujours eu de l'aversion pour les ideos et les modes de
France. Comme le maniaque Paul pr de Russie, il
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proscrivit les chapeaux ronds, les grandcs cravates,
les pantalons: autant d'insignes jacobins, comme chacun sait. La litterature, qui jusqu'alors etait tout au
plus toleree dans ses Etats, pas~a au röle de persecutee. 11 se montra tout dispose a aider la Prusse et
l'Autriche dans leur crobade contre la France; mais
quel prix? D'abord il lui fallait le chapeau electoral. Il pretendait en outre que le roi de Prusse prit
sa charge le contingent hessois de 6,000 hommes, et
que, si le duc de Brunswick donnait sa demission
de generalissime, il fftt .son successeur. Ces negociations trainerent plus d'un mois; Guillaume s 'engagea
finalement a entretenir lui-m~me son arrnee, rnoye:onant une forte indemnite. Les Hessois firent la campagne de France (i 792); a-ussi a l'arrivee de Custine sur le Rhin le landgrave fut-il un des souverains
qui trouverent prudent de quitter leur residence.
Toutefois les proclamations republicaines repandues
en Allemagne, les invitations aux soldats hessois de
se joindre
l'armee frarn,aise, la promesse de leur
donner une bonne solde, les droits de l'homme et
« pas de coups de Mton, » ne produisirent que peu
d'effet. Les troupes hessoises se distinguerent a la
prise de Francfort, au siege de Mayence, en .Belgique:
en 1793 eHes avaient du passer la solde de l'Angleterre.
~
Le landgrave fit, presque en m~me temps que la
Prusse, sa paix avec la ·Republique frarn;aise (1796)~
promit de ne plus fournir de troupes aux Anglais; .
ceda ses possessions de la rive gauche, et en 1803
regut le chapeau electorai et un agrandissement con--
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siderable. Quand l'Empire fut proclame, Guillaume se
trouva en demeure de prendre une resolution; il fallait
opter pour la clientele prussienne ou la clientele fran9aisc. C'etait de ce cöte qu'il y avait le plus a. gugner;
mais fils d'une Anglaise, eleve de la Prusse, feld-marcchal prussien et pensionnaire an,glais, jaloux a l'exces
de son autorite, dans Napoleon il ha1ssait le Frangais,
meprisaitle parvenu, craignai.tlemaitre. Lors du voyage
triomphal du nouveau cesar sur les bords du Rhin
(septembre 1804), i1 se mit en route pour saluer le
conquerant, que tous les princes allemands accablaient
deja de leurs adulutions 1 , et qui commen9ait a.poser
les bases de la confäderation du Rhin. Cependant
Guillaume n'alla pas plus loin que Hanau, et se fit
excuser aupres de l'Kmpereur sur une maladie qui lui
serait survenue 2. Cet accident ou cette hesitation eut
une influence fatale sur sa destinee.
Le ministre (ie· France a Cassel, aiors M. Bignon,
assure que c'est a la Hesse-Electorale que revient l'idfo
prerniere de ce Rheinbund dont elle devait etre exclue
et qui devait meme recueillir ses depouilles 3 • A Ja
cour de Cassel, le parti de l'alliance frarn,aise etart
represente par le baron de Waitz; desireux de soustraire son rnaitre ala dependance prussienne, il aurait
soumis a Bignon l'idee d'une grande confederation
des etats secondaires de l' Allemagne sous la protection
de la France. Napoleon chargea son _ministre de deL Voir Les F1wzfais sur le Rhin, p. 376.
2. Voyez la reponse de Napoleon dans la Correspondance de Napoleon fer ; 2 oclohre 1804.
3. Bignon, Ilistoire de F1·ance depuis le 18 brurnafre, t. lV, p. 127.
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clarer a l'electeur que l'Empereur « comptait sur lui
pour et.re l'homme d'armes de la confederation projetee ; >) mais les exigence de Guillaume etaient
extreme ; il aurait voulu, as ure-t-on, que Napoleon
lui sacrifiAt ses cousins de Hesse-Darmstadt. Deja il
avait deplu par son ob tination a garder a sa cour
!'intrigant amba adeur anglais Taylor, dont Napoleon
voulait se debarras et'. Apres Austerlitz, il ne fut pas
compris dans la grande promotion de rois et de grandsducs qui accompagna la conclu"ion de la confederation rhenane. Son de.pit fut extreme. Il declarait
hautement qu'il « aimait mieux etre un si:mple marechal prussien qu'un roi de la fabrique de Napoleon;»
mais il imagina, pour se donner de l'importance,
« de faire entendre a la cour de Prusse que la France
etait tres-jalouse d'attirer la Ilesse dans la Confäderation du Rhin; a I' en croire, le ministre de France a
Ca sel lui aurait offert, pour le decider, les depouilles
de la mai on d'Orange-Fulda, alliee a la Prusse 1 • >>
Cette vanterie fut une des choses qui contribuerent le
plus a exciter la cour de Prusse contre Napoleon et a
precipiter la cata trophe dont l'electeur de Cassel allait
etre la premiere victime. · A ce moment, d'ailleurs,
Napoleon devait avoir deja d'autres vues sur ses etats.
Prevoyant le cas ou il lui faudrait reprendre le Hanovre a la Prusse pour le restituer a l'Angleterre, il
se reservait la Hesse, a l'occasion, pour indemniser les
Hohenzollern.
La situation de l'electeur, au commencement de
L Bignon, L. V, p. 382 .
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!806, etait devenue fort difficile. Il se sentait repousse
de la Confäderation du Rhin, pour laquelle il .avait
d'atlleurs de la repulsion, exclu de la protection hau~
taine de Napoleon, peut-etre en butte a ses convoitises; mais il ne pouvait se decider a entrer dans la
Confäderation du Nord, que la Prusse essayait alors
de fonder. Vis- a-vis de Frederic:-Guillaume III comme
de Napoleon, il se faisait valoir, tenait a se faire payer
eher. 11 cherchait aussi a constituer autour de lui,
avec les petites principautes de Waldeck et de Lippe,
une sorte de confedemtion des Gattes; mais ces
faibles etats se trouvaient bien autrement attires par
le Rheinbund. Son collegue en marechalat, le duc de
'ßrunswick, etait pret a se sacrifier a la grandeur de
la Prusse et a reconnaitre son hegemonie. Guillaume
ne voulait rien ceder, rien hasarder, rien conclure.
En aout 1806, ~l ordonna au baron Waitz de rediger
un traite d'alliance avec la Prusse; puis, quand il vit
que la situation tournait a la guerre, il ~efusa de
signer. Si la Prusse, en cette fameuse annee i 806, s~
montra indecise par faiblesse, l'electeur fut bien plus
indecis encore, par avarice et par ambition.
L'armee prussienne venait d'envahir la Saxe et de
commencer la guerre. L'elecleur commit, en cet
instant critique, la plus grave imprudence. Sans
doute il refusa avec une certaine fermete l'offre que
lui fit le roi ·de commander, outre ses propres troupes,
un des corps de l'armee prussienne, sans doute il fit
respecter la neutralite de son territoire par la puissance clont il etait l'allie honteux; mais il mit sa petite
armee sur le pied de guerre et sa forteresse de Hanau
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en etat de defense. Son agent a Paris, M. de Malsburg, fut alors prevenu que tout armement de la Hesse
serait con idere par la France comme un acte
d'hostilite; ban donner aucune explication, le ministre hessois quitta brusquement Paris. Cette conduite ne laissait aucun doute sur les intentions de
l'electeur. 11 etait evident que, dans aucune · hypothese, le feld-marechal prussien ne se joindrait aux
troupes fran9aises; s'il armait, c'etait uniquement
pour tomber sur leurs derriere lorsque l' occasion s' en
presenterait. Peut-~tre aussi etait-ce une speculation
de son a varice. Gentz pense qu'il cc comptait negocier
pour son propre compte. et obtenir des subsides de
l'Angleterre. >> C'est aus i l'opinion de Walter S_cott.
L'electeur ' parut un moment avoir compris la situa...
tion. 11 envoya Bignon proposer al'Empereur sa neutralite, et partit lui-meme pour le camp prussien
dans l'intention, assurait~il, d'obtenir qu'on la respectAt. Bignon ne trouva plus· l'Empereur a Mayence,
Talleyrand le renvoya a Cassel avec un employe
des affä.ires etrangeres et les pleins pouvoirs necessaire pour conclure avec la He se une convention de
neutralite. cc Si l' electeur veut rester neutre, portaient
les instructions, il con ient qu'il le declare moins encore par p.es p roles que par des fait3 . La situation
geogmphique de la Hesse ne lui permet. guere d' etre
a la fois neutre et m·mee ... L'Empereur respectera
fidelement la neutralite de la Hesse tenant ses t1·oupes
sur le pied de paix et ne 1·ecevant aucunes troupes
pms iennes. ))
En l'absence de l'electeur, un grave incident s'etait
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produit. Un detachement du corps de Rüchel, c9hduit
p~r Blücher, etait entre dans l'Electorat. Le prince
electoral, en uniforme de general prussien, etait alle
au-devant de lui et avait fait son entree dans Ca~sel,
che~auchant aux cötes de Blücher. Bignon protesta
contre cette violation de la n~utralite ; mais, si le
troupes prussiennes evacuerent la Hesse, il parut que
c'etait bien moins en vertu de cette protestation qu'a
la suite d'un mouvement general de concentration ordonne par Brunswick. L'electeur a ce, moment revint
de Naumburg ; sur le resultat de sa demarche au camp
prussien, il garda un silence suspect. 11 fit mine de
disperser quelques regiments, erigeait le •long de sa
frontiere des poteaux de neutralite, distribuait des cordons de troupes, lorsque le prince electoral Guillaume
quitta tout a coup la capitale et se rendit a son tour
au quartier-general du roi de Prusse. On repandit le ·
bruit qu'il y avait brouille entre le pere et le fils, et
que le ministre von Waitz avait couru apres l'enfant
prodigue sans pouvoir le ramener. Malheureusement,
les Frarn;ais savaient que lord Morpeth, charge de negocier le traite de subsides avec la Hesse, etait attendu
au quartier-general prussien. Ils penserent quc le
prince ne fuyait pas son pere ; il allait un rendez-

a

vous.
Le prince revint peu de jours apres avec 1a terrible
nouvelle d'Iena. L'electeur se hata de reduire son armee, qui etait montee au chiffre enorme de 20,000
hommes; il etait trop tard. 11 affecta de mettre sa confiance en cette neutralite qu'il avait si mal gardee.
Quand Bignon fut appele aupres de Napoleon, l'electeur ,
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h1 i remit une lettre ou il recommandait a la cl mence
imperiale l'un de ses gendres, le prince d' Anhalt-Bernburg; croyait-il vraiment n'avoir rien a craindre pour
lui-m eme? Son illusion ne fut pas de longue duree.
Le 31 octobre, le charge d'affaires de France lui remit
cette « terrible note » qui etuit la reponse de l'Empereur : on y (mumerait les griefs de apoleon contre
l'electeur ; on exigeait le licenciement de son armee,
la remise de ses places et de son materiel de guerre.
« Il restait au prince de Hesse-Cassel a voir si, dans la
situation de choses, il voulait repousser la force par
lu force et rendre son pays le theAtre des desastres de
la guerre . >) ll apprit en meme temps que deja le
roi Louis de Hollunde etait entr6 dans la HesseCassel par la frontiere du nord et le marechal Mortier,
avec 6,000 hommes, par la frontiere sud-est. Les
in tructions d l'Empereur lt ce dernier, en date du
22 octobre, etaient corn;ues dan les termes les plus rigoureux. Mortier devait desarmer tout~s les troupes,
envoyer pri onniers a Luxembourg tous les ofticiers
au-dessus du grade de lieutenant, arreter « comme generaux prus iens » l'electeur et le prince electoral, faire
abattre leurs armoiries, mettre les scelles sur leurs
propriete , declurer uux populations qu'il avaient cesse
de regner . (< Ordonnez, ajoutait-il, que tout homme
qui gardera des armes, apres l'ordre de desarmement,
sera fu ille. »
Le soir meme, l'electeur reunit on conseil. Le
conseiller intime von Mnlsburg, le general de Webern
et le refärendaire intime Schmcrfeld all ren t au-devant
de Mortier pour lui declarer que leur maitre etait prtt
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a accedor a la confäderation du Rhin. Le marechal
repondit que la politique n'etJiit point son affaire, et il
continua sa marche sur Cassel. L'electeur se decida
des lors a reserver precieusemer.:.t sa personne pour des
temps meillours . Revetu, pour la premiere fois peut-etre
dans sa vie, d'habits civils, accompagnc de son fils ,
il essaya de sortir par la porte de Leipzig, ensuite par
la porte du nord, qu'il trouva occupees par les avan t•
gardes frarn;aises ; il finit par gagner celle de Cologne,
d'ou il s'enfuit dans 1u principaute de Waldeck, puis
en Danemark, pour tacher de negocier d'un lieu sür
avec Napoleon.
Cependant, si l'on voulait epargner au pays d'etre
<< le thMtre des desastres de la guerre, » les ministres
electoraux n'avaient que le temps de signer l'ordre de
desarmement. Les FranQais firent leur entree dans
Cassel le f Pr novembre, a neuf heures du matin, les
Hollandais dans l'apres-midi. Le marechal adressa aux
habitants une proclamation rassurante pour leurs in•
terets prives, fort peu pour leur dynastie. L'impression
de cette soudaine conqu~te fut profonde. Les campagnes et les-petites villes, absolument devouees a l'electeur , eprouverent la plus vive douleur ; pourtant la
population de Cassel, gui, connaissant mieux son mat-tre, le jugeait plus severement, ·se montra plus calme.
Les troupes etaient indignees d'etre ainsi contraintes
a poser les armes sans meme avoir combattu. Plusieurs
officiers entrerent, de depit, au service de Napoleon.
C'est ainsi que l'ingenieur Eckemeyer, on f 792, etait
passe, sans transition, du service de l'electeur-archev~que de Mayence a celui de lä Republique frarn;aise.
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L'electrice Wilhelmine-Caroline de Danemark resta
encore assez longtemps a Cassel; a la fin, elle dut s'en
eloigner sur l'ordre de apoleon, et se retira chez so
gendre, le duc de Saxe-Gotha. Quant a la femme du
prince electoral, Augusta, samr du roi de Prusse
Frederic-Guillaume III, Napoleon tin~ a honneur de
lui temoigne.r la plus grande courtoisie, a un moment
ou il etait si peu courtois pour les reines malheurouses ; mais de cette· generosite il fit grand etalage
dans les bulletins qu'il adressait a la Grande-Armee.
« ... Dans le lpalais qu'habite l'Empereur a Berlin se
trouve la samr du roi de Prusse, princesse electorale
de Hesse-Cassel. Cette princesse est en couches. L'Empereur a ordonne a son grand-mar chal du palais de
veiller a ce qu'elle ne fett pa incommodee par les
bruits du quartier-general. . ~ » On trouve dans sa
Co?'?'espondance plusieurs lettres de consolation adresees a. cette princesse, si cruellement frappe dans lE\
fortune de son frere et dans celle de son beau-pere
et de son mari. « Je desire, lui ecrit-il, trouver des
occasions plus reelles de donner a Votre Alt~sse desl
preuves de l' es time que i'ai pour elle 1 : » 11 lui accorda, sur les depouilles de la Prus e et d~ la Hes ~,
une pension de 50,000 thalers, dont elle employa
d'ailleurs la plus grande partie a lui susciter des ennemis . 11 ordonna de laisser au frere de l'electeur (c la
jouissance ab olue des biens patrimoniaux qui lµi appartiennent ; » mais, suivant une regle invariable, i~
le fit eloigner du paJs.

1

t. Lettres des 9, 24 novembre 1806, et iO janvier 1807 .
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Napoleon ne semble pas avoir ete decide tout d'abord sur ce qu'il fcrait de la Hesse-Ca~sel. Elle n'avait
pas ete comprise dans le <leeret du _23 octobre qui
frappait Brunswick et Orange. Dans l'intcret de la
France, et m~me de la politique imperiale, il valait
mieux peut-~tre avoir a Cassel un prince vaincu, subordon ne , mais agrandi, roi par la grAce de Napoleon, quc
d'y fonder une nouvelle et ephemere dynastie napoleonienne. Deux plenipotentiaires de l'electeur, lc
baron de Malsburg et le general Lepel, vinrent negocier a Berlin le retablissement de leur maitre. Talleyrand les renvoyait a Berthier sous prctexte qur, la
question hessoise etait une affaire militaire, Berthiera
Talleyrand, aitendu que l'affaire etait essentiellement
politique. Pendant ce temps, l'Empereur avait un entretien avec Bignon et Duroc sur les propositions de
l'electeur. Guillaume offrait d'acceder a la confederation du Rhin, de laisser aux Frarn;ais ses places fortes,
Rinteln, Marburg, Hanau, de fournir 1.2,000 homme
contre son alliee la Prusse, de paycr une contribution
de guerre. Ces 12,000 hommes eussent ete plus utiles
sans doute entre les mains de leur prince naturel
qu'entre celles du roi Jerörne. L'Empereur reflcchit
quelque temps, fit beaucoup de questions a Bignon
sur ces troupes, sur les qualites de l'electeur, son
esprit d'ordre, sa fermete, son economie, qui en faisaient tout l'oppose de son frere Jeröme. << 11 parla
pendant quelque temps, dit Bignon, de maniere a mc
donner l' espoir qu'il allait accepter les propositions
de l'electeur lorsque, s'interrompant tout a conp et
changeant brusquement de ton, il me dit : « Bah !. ..

1
f
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Brunswick, Nassau, Casse], tous ces princes-la sont
essentiellement anglai ; il ne serontjamais nos amis.»
Deux jours apres (4 novembre i806), parai sait l'arret
du destin dans le vingt-septieme bulletin de la grande
armee ; on y retrouvait la serie des griefs imperiaux
contre l'electeur.
11 paiera cette frenesie de la perte de ses etats. 11 n'y a pas
en Allcmagne une maison qui ait ete plus constarnrnent ennemie de la France. Depuis bien des annees, elle vendait le sang
de ses sujets a l' Angleterre pour nous faire la guerre dans les
deux mondes, et c'est a ce trafic de troupes que ce prince doit
les tresors qu'il a amasses, dont une partie est enfermee a
Magdeburg et une autre a ete transportee a l'etranier. Cette
sordide avarice a entraine la catastrophe de sa maison, dont
l'existence sur nos frontieres est incornpatible avec la surete
de la France ... Les peuples de Hesse-Cassel seront plus beu- · ·
reux. Decharges de ces immenses corvees militaires, ils pourropt se livrer paisiblement a la culture de leurs charnps; de.:
charges d'une partie des impöts, ils seront aussi gouvernes
par des principes genereux et liberaux, principes qui dirigent
l'administration de la France et de ses allies.

Les accusations etaient justes, les promesses de degrevement un peu suspectes . Quoi qu'il en soit, la
maison de lies e etait dechue du tröne. Son chef n'avait su ni aider la Prusse, ni se concilier la France,
ni garder sa neutralite. II tombait victime de ses
propres ruses, de ses convoitises, d·e ses calculs mercantiles. Les patriotes allemands porterent sur lui le
meme jugement que le5- Franc;ais. « Tous les hommes,
dit l'historien Schlo~ er, et vraisemblablement les anges du ciel, se rejouirent quand il perdit argent, terre
et sujets pour avoir voulu pecher aux deux rivages. »
'1.
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L'impression fut toute differente en Germanie,
quandNapoleon detröna l'antique maison de Brunswick.
I..o vieux duc Charles-Guillaume-Ferdinand etait, avant
sa defaite d' Auerstaedt, un des · souverains les plus
aimes et le general le plus adrnire de l'Allemagne.
Le duc Charles, son pere, un prince magnifique et
depensier, uvait endette ce petit pays de H ou
1.2 millions de thalers. Le Brunswick eftt fait banqueroute, si Charles-Guillaume·, prince heritier, n'eüt
des lors pris en main l'administration financiere. Devenu duc en _i 780, il ne mit que onze anneos a reduire la dette a 4 millions de thalers. Ce resultat parut
prodigieux; ses ennemis oserent l'accuser, en i 792,
d'avoir touche de l'argent frarn;ais. Les stJbsides
memes qu'il recevait de l'Angleterre pour des fournitures de soldats eui;;sent a peine suffi a payer les interets de la dette. C'etait donc l'economie, l'economie
seule, qui avait opere ce miracle, et, ce qui etait rare
chez un pfince allemand, c'etait sur sa depense personnelle qu'il cherchait a epargner; chose plus rare
encore, il reduisit l'armee. Des i 790, il pouvait deja
soulager ses sujets de presque tous les impöts extraordinaires.
S'il 6tait econome, il n'avait pas la cruelle avarice
de son voisin 'de Hesse-Cassel ; il etait instruit, vraiment humain. Dans sa jeunesse, il avait voyage a travers l'Europe, vu Paris, visite Rome avec Winckelman .
Sans avoir de grandes idees economiques, il maintint
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en bon point l'agriculture et l'industrie. 11 perfec...
tionna l'education publique. Mirabeau, qui le visita
vers i 784, quand le duc avait deja quarante-neuf ans,
nous le depeint comme un « veritable Alcibiade :
il aime les graces et les voluptes; mais elles ne
prennent jamai~ . sur son travail. » Comme son
maitre Frederic II, il tint a gagner l' opinion des
Frarn;ais, fut en correspondance avec Voltaire, et
ne manqua pas la visite aFerney. 11 pratiqua surtout
la tolerance. « A une epoque ou les juifs etaient
honteusement persecutes en Allemagne, dit Beugnot,
il avait place dan son conseil d'etat un negociant
de Brunswiok, nomme Jaoobson, juif et attache a
sa religion , mai homme vertueux et sincerement
philanthrope. n Ce Jacobson joua un r6le assez rernar„
quable sous le royaume de Westphalie. Comme Frederic II enfin, Charles-Guillaume aimait a ouvrir dans se
etats un asile .aux proscrits. Lui qui se montra si dur et
sidefiant contrelesemigres danslacampagne deFranoe,
attira oependant dans sa capitale les plus q.istingues
d'entreeu , qu'il avait pu connattre et apprecier dans
la societe parisienne d'autrefois. << Et apparemmcnt,
raconte encore Beugnot duns ses Memoires, il etait
parvenu, a force de soin delicats, a les guerir de l'impatience du retour, car je les ai retrouves a Brunswick quandj'ai ete en prendre possession pour le roi
de Westphalie. n En cela, il se distinguait avantageusement de Guillaume de Hesse, qui, tout en partageant les passions des emigres oontre la Revolution,
n'accorda jamais de secours a leur detresse.
Quand Frederic II n 'etit pas ete le plus grand
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homme de guerre de son temps, la tradition de ]n
famill~ aurait pousse Charles-Guillaume a faire son
education et ses debuts dan s l'armee prussiennc.
Frederic II et son frere avaient epouse deux tante
paternelles du duc; sa mere Charlotte etait la propre
sceur du grand homme ; son oncle Ferdinand de
Brunswick etait le lieutenant favori du roi et l'un
des Mros de la guerre de sept ans. C'est sous de
tels auspices que Charles-Guillaume, n'etant encore
que prince hereditaire, fit ses premieres armes contre les Fran9ais. 11 accompagna Frederic II en Silesie,
en Westphalie, fit avec lui la guerre de la succession
de Baviere. Le roi de Prusse parle de lui avec ~loge
dans ses Memoires et lui a consacre un des produits
de sa veine poetique : l'Ode au p1·ince hereditaire de
Brunswick. Devenu duc·, il commanda les armees
prussiennes, en 1784 contre les republicains de Hollande, en 1792 dans l'invasion de Champagne, en
1793 et 1. 794 dans les innombrables petits combnts
du Palatinat bavarois, en 1. 806 dans la guerre desastreus~ contre Napoleon.
Toutefois, on vient de le voir, ce prince, qui combattit si souvent les Fran9ais, eut toujours de grandes
sympathies pour la France. Dumouriez avait cru pouvoir, au debut de la premiere coalition, lui faire offrir
le commandement des armees revolutionnaires. Jamais il ne sut fermer l'oreille a des propositjons
pacifiques. 11 negocia apres Valmy; i1 fut l'un des
conseillers de la paix de BAle et de la ligne de demarcation; en 1.80n, lorsque Haugwitz revint de Moravie
avec les propositions nouvelles de Napoleo:i;i, il con-
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seilla d'accepter le Hanovre et l'alliance franvaise. En
i806, il marchait a regret; comme a Napoleon, cette
guerre lui paraissait impolitique et funeste. Beaucoup
de ses hesitations militaires dans la campagne de
Thuringe furent causees, assure-t-on, par la secrete
esperance qu'on pourrait encore avoir la paix.
On peut trouver bien rigoureuse la conduite de Napoleon envers un prince qui, apres tout, pensait comme
lui sur cette m~me guerre dont il tombait victime.
Ce qu'on doit reprocher a Brunswick, c'est de n'avoir point use assez energiquement des droits que
lui donnaient sur la cour de Prusse sa situation de
prince souverain, son experience militaire, ses longs
services, son glorieux passe, son devoü.ment eprouve
pour les Hohenzollern. 11 excita tout d'abord la colere de Napoleon par cette « lettre tres-mauvaise,
ecrite dans le sens de l'exaltation patriotique allemande », qu'il avait adressee au roi de Würtemberg
a l'ouverture des hostilites, et que eelui-ci n'avait pas
manque de livrer a l'Empereur. apoleon lui reprochait d'avoir « meconnu jusqu'aux lois du sang en
armant un fils contre son pere 1 >>, allusion a l'accueil
que le prince Paul de Würtemberg avait trouve aupres de lui.
On l'emporta du champ de bataille d'Auerstaedt
mortellement blesse d'un coup de feu qui lui avait ravi
l'usage des deux yeux ; il montra autant de courage
dans les souffrances qu'il avait montre d'intrepidite
dans le combat. « J'en resterai aveu~le, disait-il au
f. Cor1·espondance de Napoleon /er, lettre a Talleyrand, 6 octobre 1806 . - Seiziome bullelin de Ia Grande-Armee,
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chirurgien; eh bien I cela n'ira pas trop mal a mon
age. » Quand il fut transporte a son chateau de Bruns„
wick, son ministre Wolfradt le supplia de ne pas
s'arrMer : les Frarn,ais arriveraient dans les vingtquatre heures; lc ministre avait pu pressentir a certains indices, a certaines expressions des bulletins
napoleoniens, qu'il n'y avait pas de menagements aattendre. Le duc, plus confiant ou moins bien informe,
se refusait a partir. « Je connais les Frarn,ais mieux
que vous, disait-il, et il y a longtemps 1 11s auront du
respect pour un vieux general blesse sur le champ de
bataille. Les officiers donneront le bal et iront a la comedie, les soldats caresseront un peu nos filles. Soignez les logements, et que rien ne leur manque. Je
suis assure qu'il y a un courrier de l'Empereur en
• · route pour savoir de mes nouvelles 1 • » Pauvre prince
de la Paix I comme l'appelaient les hobereaux du
parti de la guerre: sa confiance fut trompee. Napoleon
devait se conduire a son egard comme eussent agi,
vis-a-vis de lui-m~me, les frenetiques de la cour de
Prusse, s'il eut ete vaincu et prisonnier. Wolfradt, sur
de nouvee.ux avis, paratt-il, revint a la charge sur la
necessite d'un prompt depart. Il lui fit crain~re que sa
presence a Brunswick ne servit de pretexte pour aggraver les rigueurs de l'occupation militaire. Alors
seulement le duc ceda et consentit a 8tre transporte ailleurs. « Je me sens trop faible, dit-il, et je ne supporterai pas le voyage bien loin ; mais, si ma presence
ici doit ajouter au malheur de mes sujets, il faut
i. Memoires du comte Beugnot .
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quitter 1a place et je ne balance plus.» Il fut install6
a Ottensen, pre d'Altona. « On vit un prinoe souve-'
rain, raconte Bourrienne dans ses Memoires, jouis~ant
atort ou a raison d'une grande reputation militaire,
naguere pui ant et tranquille dans a capitale, maintenant battu et blesse a mort, faisant son entree dans
Altona sur un mi erable branoard porte par dix
hommes, sans officiers, san domestiques, escorte par
une foule d'enfants et de vagabond qui le pressaient
par curiosite, depose dans une mauvaise auberge et
tellement abattu par la fatigue et la dou]eur de es
yeux que, le lendemain de son arri vee, le bruit de sa
mort etait general. >) 11 mourut en ffet le 10 novembre
t806, Age de soi ante-seize an , dans la ingt- ixieme
annee de son regne.
Deja. le quinzieme bulletin de la Grande-Armee
avait lais e entrevoir des dispositions peu bienveillan„
tes pour le vaincu d'Auerstaedt. On y avait parle de
ce « duc de Brun wick, homme connu pour ~tre
sans volonte et sans caractere, » qui s'etait lai e
« enröler dan le parti de la guerre, » et qui a ait
.igne le memoire belliqueux compose par Je general
Schmettau et pre ente au roi par- la reine : allusion
pleine d'inexactitudes a la demarche des princes au„
pro du roi, le 2 septembre 1.806, pour obtenir le ren-voi de Beyme et Lombard. En revanche, Napoleon
parlait avec une emotion affectee du « respectable
feld-marechal Mrellendorf. » Pourquoi cette diffärence
entre les deux freres d'armes? Ne pouvait-on accuser
Napoleon de cher,cher, par ses declamations contre
Brunswick, a se creer un droit a le depouiller ? Le
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seizieme bulletin (23 octobre 1806) fut l'explosion de
l'orage. Le mallleureux duc avait envoye a l'Empereur
son marechal du palais pour lui recommander ses
etats. « L'Empereur lui a dit: - Si je faisais demolir
la ville de Brunswick et si je n'y laissais pas pierre
sur pierre, que diraiL votre prince? La loi du talion
ne permet--elle pas de faire a Brunswick ce qu'il voulait faire dans ma capitale? ... » Et parmi trois
pages de developpements semblables : « - Dites au
general Brunswick, concluait le bulletin, qu'il sera
traite avec tous les egards düs a un officier prussien,
mais que je ne puis reconnaitre dans un general
prussien un souverain.,. » S'il etait juste de ne traiter
le geneml Brunswick que comme un feld-marechal
prussien, si son attitude pendant cette guerre justifiait l'occupation de ses etats, Napoleon pouvait-il
ignorer, cependant, qu'en {806, pas plus qu'ep. { 792,
Brunswick n'avait ete « le premier a courir aux
armes ? » Ne savait-il pas que le fameux manifeste n'etait point l'reuvre de Brunswick, que sa si•
gnature avait ete surprise, et que la celebre phrase
sur la subversion de Paris avait m~me excite son indignation 1 ? Si on pouvait lui reprocher beaucoup de
faiblesse, pouvait-on lui faire un crime de n'avoir pas
tenu a la reine de Prusse le langage peu courtois que
lui conseillait et quese permettait Napoleon: « Ferni. Voyez Sybel, Geschichte der Revolutioitszeit, et surtout les
Memofres ti1,es des papiers d'un lwmme d'Etat. Le manifeste pnrait
avoir etc l'reuvre d'un emigrc, le marquis de Limon; Brunswick
dechira de colere le premier exemplaire qui lui tomba sous la main,
quand il vit sa signatu l'C sous ceLlc ph rase insensee .
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mes, retournez a vos fu eaux et rentrez dans l'interieur dt~ vos m : nag !. . . »
La colere de apoleon contre la rnai on de Brunswick s'exhalait en toute occasion : « Vous voyez ce que
j'ai fait au duc de Brunswick, disait-il au chancelicr
du duc de Weimar. Je veux renvoyer ces Welfs dans
les marecages italien d,oll ils sont sortis. Je veux les
fouler et les aneantir .. . comme ce chapeau ... , et
qu'on ne se souvienne plus d'eux en Allemagnc 1 • »
Le decret du 23 octobre, date de Wittenberg, nc
laissa plus a1!cun doute sur les intentions de l'Empe~
reur . Ordre etait donne d'occupcr les etats de Brunswick et d'Orange, de desarmer le pays, cl'envoyer les
troupes prisonnieres en France. « Declaration sera
faite que ces pays ne doivent plus rentrer dans la possession desdits princes. »
Trois jours avant la mort du duc de Brunswick,
son quatrieme fils, Frederic-Guillaume, heritier du
duche d'OEls en Silesie 2 , capitulait a Ratkau avec
Blücher, le duc de Weimar, Scharnhorst, York de
Wartenburg et les derniers soldat prussiens echappes
d'Iena . Le 7 novembre, il etait prisonnier de Napoleon; le 1O, il etait duc de Brunswick par la mort de
son pere : duc sans duche. Il crut devoir a ce moment
quitter le service de la Prusse, oll il avait en qu lquc
sorte grandi, Oll il avait successivement conquis tous
ses grades, et vecut paisiblcment a Bruchsal, prcs de
Carlsruhe, chez le grand-duc de Bade, dont il avait
epouse la fille, Marie-Elisabeth . U y perdit sa femme .
1, F. von Müller, E, inne1·w1gen .
2. Depuis la mort de son oncle en i805,
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Alors, plein de haine contre Napoleon, qu'il regar•
dait comme le destructeur de sa maison, comme l'auteur de ses malheurs publics et pri ves, il fit en 1808
un voyage secret, sous un deguisement, dans ses etats
de Brunswick pour y visiter ses adherents . 11 devait
y reparaitre en 1809 lE:S armes a la main.
Les trois freres aines, Charles, George et Auguste
n'etaient pas de la meme trempe. L'aine mourut deux
mois avant son pere; les deux autres, faibles de corps
et d'esprit, laisserent passer au duc d'OEls tous leurs
droits sur un tröne qui ctait a reconquer1r. Le
i er janvier 1808, George ecrivit au roi Jeröme une
lettre humble et resignee jusqu'a l'adulation pour lui
demander l'autorisation de rentrer dans le Brunswick.
... Cette grace de Votre Majeste me serait d'autant plus precieuse que mon expatriation m'est rendue plus penible encore
par le malheur que j'ai d'etre aveugle depuis plusieurs annees, et que mon plus vif desir est de finir mes jours dans ma
patrie en simple particulicr ... J' ai attendu l'heureua: moment de
l'arrivee de Votre Majeste dans ses etats pour mettre a ses pieds

ma respectueuse demande et pour lui offri1' en meme temps mes
felicitations sur son avenement au trone et mes vreux les plus ardents pour la conservation de sa personne sacree, ainsi que pour
la prosperite de son illustre maison... 1 •

Napoleon, a qui son frere communiqua cette lettre
princiere, repondit simplement :
Je pense que vous ne devez rien repondre a ce prince, puisqu'il n'a pas mis dans sa lettre le mot sujet, et que vous ne

devez reconnaifre a Brunswick que des sujets.
1.

ll1emoi1·es et Cor1·espondance du roi Je1·ome, t. III, p. 238.
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t2'1

La paix de Tilsit vint consacrer la depo session des
maisons de Hesse, de Brunswick et d'Orange, en stipulant toutefois au profit de leurs chefs une rente viagere. L'occupation de Cassel, de Fulda et de Brunswick par Napoleon 1er etait une mesure commandee
par l'attitude toute prussienne de leurs souverains et
par le dev:oir d'assurer la securite de l'armee frarn,aise.
En etait-il de meme de la conquete de ces pays ? Ce
que les Hessois et les Brunswickois ont pu gagner a
cette conqu8te et ce que la puissance reelle de la
France a pu y perdre, la suite de cette hi toire nous
fapprendra. Au point de vue du droit des gens, el1e
doit Mre blAmee. 11 etait trop visible que Napoleon y
avait cherche moins la punition de souverains tyranniques, imprudents ou perfides que le profit de « sa
maison. » Mais le historiens prussiens, qui ont tant ·
declame contre la spoliation de la maison de Hes o par
Napoleon, doivent, apre les eveneme~ts des dernieres
annees, rentrer en eux-memes et s'attrister avec nous
que le respect des petites pui ·sances ait fait si peu de
prcgres de 1806 a 1.866. Qui donc a le droit aujourd'hui, en Prusse, de jeter la pierre a Napoleon 1er?

· CHAPITRR VII
Deux Etots demi-fa•an~l8.
1..es s••ands-duches de Berg et de Fa•nncrort.

Napoleon avait agrandi, mais non tire du neant, les
etats du sud de l'Allemagne . Le royaume de Baviere
. avait son origine dans l'ancien electorat bavarois, .le
royaume de Würtemberg dans le duche du meme
nom, le grand-duche de Hesse-Darmstadt dans le
landgraviat, le grand-duche de Bade dans les deux
margraviats, reunis en i 771, de Baden-Baden et
Baden-Durlach. Mais les grands-duches de Berg et
de Francfort, pas plus que le royaume de Westphalie,
n'avaient de racines dans le passe allemand. Ils
furent proprement des creations napoleoniennes, et
purent etre donnes a deux hommes nouveaux : Murat
• et Dalberg. · Plus dependants de l'Empereur, ils subirent plus profondement l'empreinte des idees et des
institutions frarn;aises de l'epoque. Ils sont donc bien,
par leur origine, le choix de leurs souverains, leurs
constitutions politiques, deux etuts demi-frarn;ais.
Fondes deja apres Austerlitz, c'est seulement apres
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Ja defaite de la Prusse qu'ils nous
comme definitivement constitues.

apparaissent

I
Le grand-duche de Berg 1 fut constitue sur la rlvc
droite du Rhin avec la principaute de Cleves, cedee
par la Prus e (traite de Schrenbrunn), et celle de
Berg, cedee par la Baviere. Napoleon reprit plus tard
Wesel, dont la foi'teresse faisait partie du systeme de
defense du Rhin, et rendit en echange des territoires
nassoviens. Le grand-duche s'agrandit ensuite, lors
des mediatisations, puis rei;ut, le l er mars 1.808, des
depouilles de la Prusse, le territoire de Münster, les
comtes de la Marck, Tecklenburg, Lingen, les anciennes abbayes d'Elten, E sen et Werden. C'est l'epoque de sa plus grande extension : il comptait alors
3i4 milles carres et 878,000 habitants. La capitale
etait Düsseldorff.
Le grand-duche se composait en somme de quatre
parties bien distinctes : i O le pays de Münster, ou
l'on retrouvait le souvenir du fameux tailleur Jean de
Leyde, dont lr.s os blanchissaient peut-etre encore a
une des tours de la cathedrale, celui des traites de
Westphalie, et enfin la trace des administrateurs
Fürstenberg et Stein. Cet ancien pays d'eglise etait
peu commeri;ant, mediocrement avance au point de
vue social. Beugnot y vit le chevalet sur lequel le~
L Co1·respondance de Napoleon / er, t. XII et XIII. - Memoires du
comte fümgnot, 2 vol. in -8°, Paris, 1868. - Deniian, Stati lik der
Rheinbundstaaten, t. II, p, 53-83 ,
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seigneurs forgaient leurs domestiques, pour des fautes
legeres dans le service, a se tenir a cheval des heures
entieres, sans prejudice de chttiments corporels plus
graves. Presque tous les paysans y vivaient a l'etat de
colons; ils n'etaient pas attaches ala glebe, mais en la
quittant ils perdaient tout moyen d'existence; le sei•
gneur avait part a l'heritage laisse par son homme.
C'etait un pays agricole avant tout, sans que l'agri•
culture y füt perfectionnee; tres-religieux, sans que
le catholicisme, qui y avait existe comme religion
d'Etat, exclusive de toute autre, y fut tres-eclaire.
2° Le comte de la Marck , vieux pays prussien ,
tout plein encore des souvenirs de l'administration de
Frederic II et de son ministre Eversmann, couvert
« de manufactures actives, ou se pratiquaient de longue
main des procedes iogenieux, encore a cette epoque
inconnus en France ... Pas un cours d'eau qui n'eut
ete mis a profit, une communication utile qui n'e1it
ete ouverte, un rapport de commerce presentant
quelque avantage qui n'eftt ete etabli. » Montueux et
peu fertile, ce pays etait industriel avant tout. Quant
a l'habitant, l'ecrasement de la Prüsse l'avait irrite;
mais non decourage. t( Lorsque alors je pris possession
de la M.arck, raconte Beugnot, je m'aperc;us que tout
n'etait pas fini avec des hommes qui ne s'avouaient
pas vaincus et qui r~vaient la vengeance lorsque l'ennemi les tenait sous ses pieds, pret a leur porter le
dernier coup. »
3° Le pays de Nassau-Siegen, dont Napoleon avait
arrache la cession il la maison de Nassau. C'etait le
berceau de cette petite dynastie allemande qui a gou~
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verne la Hollande , regne sur la Grande-Bretagne ,
suscite contre Philippe II, puis coutre Louis XIV, les
plus fameux champions du protestantisme. Beugnot se
crut oblige envers ses administres a visiter le fameux
eh ne a Jlombre duquel Guillaume le Taciturne avait
recu la deputation des Gueux de Hollande.
4° Le territoire bavarois de Cleve, avec la capitale
Düsseldorff. On y trouvait une superbe galerie de tableaux fondee au dix-septieme siecle par une des
el~ctrices palatines et enrichie depuis par CharlesTheodore; Les habitants avaient pris de leurs souve•·
r ins le gout des arts, l'instruction et la politesse. La
partie orieQtale de la principaute etait un des pays les
plus industrieu de l'Europe.
Napoleon, par decret du l4 novembre f 808, avait
partage le grand-duche en quatre departements : celui
du Rhin, chef-lieu Düsseldor:ff, sous-prefectures Eberfeld, Mühleim et Essen; celui de la Sieg, chef-lieu
Siegen, sous-prefecture Dillenburg; celui de la Ruhr,
chef-lieu Dortmund, sous-prefectures Hagen et Hamm;
celui de l'Ems, chef-lieu Münster, sous-prefectures
Coesfeld et Lingen. En somme, c'etait un fort bel etat,
bien place sur le Rhin, facile a defendre pour la
France, ou la production agricole et la production indu trielle se fai ait un juste equilibre, ou la population, instruite et bonne, ne demandait, a part les
Prussiens de la Marck, qu'a aimer les F'rarn;ais et leur
souverain.
Leur grand-duc Murat, beau cavalier, brave soldat,
avec sa hablerie gasconne, ses grands panaches, son
costume et ses fa~ons de paladin, devait plaire a ces
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populations guerrieres, precisement par quelques-uns
de ses defauts . Quand on lisait dans le Moniteur, qu'a
I~na il avait enfonce les escadrons saxons, qu'a Prentzlow il avait fait capituler IIohenlohe, a Ratkau
force le vieux Blücher a poser les armes, qu'a Eylau, a
Friedland, il avait charge l'armee russe, la cravache u
la main, les habitants du pays de Berg · etaient tresfiers de leur grand-duc. « On lisait les journaux sur
les places publiques et on tremblait pour les jours d'un
prince si intrepide. >>
Mais Murat, et surtout sa femme Caroline, ambitieuse comme une Bonaparte, se trouvaient deplaces
dans un simple grand-duche. Joachim ne s'occupa de
ses etats que pour en tirer de l'argent, pratiquant de
· coupes extraordinaires dans les for~ts, n1ienant les
domaines de sa couronne. Il para'.it que quelquesuns de ses sujets prussiens firent d'abord difficulte pour
lui rendre l'hommage : cc Je suis fort surpris, lui ecri. vait Napoleon, d'apprendre que les principaux du pays
de Cleves n'aient pus voulu vous preter serment :
qu'ils le pretent sous vingt-quatre heures, sans quoi
faites-les arr~ter, traduire en justice, et confisquez leurs
biens. >> (~ avril 1.806.)
Puis on s'occupa d'organiser le pays. Napoleon recommandait de « prendre la maniere economique du
pays : les troupes nllemandes coutent beaucoup moins
que les nötres. n· Il conseillait aussi de porter « une
grande attention dans le choix des officiers et d'y
mettre beaucoup de proprietaires du pays 1 • )) Murat
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devait avoir trois ministres a 6 1000 francs et huit conseillers a 2,000. 11 devait prendre les biens des ordres
militaires, « ceux des moines, » et se faire ainsi, avec
une partie des impöts, deux millions de liste civile.·
« Ne vous pressei point, ajoutait Napoleon. Pour bien
constituer le pays de Berg et de Cleves, il faut
se donner le temps d' obse1·ver et de voir. Faites recueillir tous les renseignements, apres quoi il vous
sera pos ible d'arriver a une organisation qui convienne aux habitants et a vous et qui 1·ende vos voisins envie~x de faire partie de votre domination.
C'est la surtout le but qu'il faut se proposer. »
(4 aollt !806.) Et, en effet, apres avoir accorde aux
habitants un premier degre de. representation dans
les conseils municipaux, de districts et de departements 1 , apres avoir aboli le servage et tous les droits
feodaux, comme on le fit par le decret du i2 decembre 1808, apres avoir etabli, entre les catholiques
de Münster, les reformes de Nassau, les lutheriens de
la Marck, la plus comp1ete to.lerance religieuse \ on
eut pu rendre les sujets du grand-duche un objet .
d'envie pour tous leurs voisins. Mais ce n'est pas Murat qui fit ces reformes. Il avait bien autre chose en
tcte ! 11 commern,a par occuper, en !806, les territoires
giments d'infanterie, un de cavalerie et un bataillon d'artillerie. L'uniforme etait blanc, a revcrs bleus.
L Le grand-duche elait aussi cense avoir de~ Etats generaux, mais
iln'y eut qu' une reunion du landtag a Düsseloo-clf (i sept. 1806), cellc
qui elablit l'egalite d'impöts. Plus tard, on convoqua dans Ja capitale
des consultalions de conscillers de departement.
2. En i81i, on presenta
l'Empereur, arrive
DüsseJdorff, les
ministres des trois cultes dans une seuJe deputation, et c'eat le rabbin
qui fit Je discours.
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cedes par la Pmsse sans que le commissaire prussien
l'eftt mis en possession, et s'attira un conflit avec le
troupes prussiennes. 11 ne parlait de rien moins que
de declarer la giierre au roi de Prusse et de satisfairo
ce qu'il appelait l'opinion de ses ~ujets. Napoleon lo
gourmanda vivement :
Voila un petit aifront que vous avez fait essuyer a mcs armes. Je trouve ridicule que vous m'opposiez l'opinion du peuple
de Westphalie. Que fait l'opinion des paysans a'U[C- questions poli~
tiques? ... La resolution ou vous etes de repousser par l& force
les Prussiens du pays qu'ils occupent est une veritable folie.
Je suis en bonne amitie avec cette puissance ... Jugez, d'apres
cela, si je voudrais me brouiller avec elle pour des beLises !
(i O avril et 2 amlt i 806).

L'affaire de Prusse a peine arrangee, Murat entra· en proces avec le Prince-Primat a propos de
l'octroi du Rhin (avril !806.) Puis il faillit se brouiller
rn~me avec Napoleon. 11 demandait je ne sais queU
garanties :
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Quant ala garantie de vos enfants, repondait Napoleon avec
sa franchise assez brutale, c'est un raisonnement pitoyable et
qui fait hausse1' les epaules : j'en ai rougi pour vous. Vous etes
Frani;ais, j'espere, et vos enfants le seront: tout autre sentiment serait si deshonorant que je vous prie de ne m'en jamais
parler. 11 serait fort extraordinaire qu'apres les bienfaits dont lB
peuple fmn<;ais vous a comble, vous pensiez a donner a vos enfants les moyens de lui nuire. Encore une fois, ne me parlea
plus de cela, c' est trop ridicule.

ex
di

d'.

pe
Ni
fa:
dt

Ce brave et malheureux Murat etait dcja l'homme
tle

rnu.

de

ne

DEUX ETATS DEMI-FRANQAIS,

135

Murat, qui se sentait d ja grand-duc de droit di.
vin 1 , tout en murmurant, se soumettait cependant a
son beau-frere. La question de Wesel amena un dis.sentiment plus grave. En avril 1806, Napoleon avait
decide que les d;rapeaux du grand-duche seraient ar...
bores a Wesel, mais que le commandant ne rendrait
campte qu'a l'Empereur ou au marechal Murat, quand
celui-ci serait present a Düsseldorff: « En votre absence,
ajoutait Napoleon, aucun de vos mini tre ni agents
n'aura aucun ordre a donner a ma garni on, a mes
officier ou a mes maga ins d'artillerie et de gcnie. »
Napoleon finit par reprendre We el. Murat ne put
se resigner a perdre ce qu'il regardait comme « le
plus beau fleuron de sa couronne. )> Dans son deses-poir, H pensa declarer la guerre a l'cmpereur d'Occi...
dent : « 11 ne lui restait plus qu'un parti a prendre :
celui de se jeter avec son a'rmee dans la ville de We el
et de s'y defendre. On verrait si l'Empereur aurait le
front d'en venir faire le siege aux yeux de l'Europe,
et quant a lui il saurait le soutenir ju qu'a la dcmiere
extremite. » Napoleon ne sut pas tout ce qui s'ctait
dit : il cn sut assez pour ne pas lui donner la couronne
d'E~pagne.
·
Quand le grand-duc « passa » roi de Naples, l'Empereur disposa de cet etat en faveur de son neveu
apoleon-Louis, prince royal de Hollande; cet enfant de quatre ans et demi devait " possedcr le grandduche en toute souverainete, et le transmettre a ses
1.. Il avait permis a un de ses vieux amis d'enfancc d'epouser une
de ses cousines, sous la condition, stipulee par devant notaire, « de
ne jamais parler de cette parente. •
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heritiers directs, naturels et legitimes, en ligne directe par ordre de primogeniture, a la perpetuelle exclusion de la descendance feminine (decret du 3
mars 1.809.) » En attendant sa majorite, les trois ministres de l'interieur, de la justice et des finances conti.nuerent a administrer le pays sous la direction d'un
commissa~re imperial, qui correspondait directement
avec un ministre de l'Empereur. Ce role fut devolu a
Beugnot, ancien representant de nos assemblees revolutionnaires, administrateur distingue, grand travailleur ; - caractere docile, esprit critique. Apres le i8
brumaire, il avait travaille a l'organisation des prefectures frarn;aises, et venait d'~tre ministre en Westphalie.
C'etait alors une position en Europe, dit-il, que d'etre Franc;ais, et c'en etait une grande que de representer l'Empereur
quelque part. A cela pres que je n'en aurais pas impunement
abuse, j'etais en Allernagne ce qu'avaient ete autrefois les proconsuls de Rorne. Meme respect, rneme obeissance de la part
des peuples, meme obsequiosite de la part des nobles, rneme
desir de plaire et de capter rna faveur.

L'ardeur avec laquelle il se mit au travail surprit
les indigenes : « ils ne savaient pas que l'Empereur
exer<;ait sur ses serviteurs, et si eloignes qu'ils fussent
de lui, le miracle de ia presence reelle. Je croyais le
voir devant moi quand je travaillais enferme dans mon
cabi.net. » En 1.81.1, il devait recevoir la visite de l'Empereur en personne, et il a raconte comment son maitre
infatigablc et omniscient etonna les Allemands encore
plus que ne l'avait fuit son serviteur, comment il s'oc-
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cupa de tout et porta son j ugement sur tout, et tint le
malheureux Beugnot « sur les charbons. »
Le ministre de l'interieur etait le comte de Nesselrode qui, << en tout bien, tout honneur, » avait son
fils a!ne colonel des chasseurs du grand-duche de
Bero-, et son cadet, colonel de hussards autrichiens.
Beugnot lui laissait l'administration municipnle ,
comme plus tard en Westphalie on la laissa a un autre Allemand: il la gouvernait patcrnellement et d'apres les idees allemandes. Celui de la justice etait un
bourgeois, Fuchsius, « a qui rien n'aurait pu persuader
qu'il füt en quelque chose l'egal d'un comte de esselrode; » ~'etait un jurisconsulte bavarois ·instruit et
laborieux. La guerre etait administree par le general
Damas, officier distingue, mais ami de Kleber et de
Moreau, un disgracie de l'armee du Rhin, que Napoleon
voulait bien oublier a Düsseldorff.
Beugnot se chargeait du Tresor et travaillait en
·meme .temps a l'örganisation definitive des ministeres
et des prefectures, a l'etablissement des institutions
financieres de la France, a 1 aneantissement des restes
de fäodalite (les fiefs furent supprimes par <leeret du
H janvier 1.809), a l'introduction du code civil (<leeret du 1. er janvier 1.81.0). 11 plut a ses administres,
surtout par la maniere habile et honnete dont il constitua la loterie. « Si, dit-il, on essayait de detruire Ja
loterie, dans l'un des etats de l'Allemagne en particulier, on n'en serait pas plus avance, car on n'aurait fait
qu'envoyer aux etats oisins l'argent qu'on de tinait
a la Joterie de l'etat ou elle aurait ete prohibee. n Le
seul progres possible consistait a y apporter un certain
'

8.
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esprit scientifique et de la probite. 11 etablit aussi
il protegea
contre les cognees de l'autorite militaire. Mais nous
n 'insisterons pas sur son administration : on pourra
etudier plus en detail le developpemep.t des idees et des
·institutions frarn,aises en Allemagne, lorsque nous en
,,erons a la Westphalie : le grand-duche de Murat
n'etait qu'une ebauche ou s'etait essaye le fondateur.

a Düeseldorf un jardin anglais, qu'en :f.8!3
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Le baron Charles~Theodore de Dalberg, que nous
avons si souvent rencontre dans le cours de ces etudes, etai t ne en i 744, a Heinsheim, pres Worms1. 11
uvait etudie le droit a Grnttingen et Heidelberg, la
theologie a Worms, Manheim et Mayence. En i 772, a
vingt-huit ans, il fut nomme par l'electeur de Mayence,
Emmerich-Joseph, gouverneur d'E:tfurt. 11 resta pres
de trente annees dans cette charge et s'y fit une reputation. Son instruction avait ete hAtive, peu pro~
fönde. Mais il avait l'intelligence· ouverte, de l'esprit
et des idees liberales. A le voir, dans sa prefecture
ecclesiastique, encourager l'industrie, s' occuper du
bien-~tre des paysans, pratiquer la tolerance, fonder
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L Grossherzoglich-f,rankfurtiscltes Regie,·ungsblatt, 3 vol. in-8°
(du H sept. 1810 au 22 sept. i8t3). Les dernieres pages du troisieme
volume sont consacrees, par une de ces vioissitudes habituelles aux
moniteurs, a enregistrer les ordonnances des generaux allies. Perthes, Politische Personen und Zustaende, t. rer. - Demian, Statistik, t. II, p. 11.3-155. - Steitz, De1· Staats1·ath Georg Steitz und
de1· Fü1'St Primas Karl t·on Dalbe1·g, brochure in-4°. Francfört, 1869.
Curieux sur l'adminisfration de Francfort, comme capitale du granddu~be, - Zapf, Dalberv, Grosshe1·zog von Frankfurt, 1.81.0, in-8°.
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des ecoles, 'ontourer de beau -esprit independants,
relever l'universite d'Erfurt, fonder une Academie
des sciences utiles, creer .une gazette savante dans laquelle lui-m~me ecrivait, on devinait un ancien illumine. Mais cet illumine n'etait point un revolutionnaire: ce pr~tre mondain ne pouvait avoir l'energie
et la fermete de caractere que donnent les convictions
arretee. Forster,qui le vit en 1.788, nous raconte qu'il
avait bonne mine, « sauf une certaine contraction des
muscles autour de la bouche, le coin des yeu un peu
plisse ; quelque chose d' elfemine dans l'attitude et la
demarche, temoignait de la mollesse et de la somnolence de son caractere. On ne pouvait meconnattre la
honte de son camr ; mais une certaine indecision, empreinte de defiance, dans le regard, faisait supposer
qu'on avait abuse de cette honte. »
Erfurt est situe entre Weimar et Gotha, les deux cours
lettrees de Charles-Augu te et d'Ernest II, et aussi
dans le voisinage de la grande universite d'Iena. Dalberg
fut l'höte et fämi de tou ces Mecenes et de tous ce.
beaux-esprit : princes, profes eur ou courti an . On
a de lui de nombreu es lettres a Wieland, a Grnthe ;
· il donna l'hospitalite a Guillaume de Humboldt; il fut
le protecteur de Schiller, dont il avait voulu, en ses
jours de prosperite, faire un rentier; c'e t lui qui,
loyant la double aptitude du poete souabe a l'histoire et a la poesie, lui conseilla de s'adonner au genre
qui les unit : le drame. On a souvent cite les vers
que lui adressa Schiller pour le remercier d'un envoi de vin du Rbin : « Anneau et crosse, soyez les ·
bien-venus, empreints sur la eire de ces flacons.
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Oui, celui qui sait si bien abreuver ses brebis, c'est
ce que j'appelle un bon pasteur. Breuvage trois fois
heni : c'est par la Muse que je t'ai gagne; c'est
une Muse qui t'envoie; c'est l'Eglise elle-meme qui
t'a cachete. »
Dalberg etait une muse, en effet, muse peu puissante, mais fertile dans sa variete. Membre de sa propre academie, il fut le collaborateur du Mercure allemand et de presque toutes les ravues contemporaines.
11 a ecrit en latin, en allemand, en franc;ais. 11 y a parle
de droit, d'histoire, de morale, de sciences, d'economie
politique. Ses excellentes intentions, son bon et paisible
nature! se revelent jusque dans le titre de ses ouvrages : De l'infiuence des sqiences et des beaux-art,
sw· la tranquillite publique (! 793); Pe1·icles, ou de
l'infiuence des beau;-w·ts sur le bonheur puhlic
(!806), etc.

En politique, Dalberg a eu une idee, qui a persist6
chez lui a travers toutes les vicissitudes, et qui s'est
manifestee dans les circonstances les plus diverses :
la regeneration de Ja vieille constitution germanique par la confederation -et l'association des Etats secondaires. En :l 78D, il s'emploie avec ferveur pour
aider l'envoye prussien a Ia constitution du Fürstenbund; plus tard, au milieu des invasions fran~aises de
1796 et !797, il cherche un protecteur a l'Allemagne
dans l'archiduc Charles; plus tard encore, il croit Je
trouver dans Napoleon. Avec cette idee persistante, il
etait souple et reserve comme un cardinal romain.
En 1. 787, Autrichiens et Prussiens croyaient egalement l'avoir dans leur parti : quand l'envoye de Fre-
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deric II l'appuya pour le faire nornmer coadjuteur de
Mayence, l'Autriche ne fit pa d'opposition. Pour lui,
il affecta de reclamer la liberte des elections ecclesiatiques; mais Stein et le duc de Weimar aupres
du chapitre de Mayence, Lucchesini aupres · de la
cour de Rome, ne negligerent aucun des moyens
, employes en pareil cas. Elu par l'influence prussienne, il envoya ses assurances de devouement a
la maison d' Autriche. Devenu Je successeur designe
de l'archev~que Von Erthal, il jouissait dans les
masses de cette popularite qui s'attaohe toujours
dans ]es monarchies, m~me ecclesiastiques, en
haine du prince regnant, a l'heritier presomptif.
Quand Mayence, occupe par les Frafü;ais, voulut sc
donner une constitution, beaucoup de bourgeois pens~rent a Dalberg, pour faire de lui un electeur constitutionnel. 11 se garda bien de renoncer a sa vie paisible d'Erfurt, a se speculations litteraires et philosophiques. A l'avenement de Robespierre, il ecrivait
son memoire sur l'influence des sciences et des beauxarts : on eut dit que l'histoire contemporaine n'existait pas pour ce philosophe detache du monde. En
1797 pourtant, menace de depos ession par le systeme de. seculari ation, il pr~cha la guerre a outrance contre les Frarn;ais et voulut proclamer l'archiduc Charles dictateur de l'Allemagne.
En !802, devenu, par la mort de Von Erthal, archev~que de Mayence in partibus 1·epublicanorum, il vit
bien qu'il ne sauverait quelques debris de sa souverainetc qu'en se rattachant a la mediation russe et francaise. 11 lui rendit plus de service en formant dans la
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Diete et dans la commjssion un tiers parti, qu'en se
declarant ouvertement pour elle: ce qui, d'ailleurs, lui
.eftt ete impossible. Il fut preserve, lui troisieme, dans
l' extermination des souverainetes ecclesiastiques et, des
trois electeurs d'eglise, fut le seul epargne. L'article 25
du reces germanique lui fit une situation brillante. Mais
cette situation unique etait trop etrange pour ne pas
etre a. la merci de l'esprit revolutionnaire, des convoitises des voisins, des caprices du conquerant. L'eleotorat de Ratisbonne etait meme un etat assez mal fait,
coupe en trois trorn;ons : Ratisbonne, Aschaffenburg,
Wetzlar. Mais le prelat cntretint.a Paris deux represen•
tants devoues, le comte de Beust et son neveu Dalberg,
dont Napoleon fit un duc. et la Restauration un pair
de France (mort pair de Juillet en 1.843). Il accourut l
Mayence saluer l'Empereur, lors de son voyage du Rhin;
il accourut a Paris assister au couronnement. 11 ful
comble d'egards, udmis, seul parmi les princes allemands, avec le pape et la famille imperiale, a la
table du nou veau Charlemagne, nomme par I'Institul
membre etranger a la place de Klopstock. Il emit le
premier l'idee « qu 'il fallait que les voisins de la
France considemssent son chef actuel comme ami et
protecteur >> 1 • Apres avoir fait respecter la neutralite
de Ratisbonne par l'armee fran9aise, il se rallia plus
etroitement au vainqueur, devint Prince-Primat el
souverain de Francfort 2 •
Ce n'est pas tout d'un coup qu'il s'etait resigne 1
voir un maitre dans l'empereur des Frarn;ais. Son

a Lucchesini.
2. Voir ci-dessus, chap. rer, et les Franfais siw le Rhin, page 350,

i. Des 1804, parlant
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revc a ait 6te une Allemagne occidentalc, s'organi ant
ti'elle-meme, peut-etre avec l'appui et l'alliance de la
France, mais restant absolument independante, alliee
libre, et non vassale, de l'empereur d'Occident. On raconte qu'en l804, quand il entrevit combien les plans ' ·
de Napoleon diffäraient des siens propres, il se jeta
en pleurant dans les bras du grand-duc de Bade. Mais,
comme il l'avait dit a Lucchesini, l'amitie et la protection de l'Einpereur pouvaient seules a surer aux etats
allemands la ecurite en temps · de paix, le alut en
temps de guerre. Rien n'etait change dans la situa...
tion, sinon qu'il y aurait entre l~s deu puissances,
l'Allemagne et Napoleon, moins d'egalite et plus de
protection. Dalberg, si cruellement attaque par les
historiens allemands de notre temps, 6tuit-il lc createur de la situation? on. ·Tout au plus avait-il donn6,
avec peut-~tre trop d'enthousia me apparent, la formille de cette sit1;1ation. 11 avait trou ve pour cette dependance de l' Allemagne un nom pompeux, et dont il
avait ete console d'abord, puis a. la fin un peu dupe ' .
Mais cotte espece de. foscination que Napoleon exer9ait
sur les hornmes de son temps, Dalberg en a-t-il ete
seul victime? Est-ce que les firnes les plus heroYques
et les mieux trempees de la revolution fran9aise ne se
sont pus laisse plier a scrvir les desseins de l'Ernpereur? Est-ce que les plus grands esprits de l'Allernagne;
a commencer par Grethe, n'ont pas subi cette seduc- ·
L apoleon y aidait par es flatteries. I1 lui ecrivait, lc t6 nm1t UOG;
pour lc rcmcrcier de l'cnvoi d'un livre: « Allant un .soir faire nne
parlie de chnsse u. ~ambouillct, je l'cmporterai dans ma voiturc pour
Ie lir . J' y 1·econnoifrai te bon r;o11t et tes tmib·es qui 1·endent votre
ociete si intei·essante et qui rn'ont inspi1·e pom· vous tant d:estime. u
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tion? Les princes etrangers, depuis les rois germains
jusqu'a l'empereur Alexandre, ne l'ont-ils pas eprouvee
tour a tour? « L'Allemagne, dit ~eugnot, ou le merveilleux occupe toujours une si grande place, a m~~
beaucoup de temps a se debarrasser de son admiration pour l'Empereur. » Dalberg, si mal prepare d'ailleurs par son education de pretre diplomate et son
liberalisme un peu vague, pouvait-il etre plus fort
vis-a-vis de Napoleon que ne 1'a 6te l'Allemagne ellememe, l'Allemagne tout entiere de !803 a !313?
Bien qu'on puisse nous reprocher d'anticiper sur
les evenements, achevons l'histoire de l'etat du PrincePrimat. Par le traite de Paris (f6 fävrier f8 l0 ), Dalberg dut ceder a la Baviere la souverainete temporelle
de Ratisbonne et recut en echange les principautes de
Fulda et de Hanau, depouilles des maisons d'OrangeFulda et de Hesse-Cassel. 11 fit ses adieux aux habitants de sa bonne ville de Ratisbonne, dont il restait
d'ailleurs le pasteur spirituel. 11 dut se consoler ; car
en perdant 30,000 habitants, il en acquerait iö8,000.
Francfort, Aschaffenburg, Hanau et Fulda formaient un
ctat desormais compact, de 300,000 habitants. En outre cet etat etait en quelque sorte secularise , sortait
de la situation fausse que lui creait son titre d'electorat ecclesiastique, et prenait le titre de grand-ducho
de Francfort. Comme « les constitutions de l 'Empirc
ne permettaient pas la confusion de la puissance ternporelle avec la spirituelle», le Prince-Primat devait avoir
pour successeur, non plus son coadjuteur, le cardinal
Fesch, oncle de Napoleon , mais le prince Eugene de
Beauharnais, desherite du royaume italien.

at

m

ro

fU'

(K
«
ra
de
Fr
av

saJ
le1

•I

dll

fo1
Da.
L'1
se~
t ut

m~
lay
tril
la
?TlG

m

tio1
du
mi
OI

DEUX ETATS DEMI-FRANQAIS.

i47

etait as iste d'un conseil departemental compose de
douze rn mbres; il y avait de sous-prefets, mais pas
de conseils de district; le maire etait assiste d'adjoints
et d'un con eil municipal.
Le grand-duche de Francfort jouissait d'une reprcsentation nationale. Dans chaque departement, il y
avait un college electoral dont les membres etaient
nommes par le prince et se composaient pour les deux
tiers de grands proprietaires, pour un sixieme de riches
marchands et fabricants, pour un aqtre sixieme de savant ou artistes. Ils etaient a vie. Leurs attributions
consistaient : i aproposer au prince, pour chaque nomination de conseiller departemental et municipal,
deux candidats entre le quels il etait tenu _de choi ir;
2° de nommer les membres des Etats. Chaque college
departemental nommait cinq deputes, choisis, suivant
la proportion indiquee plus haut, dans les trois categorie des proprietaire::;, industricls ou savants.
Les membres des Etats etaient au nombre de vingt.
11 n'avaient pas de traitement, mais touchaient unc
indemnite quotidienne de 8 florins 30 kreutzers (decret
du 1.0 oct. 1.810). Il se renouvelaient par tiers tou::; les
trois ans. Le president etait nomme par lc prince, qui
a uit egalement le droit de convocation et dissolution.
Le Code ciVIl, avec quelques modifications, fut introduit par dccret du ~ er janvier :1806. Le grand-duc
nommait le juges et avait le droit de grucc.
La conscription etait declaree loi fundamentale de
l'etat; lc contingcnt f6d61'ül fixe a 2,800 hommes;
'armee se compo ',Üt d'un r6gimcnt d'infonterie dont
chaque bataillon comprenait une compagnie de
O
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carabimers, une de voltigeurs, quatre de c])asseurs.
Il y avait en outrc le corps d'artillerie et de genie, les
compagnies de depöts, un escadron de hussards, une
compagnie de chassems a pied. Le grand-duche avait
aussi une milicc rurale et, dans les quatre villes de
prefectures, une garde civique.
Dalberg n'a vait pas oublie ?on objet favori, les ecoles :
il restaura l'universite d'Aschaffenburg , et constitua
une bonne ecole de droit a Wetzlar. Il eut voulu laisser
aux lettres quelque libcrte : son imperieux suzcrnin
ne le permit pas. Le 10 octobre 181.0, il dut reodre
le <leeret suivaut : « Nous, etc., sur le desi1· exp?'ime
par S. M. l'Empereur des F1'an9ais, roi d'Jtalie, etc.
<< Art. i er. A partir du 31 decembre de la presente
annee, tous les journaux politiques de notre duche,
qu'iJs ~oient rediges en allemand ou en fran9ais, cesseront de paraitre; toutes les autorisations donnees
par nous sont revoquees;
<C Art. 2. A partir du 1er janvier 18H, i1 paraitra
un seul journal, <J:Ui sera ofilciel, dans notre capitale
de Francfort. Aucune uutre gazette politique ne pourra
etre redigee ou publiee dans toute l'etendue de notre
grand-duche;
cc Art. 3. Elle portera le titre de Gazette du y1·a11tlduche de Francfm·t, et sera redigee en allemand et en
/i'Cmqais;
« Art. 4 .' Le 1·eclactew· se1·a nomme et asse?'mente
par notre ministre de la police;
· << Art. ö. Notre directeur de la police a Francfort
aura la censure de cette feuille et sera responsable
en vers nous. >>
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a part. ]a Gazette du grand-duchrJ et le
a l'usa e de fonctionnaire , on ne

Regie1·ungsblatt

trouve plus dans le pay que des journaux comme les

Gemez:nnützliche Blcette1· ( Feuilles d'utilite commune) 1, qui s'occupent de morale, de philo ophie, de
p dagogie, de recettes rural ··, d'art, de litterature ou
d'hi toi re : d' conomie dome tique, mais non d'economie politique. Oue nous somme loin de l'activite intellectuelle imprimee aux province rh nanes par la
grande Republique !
. Quand les armees alliee detruisirent le 'grand-duch · , l'heritier des electeurs de Mayence devint uh
simple archev~que de Ratisbonne. On le vit, comme
revenu des grandeurs humaines, ne s' occuper que de
es devoir pontificaux ou du progr de l'instruciion,
proposant des prix au eccle ia tiques lcttres, fondant
des ecoles et de seminaires, visitant ses paroisse . On
admirait cet ancien illuminrf disant lamesse aux grandes
fötes, admini trnnt la confirmation aux enfants, lavant
le pieds aux pauvres, portant le Saint-Sacrement dan
los procession sous un oleil ardent. 11 mourut en
{St 7, regrette de ses ouailles, et, sur on monument
en rnarbre de Carrare dans sa cathedralc d Rati banne, on put in.scrire ces trois mots : Charz'tr!, Vie,
Volontrf de Dieu. C'etait, cn cffet, un homme instruit, intelligent, liberal, m~me honn~te et patriote,
et religieux a sa fa<;on. Mais Napoleon brisait tout ce
qu'il touchait; Dalberg, a ec toute ces grandes qualite::i, ne fut que le premier de ses serviteurs allemands.
t. In-4°, Francfort, i8H

a i813.

CIIAP t TRE VIII
roos nllll,8 ,te 111 uonrederatlon du Rhln dan8 Ja guel'r
de P1·11sse <t808„f 801 ).

La campagne de 1806 qui aneantit la monarchie
prussienne est aujourd'hui, plus que jamais, la mieux
connue des campngnes de Napoleon. Un cpisotlc moins
populaire de la guerre de Prusse est la conqucte de la
Silesie par les contingents de la Confäderation du Rhin.
11 nous a paru interessant de rechercher la part
qu'ont eue a la defaite de la Prusse ces m~mes Allemands du Sud qui sont venus chez nous chercher
la revanche d Iena. Quelle figurc ont faitc sous le
drapeau frarn;ais les Würternbergeois, les Badois, ravageurs de l'Alsacc et de la Franche-Comte, et ces Bavarois qui se sont illustres a Bazeillcs, - c'est ce
quc va nous apprendre la correspondance des gene~
raux frarn;ais .

I
Une premiere fois deja les otats du Rhin avaient
fourni des troupes auxiliairc.s a la Grande-Armee.

1
1

I

1
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Avant 1a capitulation d'Ulm, l'electeur de Baviere
avait apere avec 2ti,OOO hommes sa jonction avec
"Bernadotte; les troupc des· autres princes n'avaient
pris qu'une fäible part a la campagne de 18Oö. Soit
qu'elles n'eussent pas ete fournies· a temps , soit
que Napoleon n'ait pa voulu exposer des soldat peu
a uerris a une trop rude epr uve, nous ne les voyons
paraitre sur aucun des grands champs de bataille.
Le · ßavaroi seul rendirent quelques services dan la
conquete du Tyrol. Mai depuis les traites de juillet
j 806, qui avaient constitue l Rheinbund et fixe definitivement le contingent de cbaque etat, les allies de 1a
France etaient appele a prendre une plus grande part
a la luttc et au danger. La guerre de Prus ·e allait
vraiment serrcr los lien de la fraternite militaire.
Ceux qui s'affligeaient en Allemagne de voir le Ger.
mains lutter contre le Germains dcvaient ~tre fort peu
nombreux a cette epoque. Quand donc le peuples ou
le princes auraient-ils appris que de guerres entre
Allemands pouvaient ~tre des guerre civiles? Depuis
les campagnes romaines sur le Rhin, depuis les bataille d'Attila ou les tribus germanique~ se combat1
taient au ha ard dans une mMee universelle, depuis lo
duel legendaire d 'Hadebrand et Hildebrand, quand
dorre le Germain avait-il ete sacre pour le Germain?
Ce n'avait ete as urement ni duns les guerre des Carolingiens contre tous les peuplcs tmtoniques, ni dans la
longue ri valito des Welff et des IIohenstauffen, ni dans
l'effroyuble guerre de Trente ans, ni dans-la lutte deja
plus que seculaire de Ja Prusse et de 1'Autriche. En
{866, les Prussiens se sont-ils fait crupule de r6pan-
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dre le sang des Hanovriens, des Autrichiens et des Allemands du Sud? ont-ils rougi d'Mre les vainqueurs
et les conquerants de l'Allemagne? Au contraire,
assure M. de Sybel, « en politique, le sang a une
saveur et une vertu toute particuliere. »
Pour le plus grand nombre des generaux, officiers
et soldats que l'appel des souverains de la Confederation du Rhin rassemblait sous les drapeaux de l'empcreur des Fr1n.;ais, une se~le pensee, une seule preoccupation. On allait combattre contre l'armee de Frederic II, on allait combattre aux cötes des soldats
d'Austerlitz, on allait combattre sous l'mil de Napoleon. Seraient-ils dignes d'un tel ennemi, de tels allie.,,
d'un tel general? Cette arm~e bavaroise qui n'avait
jamais pu empecher une seule invasion de la Bavierc,
ces armees de Bade, de Würtemberg, de Darmstadt et
de Nassau que l'on n'avait jamais connues que comme
« contingents des cercles » et « troupes du SaintEmpire », allaient-elles montrer enfin, bien conduites
et bien disciplinees, les vieilles qualites de la race germanique? L' Allemagne tout entiere se sentait interessee au succes des troupes nationales. Qu'elles combattissent des Prussiens, peu importait; qu'elles les combattissent bien, c'est a cela qu'elle mettait son orgueil. Personne ne trouvait etranges les paroles de
Napoleon au roi de Würtemberg : « Je serai charme
de voir une occasion ou vos troupes puissent meriter,
comme elles l'ont fait dans tant de circonstances, de
nouvea.u x titres a la gloire 1. »
t. 21 septembre 1806.
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Napoleon ecrivait lettre sur lettre aux princes du
Rhin pour presser l'envoi de leurs contingents et pour
leur indiquer, dans sa marche rapide a traver l'Allemagne, un lieu et une heure de rendez-vous. ·Jamais
les anciens empereur germains n'avaient ete obeis
avec une telle ponctualite. Des le 3 octobre, 8,000
Würtembergeois se trouvaient reunis a Ellwangen,
4,000 Badois a Mer 0 ,entheim (Würtemberg); 6,000
He soi de Darmstadt fai aient leur jonction avec Augereau en Franconie; H>,000 Bavarois se rassemblaient
sur l'Inn, et 7 ou 8,000 aux environs d'Eichstaedt sur
Ie Danube. Les contingents des petits princes s'armaient a la Mte. Le Prince-Primat, archev~que-electeur de Ratisbonne, fournit jusqu'a 2,000 hommes.
Napoleon arriva dans les premiers jour d'octobre a
Würtzburg : c'est 1a qu'il tenait a la fois a cour et
on quartier- general. On y voyait, confondu avec ses
aides de camp et ses marechaux, les princes allemands
qui etaient venus lui presenter leurs hommages. L'archiduc Ferdinand, ancien duc de Toscane, maintenant duc de Würtzburg par la grAce de Napoleon,
s, effor<;ait de profiter de la rupture a vec la Prusse pour
recommander l'alliance autrichienne. Le roi de Würtemberg ven~it y apporter les renseignement qu'il
avait pu recueillir sur les forc s de la Prusse et l' exaltation belliqueuse des esprit a Berlin. ll_livru a Napoleon une lettre ou le duc de ßrunswick sommait le roi
de Würtemberg, sou peine de perdre sa capitale et son
trone, de rompre son alliance avec l'Empereur et d'amener son contingent a färmee pru sienne. Les menaces du vieux duc n'allaient pas tarder aretomber sur lui.
9.
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Enfin Napoleon prit l'avis de ses allies sur la destination a donner aux troupcs allcmandes. Aucun des
princes de la Ligue, le soup"on:rieux roi de Würtemberg moins que les autres, ne se souciait de voir morceler son contingent. Ils acccptaient le commandc•
ment superieur des generaux frarn;ais, mais ils tenaient a garder leurs tronpes en une seule masse. Qui
pouvait prevoir l'issue de ce formidable duel entre
l'Empire et la monarchie de Frederic? L'important
etait de pouvoir rappeler u l'occasion son contingent .
L'armee saxonne n'ellt pu faire a temps la falutaire
volte-face de Leipzig si ello se fut trouvee dispersee
dans la Grande-Armee. Napoleon montra pour ses confederes la plus grande complaisance. Jl leur promit
de reunir autant que possible tous ]es auxiliaires allemands en un seul corps. Les Bavarois demandaient en
grace de ne pas obeir a -Bernadotte : dans la guerre
precedcnte, general et armee avaient eu egalement a
se plaindre l'un de l'autre . En consequence on dccreta que los contingents des pctits etats seraient employ~s a garder les communications de la Grande-Armee ou a faire les sieges sous sa protection, qu'un
corps important de Bavarois serait charge de garder Ja
frontiere de l'Inn et de surveiller l'Autriche, qu'enfin
le gros des forces würtembergeoises et bavaroi8es serait place sous le commandement superieur de Jcröme-Napoleon : le roi Frederic pouvait deja le rcgarder comme son gendre et comme un des futurs
souverains de la nouvelle Allemagne. Jeröme, qui n'avait encore servi que sur mer, en qualite de capitaine
de vaisseau, devait 8tre un mediocre generalissime,
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On lui adjoignit Vandarnrne pour uppleer aux defuillances du genic qu'il ne pouvait manquer d'avoir, etant
le frere de l'Empereur.
rapol6on avait ecrit des le 28 septembre a Charles,
princc her6ditaire de Bade, epoux de Stephanie Beauharnais e~ qu'il pouvait eO'alement considerer comme
un prince de sa famille, pour lui demander, s'il desirait prendre le commandement du contingent badois.
L'offre spontanee du prince se croisa avec la lettre de
l'Empereur, qui lui ecrivit une nouvelle lettre, de felicitations : •
Mon fils, je recois votre lettre du 27. J'approuve le desir
que vous avez de 'faire la guerre. Je vous verrai avec plaisir
pres de moi. Vous pouvez vous rendre a Bamberg pour le 4
ou le 5 d'octobre et y envoyer vos chevaux. Si vous pouvez diriger sur-le-champ sur cette place votre regiment avec quelques escadrons de cavalerie et quelques pieces d'art.illerie, cela
scra convenable. Je laisserai du reste l'infanterie dans quelques places du cöte de Bamberg jusqu'a ce que tout votre
corps puisse se reunir. J'irnagine que pour tous ces arrangements vous avez l'agrement du grand-duc. Pressez autant qu'il
vous sera po sible le uepart de votre corps . de troupes. Les
princes de la Confederation se rncttent en mouvemcnt. 11 est
donc bon de n'Mre pas trop en retard.

L'Empereur s'effori;ait, comme on le voit, de rendre les debuts faciles aux jeunes princes hereditaires
qu'il voulait attirer dans son arrnee et dans son systeme politiqw~. Dans cette lettre paternclle, il ne
'agit encNe que d,un travai'. de cnncentration a
Bamberg, et pas encore des perils de la grande
guerre,
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Ce bel exemple du prince de Bude ne fut alors que
peu suivi des fils de souverains. C'est seulement apre
Jena, quand Napoleon parut avoir fixe la fortune, que
l'on vit le prince hereditaire de Baviere, Louis, le
prince hereditaire de Würtemberg, G:uillaume, leprince
de Darmstadt, Emile, solliciter de Napoleon le commandement des contingents nationaux. Le roi de
Würtemberg surtout s'etait montre prudent et ayisc.
11 avait des protecteurs dans les deux ,armees; dan
celle de Napoleon son futur gendre, dans l'autre son
frere, son neveu et son fils cadet.
Son frere, Eugene de Würtemberg, etait depui
longtemps au service· de la Prusse et c'est lui qui fut
si completement defait au combat de Halle ( i 7 octobre
1.806). Son neveu, fils du precedent, qui portait le
m~me nom, avait en i80ö refuse l'offre que lui fü
Napoleon d'entrer a son service. 11 combattit a Halle,
aux c6tes de son pere, et devint plus tard general russe
et un ecrivain distingue 1 • Sur le frere et le neveu,
apoleon evidemment n'avait que peu d'action : officiers de fortune en Prusse ou en Russie, ils etaient
devenus etrangers au Würtemberg. La seule vengeance
qu'il en tira, s'etait de s'etendre complaisamment,
dans ses lettres au roi de Würtemberg, sur les echec
singulierement multiplies qu'eprouvaient ses collatemux sous le--drapeau prussien.
Quant au prince Paul, fils du roi Frederic, ses
sentiments etaient en complet desa-ccord avec lcs
obligations que semblait lui imposer la situation de
i . On a de lni: 1° E1·innerungen aus dem Felziige des Jah?'es 1812
, R•J.ss!rmcl, R.eslau, 1846; 2° 111dmoi7-es, 3 vol., Francfort, 1863.
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son pere. Il a ait ete, comme presqne tous les membres de sa famill , eleve d'abord en Russie. Au moment ou la guerre de Pru se allait eclat~r, il s'enfuit de
la cour, avec ou san la permission de son pere, et alla
demander du ser ice au duc de Brunswick 1 • Fait prisonnier aPrentzlow, illui fallutbien revenir aStutt 0 art,
ou son pere affecta de le traiter en rebelle ou en
aincu. Napoleon ecrivait a. son allie:
« J'ai ete tout a fait embarra e du. prince Paul.
Mon premier mouvement a ete de le laisser libre ; mai
immediatement apres j'ai songe a l'foconvenient qu'il
y aurait a laisser ce jeune homme se perdre entierement par de (aussesdfrections. Votre Majeste le traitera
comme un enfant de famille; une legere correction suffira pour le faire rentrer dans les bons sentiments qui
ont si naturels dan votre maison. >) ll lui renvoyait
aus i le malheureux prince de Hohenlohe: << Sujet de
Votre Majeste, il ·se trouve immediatcment ous les
yeux de votre police. »
Le prince Paul devait renouveler cette frasque en
!813 et fuir encore une fois dans le camp ennemi.
Cho e singuliere ! ce prince qui manifestait tant
d'aversion pour la France avait des sentiments tout
franvais. 11 n'avait a la bauche que les formulcs de
notre Revolution: « Il avait le caractere et les mamrs
d'un Philippe Egalite. » Entre a. Paris en vainqueur,
il y vecut en simple particulier. 11 y e t mort en i 8n2 .
Pour Napoleon, il n'y,avait pas de petits allies, ni de
{. Co1•respondance, t. XIV, 10 dec. f806. - Cf. Mern. de Bourrienne,
t. VII, p. 208. Le pl'ince Paul aurait temoigne a Bourrienne « un vif
liesit- de preudre llll. bcrvi,~e en J<'rance. »
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petits contingcnts. Il avait charge le general Clarke de
voir le petit duc d' Ahremberg pour lui dire « qu'il serait n6cessaire qu'il format dans ses etats une compagnie de chasseurs d'une centaine d'hommes monte
sur de petits chevaux qui pourraient le suivre a l'armee et y rendre des services. Ce serait un moyen qu'il
y fut utilement. » Le prince de Hohenzollern-Sigmaringen serait egalement invite a form er une compagnie de 140 hommes acheval, tous allemands. «Comme
tous les efforts qu'il fera ne sont pas d'accord avee
ses moyens , » M. de Talleyrand devait lui dire
« quien secretjelui donnerai les subsides necessaires.
. . . Vous lui ferez oonnaitre quc mon motif est de
fournir a la muison de Ilohenzollern les moyens de
se montrer dans ccttc circonstance. >) C'est la meme
maison qui s'est montree depuis, si singulierement et
si fatalement pour la France 1 • Ce Hohenzollern se distinguait ulor.s par son zele pour la cause napolconienne.
ll servit d'aide de camp a Jeröme-Napoleon dans la
campagne de 1.806. En mars i807, il demanda a
l'Empereur l'autorisation de faire venir ses :t.40 hommes qu'on avait laisses a Magdeburg, et de lever un
nouveau corps parmi les paysans ou deserteurs prussiens.
C'est sans doute de ce Hohenzollern qu'il s'agit dans
la decision suivantc : « Le general Clarke, ministre de
la guerre, soumet a l'Empereur une demande en pro.longation de conge adressee par le princc de Hohenzollern, commandant le reg-iment de Westpb.alie. »
t. XTII, p. 298, 26 sept.; p. 30i, 22 sept.
- Memoü·es et Co1·respondance, t. II, p. 475.
1.. Co1·1·esp. de Nnp. Jer,
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DEcrsrnN : cc Le general Clar ke fera connaitre .a cet
officie1· qu'il s'instrui ·c de ses manoou res, parce que
mon intention est de le faire commander au premier
jour et qu'il s' attfremit un a!front s'il ne savait pas 1 .» Louvois , meme dans s s jour d'humeur, a-t-il
par] d'im ton plu ec aux gentilshommes frarn;ais neglio-ents de leur service?

II
Dans 1 s premier jours d'octobre, le corps d'armee
de Jeröme-Napoleon e mit en marche pour former la
droite de la Grand -Armee et descendr en Thuringe
par la route de Baireuth a Hof. 11 s composait de
deux divisions bavaroise et d'une divi ion würtembergeoi e, conduite par autant de g neraux indigenes. La premiere , commandee par le general
Deroy, comprenait 7,000 fanta ins, 800 cava]iers et
i2 canon ; la second , commande , en l'ab ence du
celebre general de Wrede, qui etait ou e di ait malade, par le general M zzan lli, comptait ö,!'500 fantassin , 700 cavaliers t 18 pieces; la troi ieme, par lc
baron d eckendorff, 7,000 fönta in , l,200 hevaux, 12 canons. Total : l9,ö00 hommes d 'infänterie, ·2,700 de cavalerie t 42 canons. Toutes ces
troupe n'arriverent en Thurin e que ]orsque la
doubl bataill d'Iena et d'Au r taedt etait deja 0 agnee : lc gros de l'armee frarn;ai e ' tait reporte
dans 1a dir ction du nord-est et s'avarn;ait a ' randes
i. Co,•resp. de Nap. /er, t. XVl, H sept. 1807.
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journees sur Berlin. Ellcs rec;urent l'ordre d'occupcr
la Saxe. Cettc rnission terminee, on les destina a faire
la conquete de la Silesie. Jeröme, a qui l'Empereur
avait donne pour chef d'etat-major un militaire t;resinstruit, le general d'Redouville, detacha la cavalerie
de ses trois divisions allemandes pour en former µne
division de cavalerie, partagee en trois brigades : dem
de ces brigades durent etre commandees par des
Frarn;ais, les generaux de Montbrun et Leföbvre-Desnouettes. Plus tard, Je ö janvier i807, « l'arm,ee
des allies » rec;ut de l'Empereur le titre de « 9e corps
de la Grande-Armee. >> Le prince Jeröme ne manqua
pas de faire mettre a !'ordre du jour cette decision, si
flatteuse pour les troupes allernandes, qui, en recompense de leurs premiers succes en Silesie, les associait plus entierement a la gloire de l'Empereur et de
l'armee franc;aise.
Le 9e corps, au moment
commengait la campagne
· de la Silesie, se composait d'environ 23,000 hommes. 11 avait a soumettre une province, riche en ressources de toutes sortes, mais Apre, montagneusc,
peuplee d'une race devouee a la monarchie prussienne, herissee de huit places, dont quelques-unes
formidables : Glogau, Breslau, Brieg, Schweidnitz,
Neiss, Kosel, Glatz, Silberberg. Les garnisons de ces
forteresses s'elevaient ensemble a 32 ou 35,000 hommes. En outre, le gouverneur de la province, prince
d'Anhalt-P]mss, ctait un homme entreprenant, desireux de tenir assez longtemps pour -permettre ,a
l' Autriche de prendre parti pour la coalition, et gui
ne croyait pas que « la tranquillite fftt le p;remier

ou
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clevoir du bourgeois. » 11 or ·anisait au contraire d
bande arrnees av "\c de de erteur , des echappcs
d'Iena, de franc -tireur~, des aventurier , rneme des
officiers qui avaient fau e leur parole; il cherchait a
soulev r la population et repandait partout des proclamutions qui annon~aient des ucces ou prornettaicnt
de ecour egalernent f'anta tique~.
La plupart de place de Sile ie n'oppo erent pn~
autant de resi tance que le gouvernement pru ien,
meme apre l'abandon ou il les avait laissees, eut pu
l'esperer. Glogau, investi le 7 novembre, se r ndit le
2 decembre, avec 3,000 hommes de garni on, avec ·es
ouvrages intact , un immen e quantite d munitions
qu'on ne sut ni utiliser, ni detruire, et apre trois
semaines seulernent de bombardement. Breslau dut
sa chute a l'artillerie de siege qu'on trouva dans_
Glogau.
Dans le moi de janvi r de 1.807, le 9e corps de la
Grande-Armee commern;a en meme temps le siege des
trois places de Brie , Schweidnitz et Kosel. La premier qui ne cornptait gue i ,800 homm s de garni on
capitula le 1.6 jan ier, upres une canonnade de quelgues heures; la seconde, qui etait une des plus
formidable plac s de l'Europe, et qui dans la guerre
de Sept ans, avait tenu plu de deux mois contre le
grand Frederic, renfermait 6,000 hommes de garnison
et d'immenses provi ions. Elle ne resi ta pas a trois
jour de bombard ment. Inve tie le i 0 janvier, canonnee du 3 au
fävrier, 'On commandant Hucke
s'engaaea des le 7 fävrier a la livrer au a iegeant le
4.6 du meme moi , 'il n'etait pa ecouru.

i62

- L' ALLEMAGNE SOUS NAPOLEON 16 ' ,

Kosel fut assiegee Je 23 janvier : c'est en juillet seulemcnt, apres que la ville eut ete presque entierement
brulec, que le commandant Puttkammer consentit a
rendrc la place le 1.8 juillet, s'il n'6tait pas secouru.
L'armistice survint et sauva cette heroYque petite forteressc. Lcs autres placcs de montagne, Neiss, Glatz et
Silberberg, offrirent egalement un~ tout autre resistnnce que les grandes villes de la plaine. Rude labeur,
maigre butin. Neiss, investie en mars, ne capitula
qu'en mai pour se rendre sculement le 16 juin.
Le comte de Gmrtzen, aide de camp du roi de Prusse,
• successeur du prince de Plcss dans lc gouverncment
de la Sil6sie, sc decida a tcnter un grand coup pour
sauver les dcrnieres forteresses de la Jlautc-Silesie, et
le :i 7 avril il sortit avec ö,000 hommes de Glatz pour
attaquer Lefebvre-Desnouettcs, hardiment campe a
Wartha sous lc canon de Ja place . Il fut repousse apre
unc ltltte acharn6e ou sc distinguercnt surtout l'infanterie bavaroise et les chasscurs de Würtcmberg. Le
:13 mai, nouvelle surprise de Gcertzcn, tentee cette
fois sur Breslau : un violent combat s'engagca sous lc
murs de cette ville. Lefebvro avait avec lui, outre les
Bavarois, des Saxons qui etaicnt venus. se joindre au
9° corps, depuis l'accession de l'electeur de Saxe au
Rheinbund. Ils marchaient assez a contre-cmur : cent
hommes sur un regiment de millc avaient deja desertc.
Ils supporterent fort mal le choc des Prussicns; saisis
d'une terreur panique, ils jettent leurs armes ou se
rcndent prisonniors. De trois compagnies, cinq ou six
soldats seulement restent sous le drapeau. La bonne
contenance des Bavarois, l'arrivee inattendue de deux
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ou troi cent lanciers polonais, la la itude des Prus- ,
sien , auv~rent Bre lau. L f b re, qui avait re~u des
renfort et des canon , suivit les Prussien dans leur
retrait , et, le 1. 5 du meme moi , les battit aupres de
Freyburg. Grnrtzen, de esp rant de faire lever aucun
iege ou de reprendre aucune de villes conquises, sc
dotermina a former un camp de 1.2,000 hommes formidablement retranche t prote ·e par le canon de
Glatz. Jerörne, Vandarnme et Lefebvrc r · olurent de
l'cnlev r. Quelqu detach ment frarn;ais dcvaient
communiquer leur lan aux au iliaires allemands.
Dans ·la nuit du 23 au 24 juin, l'arrnee tout entiere
s'elarn,a sur les retranchcments ennemi . L'infanterie
bavaroi e enleva la premiere ligi:ie a la ba'ionnette :
lc Prussiens se gardaient mal et se lais erent surprendre; la ca alerie bavaroi e enfon a la cavalerie
ennemie qui voulait couvrir la retraite. Enfin la
redoute centrale etait attaquee a la foi par le Bavaroi de Lefeb re, pur les Sa on et les Würtcmbergeois
de Vandamme, et enlevee d'a..,saut. Cetto surpri e nocturne termina la conquete de la Sile ie : Glatz fit une
capitulation oonditionnelle pour lc 26 juill t. Silberberg, attaque avec la plu grande ener ie, avait deja
commence le negociations lorsque l'armistice vint le
interrompre.
Cette campagne de Silesie oll si forteres es avaient
ouvert leurs portes, Oll trois autres etaient entroe~ en
capitulation et n'avaient du leur salut qu·a l'armi tice,
ou l'on avait livre inq combats et enleve un rand
camp rctranche, n'avait dure que huit moi . Elle fut
excellente pour aguerrir les Davarois et les WG.rtem-
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bcrgeois. En rase campagnc, on n'avait eu affaire qu'_a
des troupes prussiennes de nouvelle le-vee; dans le
siegcs, les commandants de place, vieux officiers pour
la plupart, avaient rarement su tirer parti de la force
de leurs remparts _ou de l'abondance de leurs munitions. Neanmoins oes « troupes des cercles >> ,jadis tant
mcprisees, pouvaient se vanter d'avoir opere en quelques mois la conqu~te d'une grande et belliqueuse
province, Oll tout retentissait encore des botailles du
,-rand Frederic, Oll mainte ville rappelait quelqu'un
de ses echecs. Parcourir en vainqueurs un pays ou
plus d'unc fois on avait vu fuir le grand roi, c'etait
un beau debut pour l'ancienne t< armee du SaintEmpire. »

III
Toutefois nos nouveaux allies durent sentir plus
d'une fois qu'ils avaient beaucoup a apprendre de leur
compagnons d'armes. Jeröme se plaint souvent du
mediocre equipement des Würtembergeois : les
souliers et les effets d'habillement n'arrivent jamais a
temps pour la marche. En revanche ils etaient plu
dü;ciplines et plus aguerris que les Bavarois. Le scrvice du genie semble avoir ete faiblement orgaoise
chez nos auxiliaires : les travaux de sape et de pontonnage, dans tous ces sieges, sont confies a des cornpagnies frangaises 1 •
Il etait visible qu'ils n'avaient pas l'habitude de Ja
t. Mern. et c01nsp., t. IT, p. 476 et p, 89.
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guerre. Leurs chef franQais eurent beaucoup de mal
aobtenir qu'il . . voulus ·ent bien e garder et s'eclairer.
Dans plu d'une occasion , des detachements ou des
po tes bavarois e lai serent enlever par l'ennemi. Le
8 novembre, le generali sime frarn;ais leur avait donne
un severe averti-sement. Le iO, il fut oblige de le
renouveler : - « ..• Les vedettes ne demandent pas
le mot de ralliement, la garde ne ient pas pour
reconnaltre, l'officier ne demande pas le mot d'ordre.
lls restent cou ·hes dan le corps de garde, ne font
pas le moindre mouvement en voyant des officiers
etrangers. Les dem officiefä qui commaqdaient les
deux grand'gardes seront mi aux arret iusqu'a
nouvel ordre, et a l'avenir les officiers seront envoyes
ur les derrieres de l'armee et p1'ivrJs de l'honneur de
faite la campagne; le hommes de troupes seront
punis avec toute la rigueur des loi militaires. >> Ce
qui n'empeche pas un poste de vingt-dcux soldats
bavarois, avec leur officier, de se faire enlever, neuf
jour::i apre.,, par un detach ment prus ien 1 •
Les Ba arois et meme les Würtembergeois abusaient etrangement du droit de requi ition. Du general
au soldat, c'etait a qui ecorcherait l'habitant. 11s
furent partout plus durs pour leur compatriote~
allemands que les soldats franQai . Dans les principautes de Thuringe, dans l'electorat de Saxe, qui peu
de jours apres devait fafre partie, an meme titre que
la Baviere et le Würtember ·, de la Confederation du
Rhin, il se condui aient comme en paJS conquis.
i. Mdm. et co1're p., t. II, p. 32, 120, 170.
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« Je re<;ois votre lettre du 1.9 octobre, ecrivait
Jer6me a son chef d'etat-major; j'y ai vu avcc peine
que M. le general Mezzanelli a vait, dans deux circonstances, fait prendre la caisse des petites villes ou il a
passe. » On recevait de Berthier cette depeche : « J'ai
l'honneur de vous adresser, mon prince, une plainte
portee par Je comte de Reuss sur les desordres commis
par la division bavaroise; comme cette division est
sous vos ordres, je prie Votre Altesse de la rappeler
a une plus exacte discipline 1. »
Les plaintes redoqblent a leur entrce dans Dresde.
Le commandant de place fran<;ais, M. de Thiard, ne
savait comment s'y prendre pour les rappeler a l'ordre : << Je n'ai pas un adjudant pour m'aider, pas un
gendarme pour la police, et dans mon antichambre
deux ordonnances bavaroises ivres. » Dans une autre
lettrc a Ilerthier : « La division bavaroise commet
beaucoup de desordres. Il m'est difficile d'y rernedier 1
pm·ce que cet esprit est dans la tete, et que, lorsqu'rl
m'arrive des plaintes tres-fondees, j~ ne puis envoyer
pour les verificr que des Bavarois, qui donnent toujours tort a la bourgeoisie, tandis que j'ai souvent 1a
certitude du contraire. C'est surtout dans les villages
01nironnants que les desordres se multiplient, parce
que, etant commandant de la ville, je ne puis y porter
remede ... Je desirerais bien que Votre Altesse voulut
me faire savoir si je puis declarer a la division bavaroise que la Saxe avait ete considerec par Elle comme
pays neutre, destine a devenir sous peu allie, et non
i, Mem. et Cm·resp., p. i42, i48, H13.
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comme un pays ennemi. Les gonerau voulai nt s'emparer de l'arsenal, et, si j' tais arri e douzc heures
plu tard, la ville etait traitee comme le pays qu'ils ont
parcouru, oit ils ont saisi les caisses publiques. » Los
con ois m~mes de l'armee n'etaient point en s1irete
a ec ce pillards ob tines. « Demain, ecrivait M. de
Thiard a l' Empereur, il partira pour Wittenberg un
econd convoi de la valeur de plus de 500 voitures ... ,
et je reponds, si les Bavarois ne le pillent pas en
route, qu'il arrivera dans son . ntier. »
On peut imaginer que les choses ne firent qu'empirer quand le troupes de Baviere et de Würtemberg
arriverent dans la Silesie prus ienne, qu'elles pou aient
se croire autorisee a traiter en pays ennemi. « Le regiment des cha s urs de Würtemberg, est-il dit dans
un rapport a Jeromc, arrivera demain au quartior„
general de Votre Altesse ... Je recois a chaque instant
des plaintes sur a conduite. Les homrnes demandent
partout des chevaux, DES MONTRES et de l'm·gent 1 .»
Les Bavarois, suivant le prince Jeröme « trouvent le
pillage une cho e toute naturelle, et les officiers infe...
ricurs, lorsqu'ils · sont detaches ou lor::squ'ils le pcuvcnt, levent des contrihutions t ne con9oivent pas
qu'on puisse le lew· de/endre. » Qui n'eut ete desurme
par tant d'ingenuite 1 « C'est l'esprit de l'armee bavaroise et surtout des officiers. )) Si l'on SC rappelle,
on effet, ce que disait Mirabeau de l'ancicnne armee .
bavaroise et de In multiplicution des brigands dans cc
pays demoralis6, on no s'etonnera pas de trouver
L Mem.

et corresp,, t. IJ, p, 78, i74.
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sous ses drapeaux, en 1.807, tunt de gens de petite
conscience.
11 ne faut pas s'etonner si le territoire prussien fut
bientot ruine et la Silesie epuisec au point de ne pouvoir nourrir ses conquerants. La voracite et- l'indiscipline des soldats allemands avaicnt autant contribue
a ce resultat que le manque d'unit6 dans l'administration et la rapacite des chefs : « 11 y a eubeaucoup de gaspillage et de consommation superflue dans les denrees;
ce desordre vient de ce que chaque espece de troupes, etant administree particulierement, prenait a sa
guise et sans egards pour les rcglements. Aussi, une
pctite armee de vingt a vingt--cinq mille hommcs a
consomme, pour ainsi dirc, comme une de quarante 1 • >>
Pendant et apres la conquete de la Silesie, une
grande partie des troupes du 9° corps· fut dirigee sur
la Pologne. Mais Napoleon, qui faisait entrer dans se
calculs contre la. Russie les sympathies polonaises, ne
se souciait pas qu'on lui alienat les populations par ce
systeme de pillage. « Maintenez une discipline scvere,
ecrivait l'Empereur a Jeröme, surtout en Pologne.
Faites fusiller quelques pillards pour l'exemple. »
Soit que les exemples fussent insuffisants ou les pillards incorrigibles, la Pologne ne parait pas avoir etc
mieux traitee que la Thuringe, la Saxe ou la Silesie :
« Des soldats, pur troupes de quatre n cinq, s'ecartent
la nuit et vont dans lcs campagnes, le pistolet a la
main, mettre a contribution le malheureux habitant
!.

Men!· et Con·esp., p. 409.
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qu'ils maltraitent encore. J'avais ordonne au officier
de faire des appcls de nuit pour prevenir ce de ordres ; mais ils me clisent que malgre cette mesure ils
ne peuvent les arreter 1 • »

IV
Ce troupe , si pillardes et si mal disciplinees„ nc
manquaient pas dune certaine bravoure. S ulement
le courage allemand avait a cette epoque un caractere
que l'on a pu constater encore dans la guerre r ·cente. Les Bavaroi et les Würtembergeois, a sez
r ·solu en ra e campagne, ne pouvaient se decider
a monter a l'assaut ou a tenter une escalade. Plusieurs
foi 2 Jeröme avait voulu ssayer, sur des places sileiennes, une attaque de ive force : Deroy et ses
ollegues allemand · avaient toujours he ite, puis
finalement refu e. Le prince generalis ime 'impati ntait i.t l'e ces de ce resistances : « Je crois, Sire,
6crivait-il a l'Empereur, que Jes allies auraient besoin
de quelqu s regim nt · frarn,;ai pour leur donner
l'exemple. » Lc m~mc jour, il con tatait qu quatr ingts. Ba aroi , « croyant qu'il voulait donner l'assaut, avaicnt deserto. » Parfoi il ·e depitait de commander a es oldat i diffärents des Cor:;es ou de,
meridionaux, et il cri vait, avec une pointe d'out1· cuidance : « J'avou , tout n leur rendant la j usti c
qu'ils meritent, que eo ne sont pas les troupe que
L Mein . et Coi·re sp. J6romc a Berthiei·, 191.Voy. au si 182,192,194.
2. A Glogau, a Kosel. Jbid., voyez p. 178, 180, 283.
iO
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Je dcsirerais commander dans de grandes occasions.
Ils ne m'entendent point, et leur flegme allemund ne
leur permet pas de partager les sentiments et l'ardcur
qui m'animent. »
. Pourtant, dans les rapports a l'Empereur, il löue
souvent la fermete, le sang-froid, la bravoure de ses
soldats. De devant Breslau, le prince generalissime
ccrivait : « Je ne puis que faire l'eloge de la division
bavaroise et surtout du regiment de chasseurs a pied
de Würtemberg. 11s sont dans les faubourgs, a demiportee de pistolet. Il est impossible a un seul ennemi
de se montrer sans recevoir une grele de balles >> . Ou
encorc, apres une sortie repoussee: « Je ne puis (lUe
faire le plus grand eloge des troupes würtembergeoises
et de celles de la deuxieme division bavaroise. Si Sa
Majeste voulait accorder quelques croix de la Legion
d'honneur pour ces deux divisions, je puis l'assurer ·
que cela serait d'un grand efl'et, et que beaucoup le
mcritent ». Apres le combat de Strehlen contre les
troupes du prince d'Anhalt : « Les generaux Montbrun
et Minucci font le plus grand eloge, l'un de la cavalcrie de Würtemberg, l'autre de l'infunterie de Wrede,
qui a constamment suivi la cavalerie et a chm·ge d la
bai'onnette sans tirer un seul coup de fus"l ». Le majol· Hirscher, avec i30 chevaux de Linange, a charge
300 cavaliers prussiens et leur a fait 36 prisonniers.
Ailleurs Jeröme rend le meilleur cornpte de la tenuede
Bavarois, abandonnes par les Saxons au combat de
Breslau, et de l'elan des troupes nllcmandes a l'enlevement du camp prussien . Lr-s Saxons, eux-memes qui
avaient si mal dcbute, rcmonterent un peu dans son
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e time, a l'occusion d'un combut pres de Glatz: « Lcs
Suxon se sont trc -bien conduits : un de leurs tirailleur s'etant tres-avancc, a blcsse ou tue l'officier
commandant prussien ». Enfin, le 30 janvier i 807,
envoyant a l'Empereur « le nom des officiers, sousofficiers et soldats qui se ont lc plus distin ues dcpuis le commencemeut de la campagne )) , le goneralis ime de l'armee de Sile ie ajoutait : « 11 n'y en
a pa un qui ne e soit fäit remarquer plusieurs fois,
et qui nc joi ·ne une conduite exemplaire a une
grande bravoure » 1 •
Si l'on cherche le mobile de la valeur dcployee
au service d'un conqu rant etranger contr~ des
homme qui parlaicnt la m~me langue, on doit se
rappeler d'abord qu'un Pru sien n'otait pas con idore
comme 1m compatriote pur ]es Würtembergeois et les
Bavaroi . Il y avait meme entre eu a cette epoque
une animosite qui n'est pas absolument eteinte
aujourd'hui.
Les Prussiens mepri aient les Bavarois. « Les soldats ennemis di ent dans Glo au que se rendre a des
Franc;ais, ce ne erait pas un deshonneur, mais a des
Bavarois quc c'en est un. Les Bavarois le savent et
sont enrages contre eux » 2 • Ils rendaient aux Prussi ns
une haine ardenle pour un mepris qui n'etait plus
merite. A cette epoque, personne peut- trc ne se battait pour la grande patrie allem·ande, pas plus les
Prussiens que les Allemands du Sud. Les Bavarois ou
les Würtembergeois croyaient sincerement mourir
1. Mem.

et Co1'resp., p. 517, 4i9. Voy. des traits individuels, p. 95.

2. A Glogau,

a Kose!, p. 1.74.
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pour la gr~ndeur et l'independance de la Baviere et
du Würtemberg, que des hommes d'etat comme
Mongelas croyaient sinccrement fonder avec fäide
de Napoleon. Pour les moins cultives, il leur suffisait
de combattre et de mourir pour un mattre. Ce sentiment absolu de devouement pour leur principicule,
sentiment qui ne luissait pas de place a un autre, se
retrouve dans un fait caracteristique, cite dans un rapport de Jeröme : « Un canonnier ayant la cuisse emportee par un boulet de canon, ses camarades accoururent pour le secourir, il leur dit : cc Mes amis, re« tournez a votre besogne, et quc ce que vous voyez
« ne vous intimide pas. Si je meurs, c'est en brave
« homme; si je gueris, mon maitre prendra soin d'un
« bon soldat. 1 »
Le militaire aime la guerre par etat et par vocatfon. Les soJdats alleman<ls, tant de fois employes
comme mercenaires hors d'Allemagne, exporte..,,
comme une marchandise humaine, dans les colonies
anglaises ou hollundaises, cn Ameriqne, dans l'Hindoustan, n'etaient pas habitues a trop se demandcr
pourquoi ils se buttaient. Pourvu qu'ils fussent bien
traites, convenablement nourris, suffisamment pay6~,
pourvu qu'il y eut a espercr des aventures, de la
gtoi1·e, du butin, ils marchaient allegrement. Comptet-on pour rien le prestige de la Grande-Armee et du
vainqueur d'Austerliz? Si Fredcric II avaü ete pour
l'Allemagne le dieu de la guerre, qu'etait donc Napoleon, son vainqueur posthume? Ce meme engoue1. Mem. et C01nsp., pagc 95. C'etait un Würtembergeois.
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ment pour les grands militaires qui, au dix-septieme
siecle, depeuplait les ateliers et les campagnes de l'Allemagne pour remplir le camp de Wallen tein, Ja jetait maintenant aux genoux de cc l'homme du Destin ». On etait fier d'etre associe a son etoile, de
mettre sa fortune, comme dit Schiller, sur le numero
toujours gagnant: on ponta sur lui - tant qu'il gagna. Etre cite dans un ordre du jour de la GrandeArmee, recevoir surtout cette etoile d'or et d'email qui
brillait sur la poitrine de apoleon et de ses grognards, porter cette decoration frarn;ai ·e, qui devait
cependant tant de son lustre a l'effusion du sang allemand, c'etait pour l'officier bavarois ou würtembergeois la supreme ambition. Apres les brillants ·combats de Glatz, Jeröme eorivait a l'Empereur: « Le
colonel Beckers, ommandant le 6e de ligne bavarois,
et le colonel Scharfenstein, avec le reste de son bataillon ont foit des prodiges de valeur. Le premier,
quoique blesse a l'epaule, ne voulait pas quitter son
regiment·, se portant avec un de ses bataillons tantöt
a la droite, tantöt a la gauche. fai vu ce matin, Sire,
en passant la revue de ce bataillon et de ce regiment,
les deux braves colonels avoir les /armes aux yeux
de ce qu'il ne leur avait point ete destine une des
croix que Votre Majeste a mises a la disposition de
· lcurs souverains respectifs. »

Napol6on connaissait mieux que son frere ce qu'il
fallait ou ce qu'il ne fallait pas demander au soldat
iO.
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allemand. Qtiand Jerome insistait pour faire monter
les Bavarois a l'assaut de Glogau, Napoleon donnait
raison contre lui au general Deroy. Il se montrait .
menager de leur sang, preförait les aguerrir d'abord
dans de petite~ campagnes avant de ]es lanccr dans le
fracas des grandes batailles de !'Empire. Nos auxiliaires allemands de cette epoque doivent nous rendre
d'ailleurs cette justice : souvent nous les avons mis
aux postes les moins dangereux, jamais nous ne les
avons exposes au peril sans nous. Souvent les Fran«;ais les ont precedes, jamais ils ne les ont jetes en
avant pour epargner le sang welche a leurs depens.
Que Je soldat bavarois, saxon, würtembergeois compare, sous ce rapport, l'hegemonie franc;aise et l'hegemonie prussienne : les chiffres re~pectifs des pertes
de la Prusse et de ses allies dans la derniere guerre
sont sur ce point assez instructifs.
Non-seulement Napoleon recompensait chez ses
auxiliaires allemands les services militaires, mais il
ordonnait de lui signaler les traits de generosite ou de
probite qui se rencontraient chez eux. Il croyait dans
ses attributions d'encourager la ve1'tu allemande:
n'etait-ce p,as devancer le Tuqenbund? On trouve dan
sa correspondance cette curieuse « decision >> :
Le marechal Berthier met SOUS les yeux de i'Empcreur lc
trait suivant que lui signale le general Clarke.: M. Gocieck,
capitai• e au reghn ent de Nassau-Usingen, en garnison a
Wrietzen, s'etait acquis la reconnaissa-• ce des habitants par
les services qu'il leur avait rendus en plusieurs occasions, et
il vient de refuser · une somme qui lui avait ete offerte. Mais
ayant appris que cinq officiers prussiens, prisonniers de guerre,
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a une

extreme miser , l\f. Godeck pria ics magistrats de Wrietzen de
clistrihuer

a ce

cinq officiers Ja somme qui lui avait ete dr.stien temoig11er ma satisfactiun et mc faire
connaitre ce que je pourrais faire pour lui. APOLEON 1 •

nee.

DECJSION : Lui

Chaque succes de l'armee de Silcsie etait mis a
l'ordre du jour de la Grande-Armee : les memes bulletins qui proclamaient l'ecroulement de la grandeur
prussienne annorn;aient au monde la nou elle grandeur militaire de la Ba iere et du Würtemberg. Apres
la prise de Glogau, Napoleon decrete que « les troupe
a liee du roi de Würtemberg se sont bien montre s »
(38° bulletin). Apres la prise de Bre lau, los 48e et
öQe bulletins constatent que cc les troupes bavaroises
et würtembergeoises ont merite le eloO'es du prince
J6r6me et l'estime de l'armee fran«taise; » et apres
le combat de Strehlen et le beau fait d'armes des·
chasseurs de Linan e, cc Sa Majeste a ordonne de
temoigner sa atisfaction aux troupes bavaroises et
würtembergeoise ». En outrc, dix croix d'honneur
durent etre di tribuccs au corps würtembergeoi ;
l'Empereur ecrivit au roi Fre.d ~ric une lettre des plus
flatteuses et lui envoya une partic des drapeaux et
.des canons enleves a l'ennemi. Un autre jour, c'etait
aux Bavarois que s'adres aicnt les paroles flatteuse et
les decorations; c'etait au roi l\1a, imilien-Jo eph que
l'on envoyait les trophees. des places conquises. L'Empereur s'appliquait a maintenir entre les pui sances
alliees une certaine rivalitc d 'emulation.
1.

Co,·respondance de l' Empe,·eur Napoleon Jer, tome XV, 27

avril i807.

176

L' ALLEl\lAGNE SOUS NAPOLEON

rer.

Il menageait surtout la susceptibilite de ses auxiliaires allemands jusqu'a fermer les yeux sur leurs pillages, tant de föis denonces par Jeröme. 11 entendait
que les allies fussent traites comme les soldats fran<;ais. A Dresde, M. de Thiard, commandant de la place,
impatiente des exigences et des pretentions des confederes, ccrivait a Berthier : « Je desirerais· que la di\lision bavaroise sß.t d'une maniere positive qu'elle n'a
gagne ni la bataille d'Austerlitz, ni celle d'Iena; qu'un
mot de Sa Majeste peut rendre l'armee saxonne autant
qu'elle >>. Mais Berthier repondait severement. : <c fai
mis sous les yeux de l'Empereur, Monsieur de Thiard, la
lettre que vous m'avez ecrite. Sa Majeste n'a pas ete
satisfoite de la comparaison que vous faites de nos allie
avec nos ennemis. Elle a vu avec peine qu'on faisait
sentir aux allies qu'ils n'avaient combattu ni a Austerlitz, ni dans cette campagne ; son intention est
tout a fait opposee. Sa Majeste cherche, au contraire,
a les associer a tous ses succes et a leur en faire par-tager la gloire. C' est par la qu 'elle acquiert leur amitie,
et surtout leur confiance. Autrefois, on n'avait pas d'allies, parce qu'on suivait un systeme oppose. Sa Majeste
est tres-fachee que vous n'ayez point donn~ des souliers
aux Bavarois. Faites-leur-en distribuer en gratification. » En general, l'Empereur veut que les Bavarois et
les autres allies soient traitas comme les Franc;ais, et
qu'on procure aux officier& et aux soldats toutes les
clouceurs possibles. En outre, pour effacer le mauvais
effet que des paroles imprudentes auraient pu produire sur le g~neral bavarois, Berthier lui ecrivait
pour lui renouveler l'assurance des egards et des dou-

1
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ceu1·s que l'Empereur voulait faire gouter a ses allics.
Sa lettre e terminait par ce et.rang paroles :
« Toutes les campagnes de l' Empereu1· sont des c~mpagnes de manmum·es, et la gloire appartient e alemcnt u tout ce qui compose la Grande-Armee, oit
troup fran9ai es, soit troupe allice . n Etait-il donc
nece aire de rabais er le oldat francais au röle d'intrument passif pour relever l'amour-proprc du olclat
allemand? Dans ce insolentes parole , 011 sent bi n
plu l'orgueil du despote que les menagements du politique. L'enivrement cesarien gagne deja le sini tre
joueur d'echec . L'Empereur dt3s Fran9ais s'eflace
devant l'Empereur d'Occident.

VI
Pendant ce temps, au moi de mar 1807, les Hessoi faLaient le siege de Graudcnz, vaillamment defendu par un Frarn;ais d'origine, l'flomme de Courbiere;
d'autresauxiliaires, souslesordresdu marechnlL febvre ,
entreprenaient a l'autre bout de l' Allemagne der' duire
la grande forteresse de Dantzig. L'armee as iegeante
etait a peu pres egale en nombre a la garnison prussien n . Fortc de 18,000 hommes, elle ne comptait d'abordque 3,000 Fran9ais, 6,000 Polonais, 2,500 hommes
• de la Legion du No1·d (Polonais ou de erteurs russes
ou prussiens) n,000 Saxo1+s, 2,200 Badoi . Elle etait
donc composee, pour pres de Ja moitie, de troupes allemandes. Le prince hereditaire de Bade tint a honneur d'assister aux operations. L'Empereur le recommanda au marechal dans les termes suivants : « L
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prince de Bade se rend aupres de vous pour prendre
le commandement de ses troupes et en passer lu revue.
Je vous recommande de le bien traiter et de no- p
souffrir qu'il s'expose plus qu'il n'est convenable1.»
Le siege etait Mriss6 de difficultes; le marechat,
rompu a la grande guerre, etait fort inexperiment~
dans la guerre de siege. Aussi avait-il les m~mes impa•
tiences que Jeröme contre les ingenieurs trop prudent
selon lui, surtout contre ses auxiliaires allemandi
trop peu disposes a l'escalade. A l'entendre, ils etaient
enclins a la desertion, et pour les empecher de se
pandre dans les villages, on etait oblige de les mieu
nourrir que les soldats frarn;ais. Us n 'etaient bons qu
devorer les approvisionnements. Les Saxons se battaient bien, mais ne voulaient pas manier la pioche 1•
Les Badois etaient aussi tiedes au feu qu'au travail. Il
föllait le debarrasser de tout ce monde; il se chargeait
de tout enlever avec ses grenadiers. Ici encore Napoleon etait oblige de gourmander son lieutenant, de lui
reprocher un 1angage si outrageant pour les allieu.
Badois et ces Saxons etaient de jeunes soldats : il faJ.
lait Jeur donner le temps de s'habituer au feu. « Il
n'y a rien d'extraordinaire, ecrivait-il, a ce que vingt
L Cor,·esponrlance, t. XIV, p. 12, 244. Osterode 31 mars 1807.
2. Dans les divers corps d'armee ou ils figurerent, lcs Sa.lOOI
. manifestercnt d'abord une tendance facheuse a la desertion : 11 Ecrivez a. mon ministre
Dresde, mandait Napoleon
'l'allcyrand,
pour qu'il fa&se connuitro que le contingent saxon ayant eprouve une
grandc diminution par les desertions, les pertes et les 6v6nemenll
ordinaires de Ja guerre, je d6sire qu'il soit ,mmplete sans delai pv
des recruos tant d'infanlerie que de cavalerie. Le contingent de
Weimar a aussi unc diminuLion par les desertions, 1a Saxe-Gotha n'a
fourni que ~00 hommes... »
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tiranleurs badois aient fui devant les Cosaque . 11
faut ~tre accoutume a. ces troupes qui sont laches,
mais qui font beaucoup de bruit. Souvent m~me la
bonne infanterie frangaise en a ete etonnee ... » Lefebvre, co~me Jer6me, se plaignait de la licence des
allies : « Faites fusiller, lui repondait-on, le premier
qui commettra des desordre 1 • » Enfifin le commandant de la place, general Kalkreuth, qui ·venait d'assder a un echec de l'armee de secours, demanda
a capituler; le :f.6 mai „ les troupes du Rheinbund
firent leur entree triomphale dans la grande forteresse prussienne et les bulletins imperiaux signifierent au monde que « Sa Maje te temoignait sa satisfaction aux troupes assiegeantes. »
Parmi les ßadois qui se distinguerent dans cctte campagne, les hi toriens ont cite tout d'abord le prince
heritier, qui, dans les tranchees de Dantzig, exposa sa
,iie et sa sante; le baron lieutenant-general de Stockorn; Hetzler, caporal; de Saint-Ange, officier, qui
tou trois furent, de la main de leur prince, solenne}...
lement decores de la Legion d'honneur ous les murs
de la place; le major de Brücken, qui, au combat de
Dirchaw, lutta contre des forces superieures; l'adjudant g neral de Porbeck2, etc. Aussi rEmpereur envoya-t-il en present au grand-duc de Bade 4,000 fuils, 600 chevaux, etc., pris sur les Prussiens.
On cite aussi le trait d'un tambour axon, nomtn~
Zworn, qui , pendant un assaut contre unc re1. Corre p. de Nap, Jer, t. XIV, p. 537, 646, i01, clc.
2. Histoire cMonotogique, genealogique et politique de ta maison
de Bade, par Viton de S. -Aluis, .Puri , 1807. Dignon, VI, 289,

1
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doute prussienne, battit la charge sans ordre ~t se
precipita sur la redoute en criant: « A moi, Saxons !»
Ses camarades se precipiterent sur ses pas et enleverent l'ouvrage.
A Heilsberg encore, a Friedland, nous retrouvon
les Saxons et d'autres auxiliaires allemands. Napoleon
ecrivait au roi de . Würtemberg que son regiment de
chevau-legers « s'etait parfaitement comporte a lu bat1illc d'Heilsberg; lc colonel a ete blesse 1 • » Et l'Emper~ur profite de l'occasion pour faire une allusion a
ces personnes, servant dans l'armee russe, qui tiennent
ue si pres au roi de Würtemberg, et qui menagent si
peu les Würtembergeois. Apres Friedland, l'Empereur
envoya au roi de Saxe , au roi de Baviere et autres
princes de la Confederation, des officiers de leur armec
pour leur porter la nouvelle de la victoire.

VII
'I'elle fut la premiere campagne serieuse foite par
les troupes du Rheinbund sous les dmpcuux de l'Empire. Dcpuis ces jours jusqu'au jour fatal de Leipsig,
tout dcvint commun entre les fils de la vicillc (]nuJc et
les soldats d·c la ßaviere, de la Hesse, de Bade, du
Würtemberg, de la Saxe, de la Thuringe. ]J s purta-•
goren t toujours la gloire et le danger, les lauriers et lc~
blessures. Franguis et Allemands communierent dam
la victoire comme dans la mort. Les bords de la Saale
et de l'Isar fournirent comme les horcls du Rhin leur
1, Goi-resp, de Nap. [ er,

t. XV, 24 juin 1807.
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contingent de heros a la grandc epopee napoleonienne.
os allies du Rheinbund eurent lcur part dans les
triomphes imperiaux ; ils eurent leurs pages dans les
bulletins de la Grande-Armee qui racontaient au
monde les merveilles de Friedland, de Wagram, de
Borodino, ou les desa tres de i8!2. Les gravures du
temps nous montrent les princes et les generaux du
Rhein bund affectant non-seulement les allures et le
langage, mai le costume meme et la coiffure des ma „
rechaux napoleoniens. ßmile de Hesse-Darmstadt porte
la moustache et les courts favoris de Lasalle et de
Iurat. Meme apres l'annee i8i3, Oll no„ allies du
Rhin duren t se tourner contre nou , meme apres l'annee i 81.4, Oll il s sui irent les armee de la Prusse et
de la Russie contre apol eon, les sympathies fran~ai es et le souvenir d'une lon gue et glorieuse fraterternit6 d'armes ne put s'eteindre dans leur ame. Les
entimcnts qui, au souvenir de l'empereur d'OccLdent, animaient les cceurs des veterans napoleoniens
ur la ri e gauche devaient avoir leur echo sur la
rivc droitc. Au uns comme aux autre , a ceux de
fümich, de Stuttga!t et de Darmstadt, comme a ceux
de Cologne, de layence et de Saarlouis, Niklas MüJler
dediait, en 1837, on L im·e d e chants pou1· !es vr!tr!rans qui servirent dans la Gmnde-A 1mr!e de Napo!6on , de i803 d i8i41. Au frontispice du li re, on
,oit dcux militaire allemand ~, qu'on prendrait, a leur
co~tume , a lcur i'a oris, a leur fa9on crane de porter
lc bonnet de police, pour de vrais grognard s de la
1

L Liede,·buch fü,• die 'Vete,•anen der
l803 bis, 1814, Muyencc, 1837.
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Loire: ils pleurent sur la tombe de Sainte-H6lene, sur
l'epee et le petit chapeau, ombrages du saule legcndaire. D'autrcs gravures reproduisent les traits populaires de Napoleon, du grand-duc de Darmstadt, de
son füs le prince Emile.
« Le guerrier qui a suivi Napoleon sous tous les climats do
l'Un\vers, s'ecrie \'auteur dans sa preface, le guerrier qui a.
combattu sous ses ordres en tant de royaumes , qui tant de
fois a pris sa part de la gloire et du triomphe, qui a rnene cetlc
vie tourmentee, pleinc de privations, de souffrances, de fatigues et de dangers mortels, ne pcut pas, ne doi t pas oublicr
son. grand general. Transfigure, il continue a ill uminer nos
heurcs de joie; nous lui dedions, ainsi qu'a nos victoircs imi'nortelles, de bienfaisantes fetes commemorali ves. Le vcteran
s'y rajeunit; il recherche ses compagnons d'armcs, scs ficlulcs
camarades, pour jouir dans leur societe de ces douces joics
qui surgisscnt du sein du passe, cornme la pierre precieusc
des mines de diamants ... Quel souverain pourrait prendrc
omb~age de voir une telle association fäter ]es ancicnncs vic·
toires, jeter un regard emu sur les aigles brisees de Leipzig et
de Waterloo, laisser tomber une larme de douleur dans les
fiots de la Beresina? »

Tous ces debris hero'iques des legions rlieirtbundistes,
de !807 et de !81.2, etaient loin des sentiments de
haine soigneusement attises depuis par les professeurs prussiens dans le cceur de leurs descendants.
Non, certes, ils n'avaient pas honte d'avoir vaincu a
\Vagram, a Eylau, aSmolensk, a la Moscowa I et ils ne
croyaient pas que cette epopee de cent victoires com•
munes fut une ignominie pour la valeur allemande 1
Dans leurs chants, on voit percer, sous lc devouelnent a.Napoleon, un sentiment plus eleve : le re-

LES SOLDATS DE LA CO FEOERATION.

i83

gret de cette Republique qui avait fait luire lu liberte
sur la terre allemande. « Lui, sur le cadavre de la
Republique geante, i1 a fäit surgir le Consul, l'Empereur; le fatal eclat du tröne l'a trampe, helas ! et il a
fait le mau vais marche ! » Mais ces reproches du
guerrier allemand a l'homme de brumaire , le blame
que deverse parfois le poete militaire sur la disgräce
de Carnot et de nos chefs republicains, sur le mariage
autrichien ou la guerre d'Espagne, ne refroidissent
point son admiration passionnee pour le Cesar franc;ais:
c(
apoleon, sur le thea.tre du monde, a ete l'image classique
du heros; mais il etait aussi le pore des soldats, le fort bouclier de l'honneur.-Le camp, la misore, lc danger, la fatigue,
il partageait tout en camarade; il partageait la faim ou la
mauvaise soupe et guerissait nos esprits malades. - Quel
Charlemagne, quel Otton, quel Alexandre, a fait autant que lui?
Tout le monde les nomme grands; mais lui cst encore auQessus d'eux.-Sous ses etendards victorieux nous avons servi
fideles, intrepides. Son nom ne peut nous rappeler que des
sentiments, que des souvenirs sans cesse nouveaux d'hero'isme ».

CHAPITRE IX
Le reglme mtlitnil•e en Westphalle.

Les territoires de la Prusse et de ses allies, situcs
entre !'Elbe et le Rhin, avaient ete, par un <leeret du
ö octobre 1.80G, frappes de contributions de guerrc
considerables. Ainsi le Brunswick devait payer
5,625,000 francs; la principaute d'Orange-Fulda,
1,300,000; Ja Hesse-Cassel, 600,000; Halberstadt,
ö25,000, etc. Les Prussiens de 1.870 et 1871 nous ont
habitues a de tout autres chiffres.
Un autre decret, du 23 octobre ::l 806, avait etabli
pour les pays en dega de l'Elbe, conquis a la suite de
la bataille d,lena, cinq gouvernements militaires; le
general Loson s'installuit a Münster et administrait
une partie de la Westphalie prussienne, le general
Uobert a Minden, le general Bisson ·a Brunswick, le
g6neral Thiebaut a Fulda, le general Clarke a Erfurt.
A cöte de chacun d'eux, un inspecteur ou sous-inspecteur aux rcvues etait charge, avec le titre d'intendant,
de l'administration civile : il etait nomme par l'intendn.nt general Dam et correspondait quotidiennement
avec l'inspccteur en chef Villemanzy; il etait assiste

LE JU~GIME 'MILI'l'AI1lt EN WESTPHALTE,

f85

d'un receveur dependant de M. de La Bouillerie, receveur general des contributions de la Grande-Armee.
Quand la Hesse-Ca el eut te occupee, elle forma un
sixieme gouvernement sous les ordres du general Lagrange et l'admini tration civil de l'intendant Martilliere. Le gouverneur general de Cassel etait, au dire
d s Allemands, « un hommc de vieille honnetct6
frani;aise, qui accomplissait a regret les ordres rigoureux de l'Empereur, qui faisait tout pour le mieux et
prenait volontiers conseil sur les choses qui, en sa
qualite d'etranger, ne lui etaient pas farnilieres )>.
ll allait avoir a donner la preu ve de E:a moderation
et de son humanite 1 •
Il arriva a Ca scl le 4 novembre 1.806, au moment
oü la Bes e n'etait plus guere occup6e que par une
poignee de c9n crit frarn,ais et italiens sous la surveillance du commis aire-ordonnateur Monnay. L'avant-veille, le roi Louis avait quitte Cassel, et Mortier
avait pour uivi sa route pour aller accomplir les decret~ de l'Empereur ur l'Allemagne du nord. Lagrange adres a une proclamation rassurante aux ha •
bitants de l'Electorat : les fonctionnaire du princc
dcchu resterent en pi.ace; les impöts durent etre per~u , la justice rendue, le pay administre, comme pa1·
le pas 6. On se contenta de faire enlever les armes
clectorales sur les monument publics. Enfin on institna une commi sion chargee de veiller a l' egale repartition des logements militaires et de requisitions.
L Voir, sur lcs in · urrcclions militaires, Lyncker, Geschichte der
l'Ve tpluetische Gouvem ernent, Goolli n-

lnsw·,.ectionen wicle1' da
gcn, i860.
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Les instructions de l'Empereur portaient que l'on
s'occuperait activement de la demolition des places de
Hanau, Marburg, etc., de la vieille forteresse fäodale
de Ziegenhain, qui avait soutenu tant de sieges au
seizieme et au dix-septieme siecle, et dont on disait
dans le pays : Fort comme Ziegenhain. Dans toutes
ses lettrcs, il insiste sur la necessite de desarmer soldats et habitants : il connaissait trop bien le caractere
:. violent et belliqueux des anciens Cattes, leur attache.
ment aveugle a la maison electorale, qui les faisait
appeler dans toutc l'Allemagne !es chiens de la Hesse.
11 fallait se hatcr de mettre a profit les premiers moments et la preniiere surprise. Napoleon ordonna l'arrestation des generaux et officiers superiems hessois 1 •
11 recommandait 'de ne souffrir dans le pays aucun
des princes de 1a famille dechue, pas meme les femme3 .
On devait preparer un projet de mise a 1a retraite des
anciens officiers et envoyer a l 'Empereur la liste des
pensionnaircs electoraux. Guillaume avait prete epviron 16 millions a ses sujets : Napoleon voulait les encaisser pour son compte; pour faciliter le remboursement, il accorderait aux debiteurs une reduction . de
iO pour 100. « Enfin, ajoutait-il, s'il y a quelque
chose a faire pour etre utile a cette population et la
contenter, telle que la suppression de quelque droit
onereux, ayez soin de m'en informer ... On peut traiter
le pays avec douceur; mais, s'il y a le moindre mouvement quelque part, faites un excmple terrible. Que
le premier village qui bouge soit pille et brule, que le
1

L C01·1·espondance de Napoleon Jer, t. XIII, p. 473.
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·premier ·ra emblement soit di per e, et 1 s chefs traduits a une cotnmi ion militaire 1. »
On put juger de l'e prit qui animait l'ancienne
armee he soise lorsque, dans les premiers jours de
novembre, elle fut oblige de livrer ses armes et ses
chevaux. On vit le oldats briser l~urs fusils, et les
officiers lcurs epees. Ces rnil:taires, qui avaient fait
tant de campagnes en merccnaires, qui en Amerique,
en Hollande, en France, avaient combattu la liberte
des peuples a la olde des de potPs, etaient aussi fiers
de leurs drapeau qu'aucune armee europeenne. Ils
s'indignaient que d s conscrits les eu mnt, pour ainsi
dire, vaincus ans comhat. lls enviaieni les Prussiens,
qui du moins a Iena avaient pu lutter honorablement .
Le peuple d s campagnes et d'une partie des villes
partageait leurs haines et leurs regret . Cette population, si fiere dans sa degradation seculaire, s'irritait des charges de la guerre , quelque adoucies
qµ 'elles fussent par la moderation et la prudence de
Lagrange.
Celui-ci etait dans une ituation as ez critique ;
comme plu s tard 1 roi Jer tne, il se tröuvait en quelque sorte isole entre la Grande-Armee, qui poursuivait
a marche sur la Vistule,: et la frontiere franoaise, ou
1
Kellermann, gouverneur de Mayence, ne voulait et ne
pouvait s'occuper que de la Grande-Armee. Toutes
les forces dont dispo ait Lagrange n'etaient gue des
troupe qui pas ai nt: cdnscrits qui allaient se formcr, ca valicrs qui allaient se monter, regiments qui
1

L Co1·1·e ponclance cle Napoleon J er , - Lettres des 5, 12 novembre,
3 <lcccmbrc i80G, t. XIII, p. 588 ,597, 6H-; t. XIV, p. 32.
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allaient se constituer dans quelqu'un des depöts de
l'Oder ou de la Vistule. Quelques bataillons de jeunc
soldats et qnatre pieces de canon composaient toutc
la garnison permanente de Cassel. Pourtant la fermentation etait assez grande dans quelques partie
du pays. A Cassel, le directeur de la police ci-devant
•
clectorale, Hussenpflug,
defendit de circuler sans lanterne, a partir de neuf heures du soir, dans les rue
de la capitale .
l Le gouvernement imperial avait pen se qu'on pourrait se concilier l'ancienne armee hessoise en lui
offrant du service dans les troupes de la France et de
ses allies. Pitcairn, general du roi de Hollande, ouvrit
un bureau de recrutement pour l'armee neerlandaise.
Napoleon prescrivit a Lagrange de Iever, pour le
compte du roi de Naples, un corps qui irait s'organiser a Baguenau. C'ellt ete s'assurer les services
d'excellents militaires, et en m~me temps enlever au
pays un redoutable element d'agitation 1 • Toutefois le
rnornent etait mal choisi pour demander des volontafres. 11 etait naturel que les anciens soldats de. l'eIecteur ,voulussent attendre le resultat de ses dernieres negociations avec fö~.poleon avant de se
compromettre avec les nouveaux maitres . Bien peu
repondirent a l'appel de Pitcairn et de Lagrange.
Celui-ci, attribuant a l'influence des officiers superieurs le cc mauvais esprit » de l'armep,, prit le parti
de les envoyer a Mayence. Comme cette mesure ne
produisit pas d'eftet, il se resolut a une demarche plu
L

<<
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grave: il ordonna aux soldats de la ci-devant armee
he soi e de se reunir dans leurs anciens cantonnements avant le 2ö decembre 1806; le recalcitrants
dcvaient etre fusille .
Les soldats imaginerent, non sans quelque apparence de raison, qu'on ne voulait les avoir sous la
main que pour les incorporer de force ou les envoyer
dans les fortere3ses. Tout le pays au midi de Ca se],
dan les tu in de]a Werra, de laFulda, du Schwalm,
de l'Eder, ou ce militaires se trouvaient en grand •
nombre, .. e mit en insurrection. Les rares soldats gui
e rcndaient a l'appel de Lagrange furent arretes par
de' bandes de pay ans armes. A Allendorff, sur la
Werra, les oldats s'emparerent de munitions et des
armes qu'ils avaient Jivree . A Eschwege, le regiment
de Wurmb se reconstitua inte ralement, sans meme
oublier sa musique. Les officiers superieurs n'etaient
plus la, les autres manquaient de courage ou d'initiative. Un simple fourrier, Jacob Schumann, prit le
commandement . Les poste et les sentinelles furent
place comme a l'ordinaire; des detachements ullerent aisir les cai ses de l'Etat, d'autres reprendre les
canons. On distribua la olde et les vivres, on assigna
des logements re 0 uliers. On prit a un juif alsacien
qui pas a:it a Eschwege quarante chevaux destines a
Ja Grande-Armee : ils servirent a monter un petit
C')rps de cavalerie; on entra en relations avec les autres
regiments ]icencie . Enfin un ancien capitaine <lu
rcgimentde Wurmb, von Usslar, etant venu a pas er,
on le forc;a d'accepter Je commandement, et on le proclama « colonel des Hessois >>.
11.
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A Hersfeld, sur la Fulda, une rixe entre un bourgeois et un soldat ita.lien, la veille de Noel, fut le signal
du mouvement. L'officier commandant le detachement
fut saisi et maltraite ; un soldat tue d'un coup de
feu sur la place d'armes, les autres chasses de la ville,
poursuivis, traques, desarmes par les paysans; un employe, q.ui s'efl'or9ait d'apaiser cette emotion, pensa etre
assomme. A Smalkalde, a droite de la Werra, une troupe
de soldats et de campagnards enfoncerent une des
portes, tomberent sur le poste, qui etait compose de
soldats du Prince-Primat, en blesserent quelques-uns,
en prirent deux, chasserent le reste, et s'emparerent
de treize canons electoraux a destination de Mayence .
A Marburg, place forte sur le Lahn, la petite garnison franc;aise fut chassee de la ville et de la citadelle .
La forteresse de Ziegenhain faillit egalement Mre enlevee d'un coup de main par un sous-officier du nom
de Triebfürst. Lorsgu'on lui demanda ce qu'il voulait :
o: Nous reclamons, repondit-il, ce qu'on nous a pris :
le pain et la solde » .

Quelle que fftt la methode qui presidait d'abord aux
mouvements de cette insurrection militaire, guelques
efforts que fit von Usslar pour maintenir un peu d'ordre parmi ses troupes, il est certain que des soldats
habitues a une discipline de fer ne pouvaient ob6ir
longtemps a un pouvoir tout d'opinion. Aux militaire
s'etaient joints des paysans, puis des vagabonds, des
bandits. ll n'y eut pas toujours des vivres et une solde
reguliere. Les bourgeois eurent bientöt a sonffrir de
Ja rapacite, de l'ivrognerie, de la brutalite de leurs liberateurs, et se prirent a souhaiter l'arrivee des Fr~rn;ais.
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Au pr miere nouvell s du soulevement, Lagrange
s'etait emptes e, pour calmer les esprits, de publier
une proclamation Oll il disait qu'il n'avait jamais pre
tendu forcer per onne a prendre du service. Les ministres hessois s'employerent de leur cöte a chapitrer
la population. Le 2ö et le 27 decembre, on promit
amni tie generale pour tous ceux qui « rentreraient
dans le devoir >> ; le 28, nouvelle proclamatioh conci„
liante du gouverneur general. Cependant la panique
se repandait dans le pays : a Ca.ssel on racontait que
20,000 soldats ou paysan marchaient pour don•
ner l'assaut a la capitale; mais bientot on put an ....
noncer l'arrivee prochaine de troupes frarn;aises. Le
general Barbot, envoye en toute hAte par Lagrange,
etait alle rama er sur le Rhin et sur le Mein des detachements de la garde de Paris, quelques compagnies
d'infanterie, un bataillon de chasseurs badoi , eh
tout 3,000 homme . La terrertr succeda aussitot h.
l'exaltation ; les plus compromis commencerent a gagner la frontiere. A Allendorff, Oll l'insurrection avait
pris naissance, le soldats revoltes furent desarmes
par les bourgeois; a .E chwege, ou elle avait eu son
principal de eloppement, elle finit de la meme fai;on.
Surexcites par un me age de Lagrange, qui menai;ait de reduire la ville n cendres, les citoyens
prirent d'a aut le corp -de-garde et en cha serent
le8 rebelles. Le surlendemain (4 janvier), Bar bot,
qui arrivait av c 2,000 homme ·, trouYa 1~ be ogne
toute faite . Il se contenta de sai ir quelques refractair , de faire indemni er le maquignon alsacien, et
d'cxig r pour e hommes des soulier.s et des v~te-
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ments. Un detachement italien envoye a Smalkalde
en ramena egalement quelques prisonniers. La plu
coupable de toutes ces villes, o'etait Hersfeld : ]es
bourgeois avaient pris parti contre les Frarn;ais; un
de nvs soldats avait ete tue. A la suite d'une '3nquete
severe, Barbot fit raser la maison d'ou le coup de fcu
avait ete tire et fusiller un des insurges. On fit une
battue de refractaires dans les villages voisins. Enfin
on erigea des cours martiales qui condamnerent deux
autres re.voltes ala peine de mort : Triebfürst, le sousofficier, et un nomme Wentzel, de Germerode, qui
s'etait proclame « general des paysans >>.
Une maison rasee et trois executions capitales parurent a Lagrange une expiation suffisante d'une revolte qui avait pourtant mis en peril la domination
frarn,aise dans la Hesse electorale et compromis le
communications de la Grande-Armee avec Maycnce .
L'Empereur, alors a Varsovie, ne l'entendait pas ainsi.
Aux premieres nouvelles expediees par Lagrange le
26 decembre, il repondit (8 janvier 1807) : « Mon
intention est que le principal vil{aqe ou est nee l'insurrection soit brule, et que trente des principaux
chefs soient passes par les armes; un exemple eclatant
est necessaire pour comprimer la hainc des paysans et
de cette soldatesque. Si vous n'avez fait aucun exemple,
faites-en un sans delai. .. Que le mois ne se passe pas
sans que le principal villaqe, bourg ou petite ville qui
a donne le signal de l'insurrection soit brule et qu'un
grand nomb1·e d'individus aient ete fu silles ... Il faut
laisser des traces dans les cantons qui se sont revoltes ...
Trente des principaux coupables fusilles, deux ou t?·ois
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cents envoye dans les citadelles de France ... Les actes
de vigueur sont humains en ce qu'ils empechent la
renuissance de nouvelles seditions. » C'etait la fameu e
theorie de repression que apoleon a si souvent developpeea Murat pour l'Espagne, aJoseph pour leroyaume
de aples, a Junot pour la Toscane, a Davout pour
l'Allemagne du Nord. « Du reste,ajoutait-il, je ne puis
re arder une insurrection duns le pay de Cassel, au
mois de janvier, que commc un evenement heureu ,.
La haine que les souverains de ce pays ont toujours
nourrie parmi les habitants contre la France devait la
faire prevoir. Il vaut mieux qu'elle ait eclate dans ce
moment que lorsque les Anglais auraient pu faire une
de cente sur l'Elhe.» 11 reprochait aLagrange de n'avoir
pas enleve les fusil comrne il l'avait tant de foi
ordonne; il lui demandait avec insi tance un rapport
detaille, ou l'on ne devait « rien lui cacher »; enfin
il annonc;ait l'arrivee de renforts. Quatre jours apres
(1.2 janvier), apoleon pouvait ecrire a Clarke qu'il
avait 1.4,000 hommes a Cassel.
.
11 parait que Lagrange n'a pas envoye immediatement
le rapport demande, car l'Empereur 'impatiente : le
courrier est pas e a Cassel, et Lagrange n'en a pas
profite I apoleon n'en est que plu dispo e a prendre
au serieux les rumeur exagerees sur l'evenement.
Maintenant il demande dans ses lettres a Berthier
qu'Eschwege et Hersfeld soient brüles , soixante
lwmmes fusilles, un nombre triple arrete et conduit
en France, le troupes autori ees a vivre a discretion
dans le pays; puis, s'exaltant dans la pen ee des
(( outrages faits a ses aigles », il veut que « deux
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cents persnnnes
moins payent de leur tete cette
insurrection >>. - « L'officier qui a ete leur chef doit
perir. Nous sommes trop vieux dans les affaires pour
croire que l'on est chef malgre soi. » Heureusement
pour le capitaine von Usslar, il put s'enfuir a temps;
plus tard nous le retrouvons reconcilie avec les Fran<;ais et capitaine au service du roi Jeröme. Ou se serait
urrete Napoleon dans cette progression de rigueur..,,
si son general n'avait enfin pu lui faire connaitre la
verite?
Lagrange se vit oblige pourtant d'envoyer des detachements dans les localites qui s'etaient insurgce..,,
afin d'y enlever pendant la nuit les magistrats et de les
forcer a donner les noms des coupables. Un certain
nombre de paysans et de soldats furent arretes et
conduits charges do chaines a Mayence. Rien que dans
le pays de la Werra, cinq individus, tous· militaire..,,
furent traduits devant une cour martiale et fusilles.
Schümann, le fourrier devenu general, fut une autre
victime. La ville d'Hersfeld devait etre pillee et br11'
lee. Le general Barbot eut la condescendance de laisser
le soin d'executer cette mesure au commandant de
chasseurs badois; celui-ci se contenta d'incendier
une vieille maison pleine de paille. Les soldats badois,
compatriotes cependant de ceux que nous avons eus
naguere en Franchc-Comte, ne profiterent pas de la
permission de piller. Voila comme un Lagrange et un
Barbot savaient executer les ordres _rigoureux echappes
a l'impatience de Napoleon. Au lieu de centaines de
victimes, il y en eut au plus une dizaine. C'est trop
assurement pour l'humanite; toutefois les Prussiens
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ont execute chez nou d'une tout autre fa~on les « lois
de la guerre ». Apres la repre ion de la revolte, on
forma des soldats hessois le moin, recalcitrants deux
regiments, a 300 · hommes d'abord, sous le colonels
hraidt et Müller, ancien offi ·i r el ctoral.
L'insurrection hes oise avait eu un certain retenti ement dans le pay oi ins. Dans le duche de
Brun , ick, le gouverneur general Loison re~ut l'ordre
d'executer le decret du 23 octobre et d'envoyer en
France les officiers de l'ancienne armee brun wickoi e qui ne ,·oudraient point pas er au s rvice de la
France. Cependant le Brun wick, de mamrs plus
douce et plu polie que la Hesse, montra moins
d'ho tilite; mai beaucoup de malheur tlx soldat ,
que le licenoiement de leur armee avait prive~ de tout
moyen d'e, istence, e reunirent par bandes et infe irent le grandes routes. Plusieurs durent ~tre fusil1 comme brigands.
Le evenements de Cassel ne furent pas etrangers
au everite que Napoleon deploya contre la ille
e tphaltenne, ci-dcvanL prri ienne, de Halle. Elle
devait son illu tration a l'univer ite fondee eh i688t694 par le sou verain de Prus e Frederic 1er. En i 806,
elle etait ~ son plus haut point de prosperite. Les
philo ophe Wolff, Schl iermacher, Steffens, les medecin ou physioloaues Beil, Sprengel, le tbeo]ogien
iemeyer, y avaient attire une nombreuse population
d'etudiants. Halle fut tre -maltraitee dans le combat
du l 7 octobre !806, ou fut battue la reserve prusien11e aus Eugene de Würtemberg; elle avait uussi
6t6 inquietee par les eclaireurs et .les maraudeurs

,
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<le l'armee nvant l'arrivee des corps reguliers. L'entr~e
de Napoleon- eut lieu le 1. 9 octobre. Les etudiants, qui
s'etaient presses sur son passage, le consideraient
avec curiosite, sans haine, mais sans demonstr?tions
sympathiques. Napoleon remarqua que ces jeunes gens
ne le saluaient pas. L'un d'eux, interpell6 par lui,
l'avait, dans son trouble, traite de monsieur. Enfin,
dans la so'iree, quelques-uns d'entre eux, attables dans
un cabaret cn face de la maison _Meckel, ou l'Empcreur etait descendu, firent entendre, dit-on, des pereat !
apoleon se montra fort irrite contrc les professemu,
plus encore que contre les etudiants. Le fondateur des
lycees imperiaux ne pouvait rien comprendre a la
liberte d' allures et de manieres qui caracterisait la
jeunesse des universites allemandes. Il pretendit que
les etudiants avaient combattu dans les rangs prussiens : cela n'etait vrai que pour deux jeunes nobles,
car les universites de 1.806 n'etaient point encore celles
de 1.813. Napoleon ecrivit cependant a.Berthier: « Mon
cousin, faites donner des ordres pour que l'universitc
de Halle soit fermee, et que sous vingt-quatre heures
les ecoliers soient partis pour leur demeure. S'il s'en
trouve demain en ville, ils seront mis en . prison pour
prevenir le resultat du mauvais esprit inculque a cette
jeunesse ».
Berthier ecri vit de Dessau aux professeur::; de Halle
pour leur temoigner le mecontentement de l'Empereur et leur annoncer que les revenus de l'universite
etaient confisques. Les savants, disait-il, ne devaient
pas s'occuper de politique; ils n'avaient d'autre mission que de culti ver et de propager les sciences ; ceux

13
B
C

s
q

e
V

q

r1
tc
le
la

f'.
p1

ec

n~
pr
m
de
de
Co

W1

ne

rei

LE REGIME MILITAIRE E

Ul

nt
'.lS

1S
.1'

n,
1S

et!

s,
es
la.
la
rn

ss,
es

m

lc
es
1r

te
le

ete
'.lt

~lX

WE TPHALJE.

\97

de Halle ayant meco·nnu lcur devoirs, l'Empereur
avait re olu de supprimer l'universite. Le profe seurs
appclcs en con eil furent bien surpris d'une telle
communication. Quelques timides proposerent de
'e 'cuser aupres de l'Empereur et de lui declarer
qu'on n'avait jamaie eu de sentiments hostiles a son
cgard. Steffens prote ta et declara que l' nnemi n'avait pas de cornpte a leur demander ur les sentirn·ent ·
qu'on lui portait. Halle se trouva ain...i d ux fois
ruinee, pur 1 combat du i 7 et la decision du i 9 octobre. Les etudiants s'arracherent avec douleur a
leur professeurs fa ori , et, peu fournis d'argent pour
la plupart, se disperserent sur toutes les route de
i'Allcmagne. apoleon devait, en i8l3 , en rencontrer
plus d'un ur son chernin.
Une ville ain i traitee devait etre suspecte. Quand
cclaterent les troubles de la Hesse, le gouverneur general d'Erfurt regut l'ordre de prendre des otages. Le
profes eur iemeyer, le senateur KeMein, le riche
major von Heide, furent donc emmenes a l'interieur
de lu France, d'ou ils nc revinrent qu'apre la paix
de Til it. Nous retrouverons les deu premiers au
Corps legi latif du roi Jerome 1 •
C'e t ainsi que les provinces du futur royaume de
Wc tphalie furent pacifiees et que les gouverneurs generaux de Ca el, de Brunswick, d'Erfurt, assurerent le pai ible avenement de J·erome- Napoleon.
l. Stc!Tcns, Was ich erlebte, t. V.
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Avant les fatales reunions de :18H, Napoleon 1e,
avait paru tenir fortcmcnt a ce principe que lc Rhin
devait' former la ]imite de 1a Franco . 11 ne voulut rien
prendrc pour olle, ni des depouilles autrichiennes cn
!806, ni des depouilles prussiennes en 1.807. « J'ai
L Le Moniteur westphalien, 1807-1813, journal bilingue. -Mernoi1·es
?'Oi J e?'<Jme, 7 vol., 1x61 -i8Gfl ( renfermant Je
Jou,•nal de la reine Catberinc, los rapporls de Reinhard, etc.). - Correspondance de Napoleon JH, t. XIII et suiv. -Le Royaume de Westplwlie, Jerome Buonapm,te, sri cou1·, ses favo1'ts, ses minisfres; Paris,
1820. - E1mestine von L., J.; C1!nig Jerome uncl seine Familie im /J'xil,
Leipz1 g, 1870. - Lyncker, Geschichte cle1' ltisu1'rectionen w,:der das
westpluetische Gouvernement, Grellingen, {860. - Vehse, Geschichte
dm· deutschen Hcefe seit der Refonnatwn : Hessen; Hambourg, 1851-55.
- Bm•lcpsch, Sammlung wichtige1' U1,Jcunte1i und Actenstücke, Beitnege zttr Finanz-Geschichte des ve1·schwundenen K. W . Grettingcrt,

et C01'1'espondance du

181 4. -

Rüclchlicke aitf die Zeit des westplueli'schen Kamigreiches,

dans la llfine1'va, j uillct 1826. - Hcllrung, Die Organisation de1' wesiph:elischen Armee, dan s la llfinel'Va de decemb1•e 1840. - Demian,
Statistik der Rheinbundstaaten, 2 vol., Francfort, 1812. - Voycz
aussi un curieux roman · tle Krenig, Kamig Jerorne' s Canieval, 3 :vol.
Leipzig, 1855,
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assez du Rhin », etait le mot qu'il r petait an ce se
confid nts et aux deputation berlinoi es. En
1808, lor que lc s(matu -con ulte du 2i janvi r reunit a l'empire le ville et territoires d Kehl, Ca tel,
W_esel, Flessingu , 1 s considerants de cct acte invoquaient le meme principe: « Si !'extreme moderation
de Sa Maje t6 l'Empereur et roi n'avait deja eclate
aux yeux de l'Europe, ... on 'ctonnerait sans doute
de oir un prince, dont les aigles ont victoriou ement
plane depuis l'Adriatique ju qu'au Niemen, convoquer
solenn 11 ment le senat frarn;ais pour ne lui propo er
la conservation que de quatre points pour ainsi dire
imperceptible„ dans l'immen e et ndue de ses conqu~tes ... Son genie a f ait la France assez gmnde ».
Mais con tituer en pleine Allemu.gne un etat presque frarn;ai , plus etroitement rattacM a la France, a
l'Empire, a la dyna tie, que les 6tats allemands de la
Confäderation ; qui impl:mterait en Germanie le institution , le. lois, presque la langue et le sang frah~ais; qui, gouverne par un prince de Ja famille imperiale, recevrait plus directement les ordres et les
in piration de l'Empereur, etait une idee deja ancienne chez Napoleon. Des !806, comme on l'a vu,
ccttc id6e avait pris corps dans le grand-duche de

a .e

Berg.
Ce projets de Napoleon se precisent et s agrandissent a me ure que les circonstances semblent le favori er. Apre la declaration de guerre a la Prus e,
c'est deja un grand etat, c'e t un royaume qu'il v ut
fand r, c' est un de ses freres qu 'il veut a eoir sur ce
tröne nouveau. La sollicitude toute speciale avec la-
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quelle il suit les progrcs ou les fautcs de son frcre
Jerömc~ l'&prete avec laquelle il combat le mariage
avec M110 Paterson, cette union allemande decidce
clans lcs premiers mois de 1806, ce commandcmcnt en chef des auxiliaires bavarois et würtembergcois confie l:t un jeune homme qu'on voulait signalcr
u l'attention du monde et surtout de l'Allemagne, ne
Jnissent aucun doute sur l'objet de son choix. Apre
Iena, il sait ou il placera le nou veau royaume ; apre"
la chute de l'electeur de Hesse-Cassel, il sait quelle
en sera la capita le ; en decembre 1806, il en a deja
determine les limites, car, dans le traite du 11. decembre avec l'electeur de Saxe, il oblige celui-ci a cedcr
« au prince designrJ par S. M. l'Empereur des Fran<;ais, roi d'Italie n, ses possessions de Thuringe situee
entre l'Eichsfeld et Erfurt. Apres s'etre demande
assez longtemps s'il n'y engloberait pas les petits
duches saxons, Weimar, Gotha, Coburg, Meiningen,
Hildeburghausen, il se decide a ne pas lui faire depasser le cours de la Werra.
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Le nouvel etat porta un de ces noms comme l'Empereur aimait a en cvoquer de la poussiere de l'antiquite ou du moyen ttge : le royaume de Westphalic.
Il se composaH :
i Des otats du duc de Brunswick, y compris le
duche de Wolfenbüttel, les comtes de Rheinstein et de
Blankenburg;
2° Des etats de l'electeur de Hesse-Cassel, moin
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Katzenelbogen sur le Rhin et le comt6 de Ifanau sur
lc.l\Iein;
3° De l'abbaye de Corvey, une des posse sion de la
mai on d Orange-Fulda;
4° Des pays de GCEttingen, 0 nabrück et Grubenhagen, enleve al'electeur de Hanovre, roi d'Angleterr ;
ö Parmi les territoires prussiens echus a la France,
et qui entrerent dans le royaume de Westphalie, les uns
ctaient d'ancienne po sessions des Hohenzollern,
acquise par des guerres, de traites, des heritages,
les seculari ations du eizicme au di ·-huitieme iecle :
comme l'ancien ev~che de Magdeburg et urtout cette
cc Vieille-Marche » de Brandenburg, situee sur la rive
gauche de l'Elbe et qui avait ete le point de depart des
conquetes allemandes dans l'Europe orientale ;
Les autres etaient de recentes acquisitions de la
Prusse lors du reces germanique de i 803 ; ainsi
Paderborn et Hildesheim se souvenaient encore de
leurs eveques, Quedlinburg de son abbe; Mülhau en,
_ordhausen, Gosslar, de leur libertes municipales
comme villes d'Empire; l'Eichsfeld ( n Thuringe) de
l'archeveque-electeur de Mayence.
11 y avait une grande diffärence, au point de vue
moral, entre les anciens et les nouveaux pays pru siens; les premie:rs restaient attaches a la dynastie
pru ienne de toute la force des traditions anciennes
et de toute la violence du patriotisme humme et froisse;
les autre , qui avaient deja passe en tant de mains, ne
regrettaient pas plus les nou eau maitres que les
ancien et e pliörent facilement a la domination napoleonienne,
0

\
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Venaient enfin :
6° Le comtc de Stolberg, fief de la Prusse, et le
comie de Rietberg, fief de Ilesse-Cassel;
7° Les territoires saxons entre Erfurt et l'Eichsfeld~
Peu de temps apres, Napoleon y ajouta d'autres par•
ties du comte de Henneberg„ de la principaute de
Corvey, et, en 1.808, la partie saxonne du comte de
Mansfeld. Nous ne parlons pas ici des remaniement
territoriaux de 1.810 et iSH.
Le nouveau royaume de Westphc;ilie, avec sa forme
singulierement irreguliere, 6tait repandu sur quatre
bassins: i celui de !"Elbe : la Wostphalie touchait a
l'Elbe et d6passait son affluent la Saale.
2° Le bassin du Weser, qui constituait la plus grande
partie du royaume; le Weser est form6 de la reunion
de doux fleuvcs: a l'est 1a Werra qui arrose le comte
de Smallrnlde et ]es bourgs, deja connus, d'Eschwege
et Allcndorff; a l' ouest la Fulda qui passe a Hersfeld
et a Cassel, et qui re9oit sur sa rjve gauche l'Eder. Le
Weser, coulant ensuitc du sud au nord, re9oit a
gauche le Diemel, a droite l'Aller, grossi de l'Ocker
qui passe a Brunswick, et de la Leine qui passe a Jleili-.
genstadt, a Grnttingen, qui sont deja wesphaliennes, a
Hanovre, qui le sera plus tard. Le royaume ne pos•
sedait en 1807 que le cours superieur de l'Aller, de
l'Ocker et de la Leine; ces fleuves operaient leur reu•_
nion en dehors de sa frontiere.
3° L'Ems prenait sa source dans l 'ouest dtt royatime;
dans la partie septentrionale, tm de ses affiuerits passait
a Osnabrück.
4° Dans la partie occidentaie du royaume, plusieun
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petits affluents du Rhin qui ont leurs sources dans ]es
moutagnes occidentales de la Westphalie: ainsi lc Lahn
qui arrose le pays de Marburg, la Lippe qui pa sc non
loin de Paderborn, etc. On voit que le royaume de
Jeröme-Napoleon renfermait le cours superjeur ou
moyen de beuucoup de fleuves: l'embouehure d'aucun. Sa frontierc occidentale courait parallelement au
Rhin et cependant nc s'y appuyait nulle part; sa frontiere septentrionale courait parallelement a la mer,
mais en etait partout tenue a distance.
La Westphalic, suspcndue en quclque sorte au milieu
de l'Allcmagne, nc so soutenait que par lo. protection
a la fois neces airc et tyranniquc de rupolcon. 11 a o.it
donn ~ le haut Wc er ala We"tphalie, mai il cn gardait
le cours inferieur : c' tait, en lui donnant l'existence,
lui refuser l'independancc, m~mc commerciale.
Le complement geographique de la W W'tphalie eut
ete naturellcment le Ilanovre, qui lui eut donne l' cmbouchure de ses flcuves et un littoral. Le Hanovre et
la Westphnlic hessoise forment un m~me bn in : le
premier en e t le pa s de plaine, et 1a seconde la region
montagneuse.

III
D'apr~s cette disposition physique du pay , on comprend de quelle fac;on allait s'c ccuter 1a division du
üouveau royaume en departements. i 0 A l'e t, le
long de l'Elbe, le departement de l' Elbe, eh f-liel.i
Magdeburg, ous -prefectures Stendal, Salzwedel,
Neuhaldensieben: 2ö3,000 habitants; 2° entre la
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Saulc et les sources . de l'Ocker, le departement de
la Saale, chef-lieu Halberstadt, sous-prefcctures Blankenburg, ancienne capitale de comte, et Halle, ville
et universite prussienne: 237,000 habitants; 3° entre
le cours de la Leine et celui de l' Aller, le drJpm·ternent de l' Ocker, chef-lieu Brunswick, sous-prefectures Helmstrodt~ universite brunswickoise, · Gosslar,
ancienne ville libre, Hildesheim, secularisation prussienne de 1.803: 276,000 habitants; 4° au centre,
entre le cours de la Leine et celui du Weser, s'allongeait, du sud-est au nord-ouest, le departement de
la Leine, partage en trois districts; chef-lieu Grettingen, universite hanovrienne; Rinteln, universit6 hessoise', et Einbeck: 234,000 habitants; ö des bords de
1a Werra aux environs de Gosslar, a travers les pla-teaux et les montagnes de l'Eichsfeld et du Hartz, dan:
un pays de mines, de forges et de fonderies, le departement du Hm·tz, chef-lieu Heiligenstadt, sous-prefectures Duderstadt, Nordenhausen et Osterode: 200,000
habitants; 6° a l' ouest, duns les bassins superieurs
de la Werra, de la Fulda et du Lahn, le drJpartement
de la Werra, le plus remuant et le plus hostile a Ia
domination francaise, chef-lieu Marburg, univer5ite
hcssoise, sous-prefectures Hersfeld et Eschwege, cclcbre.3 par ]es insurrections de 1.807; on y trouvait aussi
Ja petite forteresse de Ziegenhain, et la celebre uhbaye
de Homberg, qui avait ulors pour doyenne Marianne de
Stein, smur du fameux minislre prussien: - 260,000
habitants; 7° sur les "bassins de la Fulda, de l'Eder,
de la Diemel, dela Lippe, <le l'Ems superieur,--tresallong~ du sud-est au nord-ouest, separe du depar•
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tement de la Leine par le Weser, et du comte de
Lippe par la for~t de Tcuteberg, s'etendait le departement de la Fulda, chef-lieu Cassel, capitale de l'ancien Electorat et du nouveau royaume, soqs-prefectures Hrexter, Paderborn et Bielefeld: 260,000 habitant ; 8° au nord de ce departement et du comte de
Lippe, dans les bassins del'Haase et du Bas-Weser, le
depattement du Wese1·, chef-lieu Osnabrück, secularisation hanovrienne de 1803, sous-prefectures Minden,
secularj ation pru sienne de 1648, Rin.teln, universite he soise, Bielefeld : 355,000 habitants. Ce departement devait 8tre plus tard reuni a l'Empire fran ais.
Le royaume de Westphalie en 1.808 comprenait
plus de :f. ,900 lieues carrees et deux millions d'habitants. 11 se trouvait dan une situation a sez avantageuse: au nord, a l'ouest et au sud, il confinait
partout aux etats de la Confederation du Rhin; a l'est,
ou il avoi inait un etat ho tile ou su pect, le royaume·
de Pru se, il pouvait opposer !'excellente frontiere de
l'Elbe et l'importante forteresse de Ma ·deburg. Jeröme
reclamait seulement contre ces quelques enclaves, appartenant a d s princes <c·confäderes, » qui venaient
rompre la con tinuite de ses etats. Ainsi le pays de
Smalkalde se trouvait separe du reste de Ja monarchic
par le duche de Saxe-Meiningen; ainsi, dans ia partie
septentrionale du royaume, sub istaient la principautc
de Calenberg et le comte de la Lippe, etc.

IV
Chose etrange, le pays que Napoleon avait choisi
i2

206

. ;! L'ALLEMAGNE SOUS NAPOL:t:ON Jcr,

pour y faire son experience de gretre fran9aise sur
souche allemande, etait precisement _celui Oll le sang
germanique passe pour etre ]e· plus pur, Oll les tra-:
ditions de la vieille Allemagne sont le plus vivante...
Partout se dressaient devant la royaute etrangere de
glorieux et terribles souvenirs nationaux. On ne pou~
vait prononcer le nom d'une des prefectures du roi
Jeröme sans reveil1er un monde de traditions ou de
legendes 1 • Ici etait cette foret de Teuteberg, qui avait
vu le desastre de Varus et les larmes de Germanicus;
la, ces fameux champs de bataille des gu~rres car~
lingiennes : le Sünthal, Oll les Saxons avaient extermine une armee franque; le Weser, que Charlemagne
avait rougi du sang des vaincus decapites; Paderborn,
ou, decimes par le glaive du conquerant, ils etaient
venus demander la paix et le bapteme. Corvey rappe. lait les hardis missionnaires qui s'etaient aventures
dans la solitude des forets germaniques pour y Mtir
la premiere chapelle et le premier cloltre; Osnabrück,
Halberstadt, Hildesheim, faisaient penser aux beliiqueux eveques, armes de la crosse et du sabre, qui
avaient impose aux Saxons; sous peine de mort, la dtme
et l'abstinence du vendredi. C'etait dans les profonde
vallces du Hartz, sur le legendaire plateau de Brocken,
que s'etaient refugies les dieux de la ,Teutonie, anathematises par l'Eglise. Qu~dlinburg avait ete bAti
par Henri l'Oiseleur pour tenir en respect les Slave
et les Hongrois. Magdeburg avait ete la citadelle de
Henri le Superbe et de Henri le Lion pour leurs eterL Voycz sur ces vieux souvenhis une lcttre inseree dans le Mon{feu1• westplwlien du 8 mars 1808.
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nelles campagnes contre 1 Obotrite et les Wendes.
Dans les turbulents t belliqueux Hessoi revivaient
ces rudes Catti de Tacite, qui deja dans la Germanie
ancienne donnaient l'exemple de 1a discipline militaire, traitaient la guerre comme un art, portaient
des anneaux _de fer en signe d'emptise, et ne se rasaient qu'apres avoir tue un ennemi 1 ; le Brunswick,
a son tour, rappelait ces orgueill ux Welf~, qui avaient
recule a l'orient les frontieres de l'Al emagne et dispute l' empire au Barberousses. Ce royaume de
Jeröme, berceau de l'antique Germanie, noyau du
Saint-Empire allemand, avait 'te au si le centre de la
füforme, 1 champ de bataille entre l'Autriche et ]es
priuce de He ~ et de Sa e, entre Charle - Quint et
Philippe le Mao-nanim , entre Rom et Luther. A Smalkalde, los prote tants s'6taient confäderes contre la
mai son de Hap bourg; a Mülhausen, les paysans insurges avaient ete ma sacre.s par les eigneurs; Magdeburg se souvenait de sa belle re istance au vainqueur
de Frarn;;oi I0 r et des epouvantable cruautes de Tilly.
De Mansfeld, de Brunswick, etaient sortis ce terrible Ernest qui, avec une poign6e d'aventmiers, tint
en echec la fortune de Ferdinand II, et cet indomptablc Christian qui avait inscrit sur se etendards : « Ami
de Dieu, ennemi des pr~tres. ))
Et, par un etrange caprice de la fortune, c' etai t un
Frangais, de la province la moins germanique de
France, c'etait le fils d'un avocat d' Ajaccio qui
1

1. « Multum rationis ac solerlim; prroponere electos, audire prreposilo , no se ordines, inlelligorc occasionos, di!forre impetus, diP-poner·o
diom, vallare noclem. Alias ad prrolium ire videas, Caltos ad ?ellum.,,
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venait asseoir son tröne sur la terre des Arminius et
des Witikind, qui succedait aux princes des Catt,
et ues Cherusques, aux empereurs saliques et aux em„
pereurs saxons, aux Welfs et aux Hohenzollern, au
abbes et aux eveques-princes, aux comtes d'Empire et
aux magistrats des villes libres. C'etait lui qui recueillait le fruit äes conquetes de Charlemagne, des pre.
dications des missionnaires chretiens, de la courageuse resistance des landgraves lutheriens. C'etait
pour lui que Henri le Lion et Henri l'Oiseleur avaient
bati ccs forteresses. A cette meme frontiere de l'Elbe,
c'etait lui qui etait charge, sous un nouvel Empereur
d'Occident, de defendre l'Allemagne des Ottons contre
les Prussiens, heritiers des Slaves, et les Autrichiens,
successeurs des Avars et des Hongrois.
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CHAPlTRE XI
La Oonstlt11t1011 westa>hallenne.

I
Le futur roi de Westphalie etait de quinze annee:;
plus jeune que apoleon : il etait ne en 1784. A.ussi
avait-il ete l'enfant gAte de Lmtitia et de ses freres
aines ; Napoleon lui portait une affection reelle, un
peu severe, plus paternelle que fraternelle. 11 aurait
voulu developper en lui des capacites a la hauteur des
destinees qui l'attendaient. L'eleve du college de_
Juilly retrouvait, aux jours de sortie, les splendeurs
de la cour consulaire ; il entendait parler, dans les salons des Tuileries, de l'Italie, de l'Egypte, de Marengo.
Mais on pouvait deja dem~ler en lui les defauts et
les qualites du futur monarque : une grande vivacite
d'e prit, mais peu d'application; un gout extreme
pour le faste, le luxe, la · repre entation, les plaisirs
faciles. 11 ne manquait pas d'un certain courage : il
fut blesse a Waterloo. Mais s'il n'eut pas ete le frere
de Bonaparte, il esL permis de douter qu'il eüt jamais
conquis une grande place sm la scene du monde,
12.
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encombree a. cette epoquc de tant de braves generaux
ei de grands hommes d'.Etat. En 1801, Bonaparte
etait tout a. la marine ; le continent pacifie, il voyait
s'ouvrir une immense carriere de puissance maritime et colonialc pour la France; il n'avait d'yeux
que pour l'Egypte, Saint-Domingue, les Antilles, les
Indes. Peu s'en est fallu qu'il ne tournat ses prodigieuses ressources vers l'Ocean, et qu 'il ne recommern;at Dupleix et Colbert dans des proportions
inou'ies. Dans ces dispositions, il voulut faire de son
jeune frere un marin et le fit entrer dans la flotte
comme· aspirant de seconde classe : « Songez, lui ditil, que la marine doit etre votre metier >>. Jer6me fit
donc un certain nombre de campagnes maritime.,,
combattit ou esquiva plusieurs fois les escadres anglaises, retablit l'autorite frarn;aise et l'esclavage legal
a la Martinique, fut accueilli a coups de fusil a. SaintDomingue, eut la fievre jaune, vecut a. bord dans les
dangers, et a terre dans les plaisirs que lui assurait
sa haute parente. La rupture de la paix d'Amiens le
surprit dans un voyage en Amerique ; les Anglais le
traitaient deja. ·en prince et a tout prix voulaient
mettre la main sur lu~ Bloque en quelque sorte dans
le nouveau monde et attache par sa grandeur naissante au rivage des Etats-Unis, il y fit la connaissance de
M11 e Paterson et finit par l'epouser (24 decembre 1803).
Napoleon, qui avait d'autres vues sur son frere,
refusa energiquement son consentement au mariage,
fit signer a Lcetitia une protestation par-devant notai re, et lorsque Jeröme s'echappa d'Amerique avec
sa compagne, pour aller irnplorer l'Empereur en fa„
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veur de cette union, il trouva le r.ontinent ferme a
la jeune femm . . Des ordres se ercs etaient arrives
dan tous les ports soumi i:t l'influence ou a la domination frangaise. A Lisbonne on lui offrit des passeports) mais pour lui seul. Alors il declara qu'il alJait
trouver l'Emp reur, qu'il flechirait son frere et qu'il
viendrait reprcndre sa femme : comme s'il eftt ete
po~ ible de fl ;chir l'Empereur 1 11 fit ses adieu a
M11 e Paterson , et depui ne la revit plus 1 •
Lor qu'a Alexandrie (mai i 80ö) il se trouva cn presence de l'Empereur, il vit a quel point il etait impossible de vaincre une telle volonte; Napoleon invoqua
les soins qu'il avait pris de son enfance et son autorite de chef de la famille; surtout il lui montra ceux
de ses freres qui etaient restes dociles a ses ordres,
devenus des princes et sur le point de devenir des
roi . Jerome ceda. Mais, avant de l'elever aux grandcurs, on voulait qu'il justifiat son elevation par quelques services. Il rentra dans la marine comme capitaine de fregate. « Faites bien connaitre a Jeröme,
ccrivait Napoleon a Berthier, qu'il etudie bien les
manamvres du canon, car je lui ferai commander
l'exercice. » L'Empereur disait encore de son frere :
tc 11 a de l'esprit, de la decision, et assez de connaissance du metier pour pouvofr se servir du talent des
autres » . Genes ayant ete reuni a l'Empire, Jeröme
eut ordre, en trompant les croisieres anglaises, d'aller
1. Pourtant il lui ecrivit assez ouvent; en 1808, il o!Mt de prcndre
l'cnfant ne de ce mariagc pour l'elcvcr a Cas el; puis il olfrH a
Mll Pal r on une tcrre de 200,000 francs de revenu. a Smallmld ' . Ces
olfrcs fur nt repoRusees. Maiselle accepta ju qu'en 1812 ou 1814 une
vension do l' Empereur.
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reclamer au dey les esclaves originaires de cette nou„
velle province fran9aise. Il reussit dans cette mission
delicate, repassa heureusement la Mediterranee et
entra dans G~nes avec une pompe thMtrale, ou les
23ö captifs liquriens, avec des chaines d'emprunt,
formaient le spectacle principal. L'Empereur daigna
le feliciter de ce succes . Dans une nouvelle expedition
a la Martinique, cette fois comme capitaine de vaisseau, il captura un convoi anglais. Apres ce nouveau
succes, qui fut annonce a grand orchestre dans le
Moniteur, on trouva qu'il avait gagne ses eperons.
Un senatus-consulte lui decerna le titre de prince
fran9ais ; dans son commandement des contingents
bavarois et würtembergeois il montra qu'il etait
capable de bien (< se servir des talents » de Vandamme. 11 sembla digne, des lors, d'~tre gendre de
roi, roi lui-meme.

II
Des le 7 juillet 1807, Napoleon ecrivait confidentiellement a son frere pour lui annoncer qu'il allait
etre reconnu roi de Westphalie. Sa lettre se terminait
par ces mots : « Mon intention d'ailleurs, en vou
etablissant dans votre royaume, est de vous donner
une constitution reguliere qui eff'ace dans toutes les
classes de vos peuples ces vaines et ridicules distinctions ». Ainsi, quelque abatardis que fussent entre les
mains de l'Empereur d'Occident, du fondateur de la
noblesse nouvelle, les principes egalitaires de i 789,
il voyait encore dans la propagation de ces principes

LA CONSTITUTION WESTPHALIENNE,

2U3

la rai on d'~tre, l'excuse de ses conqu~tes. Pour tant
de guerres sanglantes, pour tant de peuples foules,
pour tant de dynasties renversees, il croyait avoir une
justification : ne venait-il pas renverser chez les vaincus les << ridicules distinctions >> de castes?
Le :1.6 aout 1.807, Napoleon annonc;ait officiellement,
a l'ouverture de la se sion legislative, « qu'un prince
frangais allait regner sur l'Elbe » ; le 1.9, il faisait
part au senat du mariage de son frere avec la fille du
roi de Würtemberg. Ainsi que le raconte dans son .
Journal la reine de Westphalie, aux premieres ouvertures que lui fit son pere sur cette union avec Jeröme,
<c ne le connaissant pas et etant occupee d'autres projcts », elle refusa. La resistance d'une jeune fille n'etait pa un ob tacle pour le despotisme du roi Frederic, surexcite par la peur de Napoleon et fämbition
de lui co~plaire. « Il me fit observer, continue Catherine, qu'il y allait du bonheur de t6ute la famille et
1a prosperite, peut-bre de l' existence du pays .•. Je
m'offris en sacrifice a des inter~ts aussi chers >>. Par
la suite, Catherine de Würtemberg s'attacha au mari
franc;ais qu'on lui avait impose, et dont pourtant les
legeretes n'etaient un secret pour personne. Elle lui
re ta fidele dans la mauvaise fortune. En 181.4, le roi
Frederic pretendit rompre le mariage de sa fille avce
un prince decouronne, redevenu Bonaparte comme
devant; Catherine refusa. Napoleon, qui avait eu, de
son cöte, a mediter sur la fidelite des femmes au
malheur, put ecrire d'elle, a Sainte-Helene, « qu'elle
s'etait inscrite de e propres mains dans l'hi toire ».
Une des rai on qu'on avait dft faire valoir aupres
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de l'avare souverain de Würtemberg, c'etait apparemment le sans dot de la comedie. Au momcnt ou sa fille
allait devenir femme et belle-srnur de rois, belle-srnur
d'empercur, jl ne lui constitua qu'une dot de petite
bourgeoise, :100,000 florins; encore devait-elle sur
cette somme s'equiper et faire les cadeaux d'usage.
L'Empereur <c dut lui faire faire son habit de noce >>;
son mari lui donna un trousseau; et pourtant Jerome
n'6tuit guere en fonds: il lui fallut emprunter pour
· pouvoir se rendr'e dans son nouveau royaume.
Le rn novembre i807, Napol6on promulguait la
constitution de lu Westphalie. Ce document avait a la
fois le caractere d'un trajte et d'un decret. L'Empereur
ne renoncait a <c son droit de conquMe n sur la Westphalie que moyennant deux sortes de conditions. Le
unes n'avaient pour objet gue l'interet de sa politique
personnelle, comme les articles par lesquels il se reservait la moitie des domaines de la Westphalie, stipulait le payemen(rigoureux des contributions de guerre,
fixait a 2ö,000 hommes le contingent du nouveau
royaume comme etat de la Confederation, exigeait
que 12,ö00 Frarn,ais, soldes, nourris, habilles par la
W estphalie, tinssent provisoirement garnison dans
Magdeburg. Magdeburg eta.it donc a la fois une
ville du royaume et une fortcresse de !'Empire; le
drapeau bleu et blanc y flottait a cote du drapeau tricolore. Les autres articles avaient en vue la bonne
constitution du nouvel etat sur les bases d'une monarchie hereditaire, d'une assemblee representativc et
de l'egalite des sujets devant la loi. En devenant un roi
d' Allemagne, Jeröme restait un prince frarn,a.is, son---
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mis, lui et les siens, « aux dispositions du pacte de la
famille imperiale ». Napoleon se reservait pour lui et
ses descendants l'heritage eventuel. de la _couronne
westphalienne en cas d'extinction de la dynastie, et, en
cas de minorite, la nomination du regent. La liste ci,.,
vile du nouveau roi etait fixee a 5 millions.
·
La constitution proclamait la suppression de toute
corporation ou corps privilegie, l'abolition du servage
et de tous les droits qui en decoulent 1 , la revocation
de tout privilege en matiere d'impöt, de justice, d'admissibilite au oharges. apoleon pou ait le souci
egalitaire jusqu'a exiger la reforme « des statuts dans
les abbayes, prieures ou chapitres du ro-yaume, ... de
telle sorte que tout sujet du royaume puisse y Mre
admis 1 ».
Le royaume serait administre par quatre mini tres 3 :
outre le ministre d'Etat, un ministre pour l'interieur
et la justice, un pour la guerre, un pour les finances,
le commerce et le tre or. Le conseil d'Etat serait divise
en trois sections correspondant a ces trois ministeres. Les Etats du royaume, investis du vote de Ja loi
et du vote de l'impöt, auraient egalement a nommer
troi commissions. Tout projet de loi devait Mre disL Sur le et• age n We lphalie, voye.z un rapport du baron de
Stein (1 0 mars 1.806 ) ua roi de Pru ~e, dans Peetz, tein's Leben,
t. Jcr, p. 19H-202, et les decrels royaux du 23 jan vier 1808, du 25 juillet 1.811 > elc., dans lc llloniteiw westphalien.
2. Un <leeret royal du 10 janvier Pl'Oscl'ivit les splendides rordons
qui paraient la poitl'ino des hanoines nobles: sous peinc de saisie du
temporel, leur croix no dcvait cfre suspendue qu'a un simple ruban
uniforme, « de coul ur noirc, de 54 millimetres de largcur ».
3. Chaque ministre avait 60,000 francs de traitement et 20,000 francs
de frais de maison.
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cute entre une commission des Etats et une section du
conseil d'Etat; puis un orateur de la commission et un
orateur du conseil porteraient le debat devant le
Etats eux-memes. Ceux-ci, comme le corps legislatif
de l'Empire, ecouteraient silencieusement et voteraient
au scrutin secret. Qui ne reconnait ici l'etrange conception de Sieyes, devenue entre les mains d'un
babile despote, la commode constitution de l'an VIII
et de l'an X? Ou l'on i:econnatt encore sa fameusc
maxime, la confiance vient d'en bas, et le pouvoit
vient d'en haut, c'est dons le systeme electoral de la
Westphalie. Seulement, Napoleon avait renverse les
termes du probleme. Tandis qu'en France les electeur..,,
e]us par d'autres electeurs, presentaient a la nomination du gouvernement les listes de candidats pour le
corps legislatif, Je tribunat, les charges publiques,-en
Westphalie, c'etait le roi qui npmmait les electeurs de
chaque college departemental, et les electeurs elisaient
directement les deputes aux Etats. En outre, le college
departemental presentah au roi des candidats pour Je
places de juges de paix et de membres des conseils
municipaux, de district et de departement. Naturellement la constitution intrO'duisait en Westphalie le
systeme frarn;ais des poi,ds et mesures, la division en
departements, districts et communes, - les prefets,
sous-prefets, maires avec les divers conseils, - la hierarchie des justices de paix, tribunaux de premiere instance, couronnee par une cour d'appel pour tout le
royaume, et une cour de cassation qui n'6tait autre quc
e conseil d'ßtat, - le code Napoleon, la publicitc
des procedures, les jugements criminels par jures, -
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l'inamovibilite des juge , sauf les juges de paix, pour
le quels le justiciable devait se contenter de la garan~ie
qu'offrait la presentation par le college electoral, l'egalite des cultes, la co~scription, le systeme d'impöts frarn,ais.
·
Napoleon avait dü prevoir que la principale opposition a l'ordre de choses cree par lui viendrait nece sairement des privilegies des anciens regimes : comtes
et princes mediatises, a qui on imposait le joug des
lois communes pour tous, - noblesse territoriale
et chevalerie d'Empire, qu'on depouillait de leurs
prerogatives pour les reduire a l'egalite devant les
tribunaux, l'impöt, la loi, la conscription, - chefs
des differentes eglise , naguere egli es d'Etat, mainte- ·
nant soumise au r gime des articles organiques
et contrainte h tolerer les autres cultes, - enfin
abbes de ordre religieu , qu'on avait appauvris,
qu'on allait peut-etre upprimer. C'est sans doute po_u r
ne pas donner aux anciens privilegies une citadelle
legale, non moins que par rai on de simplicite et
d'economie, que apoleon n'in titua pour la Westphalie
ni senat dit con ervateur, ni chambre des pairs, ni
cour de cas ation, ou l'aristocratie du pays serait venue .
s'a seoir et e concerter. 11 essaya m~me
creer.une- :
sorte de contre-poids a l'influence preponderante de '
la grande propriete. Ainsi l'article 4i de la consti- ·
tution porte que, sur le deux cents membres du college
electoral de departement, le roi devra nommer les
quatre si iemes parmi les plus imposes, un sixieme
parmi 1 s plus riches ne 0 ·ociants et fabricants, un
i:,.i mc cnfin << parmi les savants, les artistes les plus
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distingues et les citoyen,s qui auront le mieux merite
de l' etat. » De meme l' article 29 statue que, sur les
cents deputes des Etats, soixante-dix seront choisis
dans la prerniere de ces c~tegories, quinze dans la
seconde, quinze dans la troisieme. Napoleon voulait
sans doute etablir, a cöte de · la representation des
interets fonciers, une certaine_reprosentation des interets commerciaux et industriels, intellectuels ou moraux.
Cette constitution, si .on la compare aux constitution
surannees de l' Allemagne fäodale, realisait, on ne
saurait le meconna1tre, un ·progres . notable. Cette
assemblee, qui restait ouverte a tout Citoyen de 1nerite
qu'am::ait distingue la confiance des electeurs choisis
par le roi, valait mieux que les Etats aristocratiques
de la Hesse, du Brunswick, de la Prusse ou des ancion
ev.eches: Dans les vieux Landstamde, il n'y avait que
des deputes de la noblesse, du clerge, des villes, qui
venaient y defendre uniquement des interets de c;:i.ste
et de corporation: maintenant on pouvait esperer de
voir dans le Reicltstaq de Westphalie des citoyens so
preoccuper des interets generaux. Les anciens Etats
etaient fort propres sans doute aconserver les anciennes
libertes, libertes exclusives et' egoistes, fondees sur
Pinegalite, le privilege, l'oppression des dissidents par
la religion d'Etat, l'humiliation du bourgeois devant
le noble, l'exploitation du compagnon par les jurandes,
l'abrutissement du paysan dans le servage. Ils pouvaient bien conserver leu1·s libe1·tes, mais non fonder
la liberte, encore bien moins l'egalite. Cette representation nouv~lle de la Westphalie, si imparfaite, si mu.
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tilee, si enchaine , si dependunte qu'ell fut, et it donc
un meilleur instrm 1cnt de progre . Malh ur u ement
le createur de l on tituti:on westphalienne '•tait un
etrange ou rier, qui ne pouvait prendre ur lui de ne
pa briser ou faus er e propr s creation ... Il d nn 'Üt
de con tituti ns au peupl c IDIIl;C de cou o- ncs
au princ s ; il ne 'eng eait point a le re pecter

III
Et pourtant quel sages conseils dans Ja bouche de
celui qui fit de la fortune un abus si in ense ·1 ap leon n'aurait peut-etre oint p rdu France, s'il eut
eu un temperame t apouvoir suivre les avis qu'il don•
nait a S011 frere :

la

Vous trou e:vez ci-joint la constitution de votre royaume ...

Vous devez la suivre fidelement... 'ecoutez point ceux qui vous
disent que vos peuples, accoutumes a la servitude, recevront
avec ingratitude vos bienfaits. On est _plus -eclaire dans le
royaume de Westphalie qu'on ne voudrait vous le persuader ...
11 faut que vos peuples jouissent d'une liberte, •d'une egalite,
d'un bien-et11e inconnu au:X.- peuples de la Germanie ... Cette
m&.niere de gouverner era une barriere puissante qui vous
separera de la Prusse plus que l' Elbe, plus que les places
fortes et que la protection de la France. Quel peuple voudr.a
retourner sous Je gouvernement arbitraire prussien quand il
aura goute les bienfaits d'une administration sage et liberale?
Les peuples d' Allcma.gne, ceux de France, d' Ilalie, d'E pagnc,
desi1 ent l'egalite et veulent des idees liberales. oila hien des
annees que je mene les affaires de l'Europe, et j'ai eu lieu de
me convaincre que le bourdonnement des privil 'g~s etait contraire

al'opinion generale ...
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Dan:s cette lettre, il y a une prome"se et une le-
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90n. La promesse, c'etait un agrandissement indefini
de la Westphalie, si elle se rendait digne des esperances fondees sur ello; la le9on n'etait pas inutile a
un jeune prince de vingt-trois ans qui allait bientot se
trouver entoure ou d'aventmiers frarn;ais, avides de
distinctions nouvelles, ou de la vieille aristocratie
hessoise, hanovrienne, prussienne ou brunsvickoise,
jalouse de conserver les siennes. Mais combien ces
le<;ons egalitaires n'eussent-elles pas eu plus d'autorite, si Napoleon n'avait pas lui-meme crM une noblesse avec ses majorats, ses exemptions d'imp6L,
ses vaines distinctions ! Combien ces preceptes liberaux auraient eu plus de poid's, s'il n'avait donne luimeme, dans la France is.sue de 1. 789, l'exemple du
mepris des libertes et de la violation des constitutions, meme imperiales 1 Etait-ce le meme homme qui
ecrivait a Murat, grand-duc de Berg : « Je trouve
ridicule que vous m'opposiez l'opinion du peuple westphalien; que fait l'opinion des paysans aux question
politiques? »
·
11 recommandait encore a Jeröme d'avoir soin que
son conseil d'Etat ftlt compose de non nobles, ...
« toutefois sans que personne s'aper<;oive de 9ette
habituelle surveillance a maintenir en majorite le
tiers-etat dans tous les emplois ... Cette conduite ira
au camr de la Germanie et affligera peut-etre l'autre
classe : n'y faites pas attention. » 11 fallait introduire
le code Napoleon le plus promptement possible. « On
ne manquera pas de faire des objections :· opposez-y
une ferme vo)onte. Lcs membres du conseil de la
regence qui ne sont pas de l' avis de ce qui a ete f ait
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en France pendant la revolution feront des representations : repondez-1 ur que cela ne le regarde pas. »
Cependant il fallait reserver << aux grands noms » une
partie des charges de cour; Napoleon ne trouvait-il
pas << qu'il n'y a que ces gens-ld qui sachent servir?»
Des la fin d'aout, des deputations westphaliennes
s'etaient rendues a Paris pour saluer le nouveau roi
et tacher d'obtenir quelq es garanties pour le pays.
Un comite elu par elles et compose des comtes Mer- .
veldt, Schulenburg-Emden, Alvensleben, de l'abbe
Ilencke, du prof sseur Robert, retmt du roi communication de Ja constitution. Le roi leur demanda de
lui presenter des observations, -officieusement, carofficiellenient il ne pouvait en admettre. Les clauses par
lesquelles l'Empereur e reservait la moitie des domaines, exigeait 30 millions de contributions de guerre,
impo ait l'entretien de 12,500 Francais, affligerent
et surprirent les deputes; mai Jeröme ne pouvait, sur
ce point, que leur donner de bonnes paroles. Les noble exprimerent la crainte que l'introduction du code
apoleon n'amenAt le morcellement des biens. On
demandait encore que Ja langue allemande restat
langue officielle, que toute les places fussent donnees .
a des indigenes, que les p nsions aux serviteur des
ptinces dechu fussent garanties. Jerome, qui sur tant
d'autres questions n'etait pas le maUre, admit du moins .
le principe qu'un ~tat allemand devait ~tre administre
par des Allemands, et, sans o er trancher la question
de Ja Jangue officielle, promit d'apprendre l'allemand,
as urant qu'il le parlerait correctement dans deux ou
trois ans. En realite, il ne fit dans cette -langue que
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des progres mediocres. Au moins son frere Louis ecorchait passablement le hollandaL.
En attendant l'arrivee du roi, la Westphalie etait
administree par une regence provisoire oomposee du
comte Beugnot, de Simeon, du geMral 1agrange, de
Jollivet, qui avait ete charge en 1.80t de l'organisation
des departements du Rhin, et qui resta plus tard aCassel comme administrateur des domaines imperiaux.
Aucun des quatre regents ne savait l'allemand : ils
'adjoignirent ·oomme secretaire un Rhcnan, Mosdorff,
conseiller de prefecture a Mayence. Ce gouvernement
dura trois mois, du i er septembre au i ot decembre
1807. La Westphalie continuait a etre foulee par les
passages de troupes et les requisitions. Comme Napoleon n'avait pas enoore revoque les gouverneurs-generaux et les intendants de 1-'administration precedente,
il y avait de oontinuels conflits entre les diverses au•
torites.
Jeröme, en quittant Paris, se rendit d'abord chez
on beau-pere, le roi de Würtemberg, et arriva seule-ment le 7 decembre au palais de Wilhemshrnhe, auquel il donna le nom, si fameux depuis, de Napoleonshrnhe. « Ce nom paratt plaire aux habitants, ecrivait-il
a son frere, et il rappelle de qui je tiens mon
royaume. » 11 adressa immediatement une proclamation « a ses bons et fideles sujets et habitants du
royaume de Westphalie » : _
La divine Providence avait marque cette epoque pour
reunir sous une auguste institution vos provinces eparses et
des familles voisines et pourtant etrangeres ... C'est pour les
peuples que Napoleon a vaincu ... Westphaliens, tels furent
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)es r sultats des trois fournees de Marengo, d' Aui::terlitz, d' 1ena,
tclle t aujourd'hui la consequence du memorable traite d1~
Til it. Ce jour-la, vous avez obtenu le premier des bicns : unc
patrie ... Westphaliens, vous avez une constitution appropriee
a vos mamrs et a vos interets. Elle est ic fruit de la· meditation
d'un grand homme et de l'experience d'une grande nation.

r
:t
:S

lt

Par un decr t du m ~e jour (7 decembre), il transforma 1 s membres de la regence provisoire en ministres
prov1 01r : Simeon a la ju tice et a l'interieur, Larange a la uerre, Beugnot' aux finances, Jollivet au
tre o . Tout fois il demandait des lors a l'Empereur
aetre d barra e de Lagrange et de Jolivet. 11 ·aetestait
cordialement e dernier surtout, ep. qui il voyait une
orte d'agent superi ur d la police imperiale : c'est
pour le mem motif apparemment que Napoleon eut a
creur 1 maintenir, avec uri autre titre, en Westphalie. Jeröme nommait aus i les n.euf premiers ~emhres de son conseil d'etat, parmi lesquels Dohm, de
Wolfradt, de Bülow : ces deux derniers, futurs ministres. 11 se plaignait a son frere de la difficulte qu'il
avait a trouver de candidats parmi le tiers-etat, « la
plus grande partie de cette classe etant composee de
gen completement ill ttrcs. »
\:
Le pr janvier, il reunit dans l'orangerie du chAteau
de Cassel un certain nombre de notable et de deputes ,
(environ 275) de ancien~ Etats. cc On y voyait, raconte
en style fleuri le Moniteur westphalien, on y voyait places sur les m~mes gradins · des hommes qui portaient des nom ancien et toujours honores, des sa-vants qui illustrent les art , d'habiles commeq;ants,
de laborieux agriculteurs et de· depute du Hartz, en-
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fants des anciens Vandales, et qui ont traverse les siecles avec la simplfoi.te, ]es momrs et presque le costume
de leurs peres 1 • » Jerome exposa devant cette reunion
une sorte de profession de foi ou de programme politique : il y developpaitle theme oblige sur l'unite nouvelle de la Westphalie; sur l' excellence de la constitution, corn;ue de telle faQon que le souverain « toutpuissant pour faire le bien, n'etit jamais interet afaire
le mal; >> sur le retour a cette « saine politique qui
avait place ses etats dans l'alliance de la France jusqu'au milieu du siec.le dernier. » Lepassagele plus saillant, et que l'Empereur critiqua comme susceptible de
donner des ombrages aux autres princes du Rheinbund, etait celui :· « Des privileges, des exemptions,
des servitudes personnelles, n'appartiennent pas au genic de ce siecle; il faut que la Westphalie ait enfin des
citoyens. »
Pendant ce temps, une serie de decrets organisaient le gouvernement et les administrations. Le
roi, qui venait de faire connaissance avec les delegues· de ses sujets, se mit en devoir de faire un
voyage d'exploration dans le royaume. Du rn au
26 mai 1808, il visita la savante universite de Gmttingen, les populations intelligentes du Brunswict,
ou l'administration liberale du dernier duc et l'influence des emigres franQais avaient prepare le terrain aux reformes nouvelles, le grand etablissement
militaire de Magdeburg, la ville de Halle si cruellement eprouvee en octobre 1.806. Le Moniteur westpha1. Numero du 3 janvier 1.808.
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lien ne tari sait pa de details sur l'empressement de la
bourgeoi ie et l'enthousia me des populations. « Le
peuple se presse en foule ur son pas age, se faisait-il
ec rede Gcettingen. 11 nere te pas un habitant dans ]es
mai ons. Nous avon traverse une fäte dedixlieues. L'air
retentissait des cris de Vive notre bon roi I >> La ville de
Brunswicklui donna un bal masque (au mois demai!).
Partout des arcs de triomphe, desjeunes fillßs en robe
blanche, des drapeau deployes, des chapeaux eri
l'air, tout le programme peu varie de ce . enthousia mes «·spontan's. n A Magdeburg, << toute la ville
etait illuminee; on remarquait beaucoup de transparents emblematiques et des allegories ingenieuses
qui exprimaient les sentiment des bons habitants de
Magdeburg pourSa Maje„ te. n Plus tard, en septembre,
le roi vi ita Osnabrück et Minden.
· La verite est que, dans Je Bru;swick et le Hanovre,
on savait gre au roi de ses reformes : on etait d'autant
plus porte vers lui, qu'on avait peur d'une annexiona
la France. Mais dans les pays prussiens on ruminait
!es lauriers du grand Frederic, Rosbach, Iena, les coups
terribles de la fortune; on n'etait pas encore dispo e it
faire fäte aux gloires nouvelles. Dans les campagnc.
hes oises, on restait invinciblement, aveuglement attache a l'ancien despote. Jeröme avait deploye un faste
royal dans cette revue de se provinces. 11 avait donne
des audiences, visite des ca ernes et des manufactures,
ecoute des harangues, accepte des bouquets, fait manreuvrer des regiments. 11 rapportait de ce voyage des
impressions assez diverses. cc Je ne puis depeindre a
Votre Maje te, ecrivait-il a son frere, avec quel enthou13.
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siasme j'ai ete re9u dans toutes les villes et villages
de mes etats, mais surtout a Brunswick.. . La province de Magdeburg, sire, est bien
. malheureuse :.,, de
pauvres paysans ont vu leurs hts, leurs meubles,
vendusa l'encan; que l'Empereur ·vienne au secours
du pays, qu'il fasse grAce de la contribution de guerre !..
Quand meme je ne serais plus destine a regner sur la
Westphalie, je n'en ferais pas moins la m~me priere
a Votre Majeste. Ce peuple est bon; il peut etre bien
utile a la France; il est son avant-garde. » Napoleon
repondait simplement : « La province de Magdeburg
est la plus riebe ... il faut qu' elle paye, comme les autres
provinces m'ont pay~. >)
Malgre la cocarde et le drapeau national, le roi de
Westphalie se trou vait dans une etrange dependance,
Une partie de ses ministres, de ses principaux generaux,
les chefs de sa nouveUe administration financiere, lui
etaient imposes par l'Empereur. Les troupes fran9aises
traversaient perpetuellement son territoire; elles occupaient Magdeburg. Napoleon surveillait son frere de
pres : Jollivet et Reinhard, envoye de France a Cassel,
etaient charges de faire aux mi nistres de l'Empereur des
rapports reguliers . A cöte du chef de la police westphalienne, Legras de Bercagny, une police secrete
observait, pour le compte de l'Empereur, le roi, sa
cour, ses ministres ·et jusqu'a sa police. cc Mon frere,
ecrivait l'Empereur a Jeröme, je vous envoie ]es reponses de l'imperatrice de Russie . .fai ouvert cellequi
vous etait adressee. Je n'ai pas pris la meme liberte
pour celle de la princesse (Catherine), parce que je
suppose qu'elle ne contient rien d'important; cepen-
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dant je desire que vous m'en envoyiez copie. )) Les
lettres de apoleon au souverain de 2 millions d'hommes etaient souvent sur ce ton : « Je trouve ridicule
que ; ... >> puis c'etaient d'amers reproches sur des
faits qui n'arrivaient le plus souvent a Paris qu'exageres et defigures. Si Jeröme voulait maintenir son
autorite et proteger ses sujets contre les officiers imperiaux, on lui reprochait de << porter atteinte a la
dignite du nom frangais. » S'il y avait une rixe
quelqu e part entre Allemands et Francais, Napoleon
s'irritait qu'ü y eut « si peu de police dans le royaume.»
Si Jeröme faisait planter les poteaux westphaliens sur
la tMe de pont de Magdeburg, apoleon ordonnait
a ses agents d'abattrc les arme royales. Plus tard, il
fera entrer sans facon ses douaniers sur ]e territoire
westphalien et chasser les douaniers de Jeröme. 11
donnera le Hanovre a son frere et le lui reprendra
an Ie consulter. Il reunira d'un trait de plume a la
France en ~811 tout un departement westphalien.
On comprend bien que Jeröme ait plu d'une fois
songe, comme Louis de IIollande, a se derober a ce
royal esclavage. Des 1808, on trou e dans sa correspondance de passages qui temoignent de cette dis-·
position. « Si Votre Majeste ne peut se rendre it ma
priere, je lui en adre erai une seconde, c'est de permettre que je lui remettc des apresent le gouvernernent
du royaume de Westphalie ... Elle sait que je n'ai
jamai dcsire le royaume de We tphalie ( 12 janvier 1808). >> - « Votre Majeste observera qu'il ne
peut y avoir en m~me temps deux personnes qui
donnent des ordres dans un etat, et que, si les attto-
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rites franQaises doivent y ·commander, je ne puis des
lors y rester ... Comment Votre Majeste peut-elle avoir
dans les rapports qui lui sont faits par des subalternes
plus de confiance que dans ceux que je lui adresse
moi-m~me ( tO juillet i808)? » - « J'a1 desire san
doute d'avoir un peuple a gouverner, je l'avoue a Votre Majeste: mais je prefäre vivre en particulier dans
son empire a ~tre, comme je le suis, souverain sans
autorite ... Je suis dans l'impossibilite de me rendre
utile a la France, qui au contraire sera toujours obligee d'entretenir rno,ooo baYonnettes pom; etayer un
trtme sans importance (!809). ». Ordinairement Napoleon ne repondait rien aux doleances de son frere.
Quand elles allaient jusqu'a la menace d'abdication,
comme en !8:12, il faisait simplement passer a son ministre aupres de la cour de Cassel une note ainsi con~ue :

·

Le roi s'est trompe, s'il a pense que l'espece de menace
qu'il a cru devoir mMer a ses plaintes pourrait influer sur les
determinations de · Sa Majeste. 11 doit trop bien la connaitre
pour ne pas savoir que, s'il venait a prendre le parti qu'il
vous a annonce, Elle pourrait le regretter a raison de l'amitie
qu'elle lui porte, mais que ce ne serait pas un embarras pour
Elle que d'avoir un etat de plus a gouverner. C'est dans ce
sens qu'Elle veut que vous vous en expliquiez (ö janvier f 8 t 2).

« Jene sais si je suis roi, prince ou sujet 1 » s'ecriait parfois Jeröme au desespoir. Ce mot pourrait
servir d'epigraphe a toute l'histoire de la Westphalie.

IV
L'annee !808 vit, dans chacun des huit departe-
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ments westphaliens, lc college electoral, ompose de
200 membres nommes par le roi, se reunir sous la
surveillance d'un pre ident egalement nomme par le
roi. Il s'agissait d'elire les depute au etats de We tphalie. Le scrutin etait secret, condition necessaire
pour assurer quelque independance au vote en un
pays ou les liens de dependance et de clientele, abolis
par la loi, subsistaient dans les mmurs. Dans l'une de
ces reunions, un electeur, probablement un « aristocrate, » se permit une assez mauvaise plaisanterie, aux
depens de l'article 29 de la constitution. Il fallait elire
un depute dans la categorie « des savants, des artistes
les plus distingues, etc. : » il choisit, sou la protection du scrutin secret, le paysan le plus illettre de
son village. - Neanmoins les Westphaliens, d'apres
les temoignages les moins favorables a la royaute
napoleonienne, commern;aient a s'interesser vivement
. a la nouvelle constitution. Dans les cafäs et les cercles
. de Cassel, avec toute la prudence qu'inspirait la
crainte des observateurs de police, on en discutait les
avantages et les inconvenients. Beaucoup louaient
cette simplicite de conception et de redaction qui contrastait avantageusement avec le fatras de lois, de
coutumes et de reglements qui constituait le droit
public dans Ja plupart des etats de l' Allemagne. On
s'etonnait de cette singuliere disposition qui doi:mait
aux orateurs du conseil d'Etat et des commissions un
auditoire de leg1slateurs muets ; mais on savait que
le conseil d'Etat etait du moins compose d'hommes
distingues et competents : · on se promettait, de leurs
discussions avec ]es deputes, des lois claires, simples,
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equitables, qui mettraient fin a l'arbitraire des juges
et aux chicanes des procureurs. Enfin on ne pouvait
nier que pour la premiere fois, dans des limites infiniment trop restreintes -sans doute, les deputes, non
pas seulement des ordres privilegies, mais de toutes
les classes moyennes et superieures, allaient prendre
une part directe a la confection des lois.
C'est au milieu de l'attente et de la curiosite publiques que, le 2 juillet 1808, eut lieu, dans la salle
de !'Orangerie, l'ouverture du Reichstag westphalien.
Du reste, ces etats ne se reunirent que deux fois, en
1808 et en i81.0. Lors de la session de 1808, on n'a„
vait pas encore eu le temps d'inventer un uniforme
pour les deputes: c'est dans la seconde s_ession seulement qu'ils parurent avec ce bizarl'.e costume -de
theatre, moitie romain, moitie espagnol, tout fait
dans le gout etrange du Directoire et de l'Empire.
Une sorte d'habit de drap bleu avec des broderies de ·
soie orange, une ccharpe de soie bln.nche, un manteau de soie bleue, double de blanc, avec des broderies orange et un collet de soie blanche, une maniere
de chapeau ou de toque a la Henri IV avec une
enorm·e plum.e d'autruche, au· cöte une epee a garde
doree, ornee de l'aigle de Westphalie: telles etaient
les pieces essentielles de ce deguisement parlementaire. Le costume etait ridicule, mais il pouvait avoir
son utilite ; il servait a confondre sous le m~me uniforme nobles et bourgeois, seigneurs et paysans. Plus
d'un vilain de la Hesse ou du Brunswick, fierement
drape dans son manteau de soie bleue, avait aussi
bon air que son patron ou son maitre de la veille. Le
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mal etait que ces oripeau cofttaient fort eher : !40
thaler etaient une ro se somme pour un paysan et
meme pour « un savant ou un artiste distingue. »
Le tresor royal fü la depense pour un certain nombre
de deputes; mais pouvait-on voter avec independance
sur les propositions du roi, lorsqu'on etait v~tu par
lui? La constitution portait que les membres des etats
ne recevraient pas d trait ment; cependant le roi
etablit que · chacun d'eu aurait une indemnite de
i8 franc par jour, plu le frais de vo a e.
La session de !808 s'ouvrit avec une so]ennite exceptionnelle: Dans Ja. salle de !'Orangerie 1, une tribune avait ete reservee a la reine Catherine et a ses
dames. Sur des banquette vint s'asseoir un public
choi i. Les conseiller d'Etat, en eo turne, siegeaient
ur les deux premiers bancs, avant les depute . Ces derniers etaient ra~ge par departement . Le roi, amene
jusqu'al'Orangerie par une brillante escorte de cavalerie, fit son entree dans la salle, entoure de ses aides-decamp, de ses chambellans, de ses aumöniers, de ses
pa ,es, II fut re{1u a la porte par le pre ident des etats,
comte de Schulenburg-Wolffsburg.; sur un trone
eleve sur une estrade, il prit place en habit de soie
blanche, manteau de pourpre, toque a plumes enrichie de diamants, soulier de soie blanche a rosettes
blanches et a talon rouge . Ses erviteurs et ses
ministres l'entouraient; ses pages etaient assis sur
les gradins de l'estrade. Un grand-maitre des ceremonies, suivant l' ·,tiquette des meilleures cours,
1. En 181o, ce fut dans le batiment du Musee. sur la viace Frederio, qui devint ]e « Palais des .Etats. »
'
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transmettait les ordres du roi a un maitre des ceremonies; celui-ci, a son tour, faisait parvenir la parole
royale a un depute des etats ; ce dernier enfin remplissait la mission d'appeler chacun de ses collegues,
par departement et par ordre alphabetique, et de le
presenter au roi. Le depute presente pretait, soit en
franc;ais, soit en allemand, le serment constitutionnel : « Je jure obeissance au roi et fidelite a la constitution . » Jeröme se leva ensuite pour lire son
discours, et les deputes qui avaient joui du droit de
« rester couverts devant le roi, » öterent leurs chapeaux empanaches et preterent l'oreille. Il leur parla
de la dette publique, deja fort inquietante, des << qualites belliqueuses qui distinguerent toujours leurs ancetres, et qui allait recevoir de la conscription militaire un plus grand developpement, » du bien du
royaume « que nous avons tous a cmur. » Jl conclut
en ces termes : « Nous y travaillerons de concert, moi
rn roi et en pere ( il avait alors vingt-trois ans, et la
plupart des deputes etaient des harbons), vous, en
sujets fideles et affectionnes. » La seance fut naturellement levee aux cris de Vive le roi ! Vive la reine!
Le meme jour, ]es dcputes de la Westphalie rec;urent
l'invitation « d'assister au grand couvert. » Plus d'un
s'i~agina qu'il alluit enfin gouter a la chere royale.
Les cc bons Allemands » avaient compte sans l'etiquette sublime de la nouvelle cour. On les conviait
simplement a voir leurs majestes sieger en grand appareil, servies par leurs grands-officiers, qui prenaient
les plats des mains des domestiques pour les poser
sur la table. Quelques jours apres, on · invita les de-
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putes a la.table du grand-mar \chal, a un fe tin plus
substantiel dont ]c grand-cbambell n faisait .les honneurs.
Dans la seance uivante, le mini tre Simeon ]ut
aux deputes un expose de la situation du royaume.
11 le pronorn:;a en francai , et le conseiller d'Etat Jean
de Müller le tradui it en allem~nd aux auditcur . A
l'ouverture de la session. de :181.0, ce fut Wolfradt,
mini tre de l'interieur, qui lut, en allemand, l' expose
d'usage.
.
En realite, on n'avait reuni ]es etats de rnos· que
pour en obtenir l'autorisation de faire un emprunt.
Comme on n'avait encore que fort peu de projets de lois a leur soumettre, la ses ion fut trescourte. Celle de iSiO fut en revanche tres - importante : les divers ministres avaient deploye .la
plus grande activite pour mettre le deputes en mesure de bien juger la situation, qu'on n'avait d'ailleurs aucun inter~t a leur dissimuler. Les commissions du Reichstag, surtout celle de finances, discuterent serieu ement avec le con eil d'Etat les · lois et
impöts proposes : les deputes Westfeld, Culemann,
Thorbecke, Holzbauer, lutterent energiquement, parfois avec succe , contre les exigence du ministre des
finances. On avait fait distribuer a tous ]es deputes
un exemplaire imprime de chacun des projets de lois.
aturellement taute la chaleur de la discus ion etait
reservee pour les bureaux; en seance publique, les
debats etaient calme , froids, methodiques . Devant
les legislateur~ plus ou moin attentifs, le rapporteur
du conseil d'Etat faisait 1'eloge du projet de loi ; l'o-
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rateur de la commission le remplacait a.la tribune
pour l'appuyer ou lc combattre; puis on votait au
scrutin secret. Ce mode de votation, injustifiable
pour des deputes qui dependraient vraiment de leurs
commettants, etait ueccssaire pour assurer quelque
independance a des representants qui emanaient jusqu'a un certain point du pouvoir royal. Le prince se
fäisait rendre compte soigneusement du chiffre des
suffrages : lorsqu'il s'y rencontrait un tiers de boules
noires, il montrait beaucoup d'irritation; c'etaient 1a
des choses, en effet, qui ne se voyaient pas au corps
legislatif de France. Ordinairement, les suffrages negatifs etaient en infime minorite; pourtant, dans la
ession de i808, on remarqua que deux boules noires
e reproduisaient toujours obstinement sur quelque
qucstion que ce fllt; elles etaient deposees par deux
p~ysans, l'un de la Werra, l'autre de la Saale. Ils ne
firent pas IDl7Sterc du motif de cette opposition en
apparence si acharnce. <c Le plus souvent ils ne comprenaient pas tres-bien l'objet du debat. Ne voyaientils pas que d'habiles hommes soutenaient le projet de
loi, st que d'autres, non moins habiles, le combattaient? Le meilleur rnoyen de rassurer leur conscience etait de voter non; si la loi ctait reellement
bonne, deux boules noires ne pouvaient l'empecher
de passer; si elle etait mauvaise, il n'y aurait jamais
assez de boules noires. »
Chacune des deux sessions westphaliennes fut terminee par un discours de clöture, auquel les deputes
repondaient par une adresse de remerciment au roi.
C'esUean de Müller qui prononca le discours de 1808;
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on y remarquait c tte phr e ur apol 'on : « Celui
devant qui le monde e tait, car entre e mains Dieu
n mis e"' de" in e .... n C'e t le profes eur Leist, alors
conseiller d'Etat, qui cong dia le Reichstag de 18!0.
Dan la con titution westphalienne, les Etat a aient
plus d'eclat aux yeu · du public; mai le conseil d'etat
etai.t le rouagc 1 plus e senti 1. Cette a emblee, de
seize a vingt-cinq m mbres, ne tarda pa
se remplir
de noms illu tres, de capacit6 di ti.nguees de l' Allemagne pre que entiere. San doute, des conseillers
comme les comte de Bocholz, grand-maitre des cerernonie , de Witzl ben, ancien grand-veneur de HesseCa el, de Merveldt, ancicn acri tain noble du noble
chapitre d'Hilde heim, etai nt 1a surtout pour la
montrc; mai l'a:ristocratie ell -m~me avait foumi de
bons administrateurs, comme le Waldeckois von Reinecke, le Hanovriens de Meding et de Patje, le Hessois von Mal burg. Le baron de Berlcp eh, galcment
Hanovrien, etait depuis longtemps sympathique aux
idee frarn;aise ; c'est ce qui l'avait fait de tituer, par
l'ancien gouverncment anglo-hanovrien, de sa presidence a la cour a lique. On le represente comme caustique, piritue~, frondeur de tous les gouvernements.
Son memoire de i8H ur la ituation financiere du
. royaume, et qu'il a reproduit dan ses Beitrcege (materiau, pour l'histoire economique d la We tphalie),
n'indique pa qu'il fut « an con eqüenc . n Dans le
conseil d'Etat, on trouvait encore un Leist; professeur
de droit a l'univer ite de Grettingen, un Jean de
Müller, a qui on Histoi?·e universelle et son Histofre de
la Suisse ont fait une reputation universelle, un Mar-

a

21G

L'ALLEMAGNE SOUS NAPOLEON

rer.

tens, professeur de droit des gens a Grettingen, uuteur
. de tant de recueils diplomatiques de la plus haute importance, un Dohm, cclebre par ses Memoires, son
Histoire de la 1·evolution de Lieqe, ses brochures sur
la Ligue des princes et surtout par la confiance dont
l'avait honore le grand Frederic, qui en avait fait son
ministre. Ennemi de la France jusqu' en 1806, il avait
eLe un de ceux qui pousserent la Prusse a la fatale
guerre d'Iena. A cöte de lni, on s'etonne de voir sieger un autre fougueux ennemi des Frarn;;ais, Schulenburg--Kehnert, qui avait etc gouverneur de Berlin
en i806 , le m~me qui dans sa proclamation aux Berlinois avait declare que <c la tranquillite est le premier
devoir du bourgeois. » Enfin, parmi les jeunes auditeurs au conseil d'Etat, on voyait un Jacob Grimm,
alors age de vingt-trois ans, et qui devait Mre l'auteur de tant de helles recherches sur l'ancienne langue
et l'ancienne litterature de la Germanie.
Assurement cette institution frarn;;aise du royaume
de Westphalie, B:Utour de laquelle se sont groupes tant
d'hommes distingues et tant de grands noms litteraires de la Germanie; ne merite pas la legerete affectee avec laquelle en ont parle la plupart des ecrivains
allemands . On peut s'egayer aux depens du <c carnaval
du roi Jeröme, » mais il faut prendre plus au serieux
les institutions qui s'elaboraient dans son conseil d'Etat
·entre un Simeon et un Martens, un Dobm, un Jean
de Müller.

CHAPITRE XII
ILe ll'oyaumc de Wcstphalie. - Les Onaneel!I, la guc1·re
et la dlplowatle.

Les finances, la guerre, les relations exterieures,
peuvent bien ~tre regardees comme les trois services ·
les plus considerables d'un etat independant. On se
rendra mieux campte de la situation precaire du
royaume de We tphalie en voyant comment les exigences de Napoleon avaient d'avance ruine le nouvel
etat; comment l'armee westphalienne, · organisee par
ses ordre , d'apres es plan , de la main de ses gern~-raux, etait avant tout une division de l'armee francaise; comment enfin la Westphalie n'avait et ne
pou ait avoir de diplomatie erieu e, puisqu'elle ne
pouvait avoir d'amis ou d' nnemis que ceux de Napoleon, et qu'elle ne devait pas survivre a la chute de
!'Empire.

I
Le miuistre provisoire des ffoances, le comte Beugnot, eomme la plupartd Fran ·ais employe en Westphalie, avait la no talgie de la Frauce, de Paris, d'une
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scene plus en vue. 11 demanda bientot a quitter Cassel,
et devint, on l'a vu, l'administrateur du grand-duche
de Berg. Le successeur de Beugnot au ministere des
finances fut un Allemand, le baron_de Bülow, ä.ge alors
de trente-quatre ans. Sa parente avec Hardenberg lui
avait valu d'abord · une assez belle carriere dans l'udministration prussienne. A l'epoque d'Iena, . il etait
president du tresor a Magdeburg : il fit preuve de
fidelite a son gouvernement en derobant sa caissc
a toutes }es recherches des Frarn;ais, bien different de
~on ennemi et successeur Malchus, qui n'avait fait,
dit-on, son chemin dans le monde qu'en denonoant au
gouvernement prussien les caisses du chapitre d'Hildesheim et au gouvernement franoais les caisses prussiennes. Bülow, apres s'Mre acquitte loyalement envers la Prusse, accepta de passer au service de la
Westphalie. Dans son ministere, il favorisa autant que
possible les interets de la population allemande, donna
les places surtout a des Allemands. II considerait le
roi Jeröme comme la seule garantie contre une nanexion lt la France, mais il regardait l'empereur Napoleon comme un oppresseur de son pays. Tout en travaillant de son mieux a l'organisation des services
financiers, en s'ingeniant a remplir le tresor toujour
vide et a diminuer les charges toujours croissantes,
eu se montrant m~me, semble-t-il, cömplaisant pour
le roi jusqu'a l'exces, il se tenait au courant des mouvements de l'opinion allemande , et passa bientöt
pour etre en rapport avec le Tugendbund et les so•
cietes secretes. Aussi, le 8 avril iSU, le roi crut devoir faire arreter le secretaire•general des finances et
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un autre employe de Bülo ; il e igea Ja demission
du ministr , mais lui fit un cadeau de 60,000 francs
et une pen ion de 6,000. Recemment Bülow avait ete
eleve a la dignite de comte. 11 ecut alors dan la retraite et dans l'etude jusqu'au moment ou la Prusse,
qui l'a ait pour ainsi dire pr~te au royaume de Westphalie, le trouva bon a reprendre comme ministre des
finance prus ienne en 1.8i3. Son administration du
tresor westphalien , comme on va le voir, avait ete
pour lui un rude appFentissage. Malchus, que Jeröme lui donna pour succe seur, etait peu estime ; on
savait que rien ne l'arr~terait pour conserver la faveur
du roi. « C'etait le pire des pires, di~ Vehse, et sa
comptabilite etait susceptible d'erreurs qui pouvaient
se monter a un million de florin • »
Un traite pour l'urrangement des difficulte3 financieres, entre l'emperellr des Frani;ais et son frere,
avait ete igne a Berlin, le 22 avril 1808, par Malchus, conseiller d'Etat, et Daru, intendant-general
de la Grande-Armee. Ce traite distinguait d'aborcl entre le creances que pouva nt avoir les· anciens souverains, etats, abbayes ou corporations eccle iastiques
de la Westphalie sur des princes· Oll des particuliers
etrangers au royaume, et celles qu'i1s pouvaient avoir
sur des nobles Oll des particuliers sujets du royaume
ou domicilies dans le royaume. Les premieres, Napoleon se les reservait (< en vertu du droit de conqllete »;
011, l'electellr de He se-Cassel a lui selll avait prete
:l2 millions au l\1ecklembourg, 4,600,000 francs a
Waldeck, 2 millions a la Baviere, 2,600,000 a la Hollande, 3 millions a Bade et des sommes considerables
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creances de la seconde categqri~,
Napoleon les abandonnait son frere, mais uniquement pour lui donner« les moyens d'augmenter et
d'entretenir son arm6e. » Par l'article 2 de la constitution, Napoleon s'etait reserve la moitie des domaines
allodiaux des princes depossedes, « pour etre employes aux recompenses que nous avons promises aux
officiers de nos armees qui nous ont rendu le plus de
services dans la presente guerre. » Plus tard, il avai_t
declare qu'il lui fallait la moitie de tous les domaine
' des princes, allodiaux ou autres, protestant contre
« le ridiL;ule de telles distinctions. >> Par le traite
de Berlin, il reclamait 7 millions de revenus en
domaines; or, les domaines entiers de la Westphalie
ne rapportaient que 1.2 ou 14 millions, et ne pouvaient atteindre qu'apres de longues annees de banne
administration un revenu de i8 ou 1.9 millions. Les
contributions de guerre dues par la Westphalie a Napoleon, etaient fixces a la somme totale de 26 millions, payables en dix-huit mois, a dater du 1er mai
1.808, au moyen d'obligations souscrites par les principau~ proprietaires et banquiers du pays. Enfin, Napoleon declarait .« ne point se charger des traitemens
et ~ppointemens, soit fixes, soit casuels, des fonctionnaires publics westphaliens, pensions, rentes et autres charges des provinces, pendant tout le temps de
son occupation ; » il laissait a son frere la faculte
d'en user a cet egard « comme bon lui semblerait. »
Il creuit ainsi a. la charge du budget westphalien un
deficit equivalant
une annee de depenses, environ
8 millions.

a

a
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En resume, par le trnite de Berlin, Napoleon enlevait a la Westphulie 7 millions de revenus, 20 ou
30 millions· de cren.nces sur les princes allem an ds ou
etrangers, 26 millions de contributions extraordinaires, 8 millions d'impöts ordinaires. Jl ruinait financierement sa propre creation. Il condamnait l'etat
modele)i vivre d'expedients, a pleurer misere, a tenter
inutilement des emprunts, a laisser se engagements
en souffrance, a cötoyer perpetuellement la banqueroute, et cela, au moment m~me oit il allait exiger de
lui les efforts les plus extraordinaires pour soutenir
son · aventureuse politique 1 • A toutes les lettres larmoyantes de Jeröme, il repondait gaillardement : « Je
n'entre pas dans ces detail ... Cet ordre que l'on
veut mettre dans le budget est de l' enfantillage ...
Ces circonstances ne sont point nouvelles pour moi.
J'ai ete deux ans en France sans finances. Le roi de
Naples commence a peine a regulariser les siennes.
En Italie, j'ai ete ainsi six ans, etc.'· »
En attendant, le budget du royaume de Westphalie
s' tablis ait, pour la premiere annee de son existence,
de la maniere suivante: « 1° l'arriere de l'annee :l807,
evalue a environ 8 millions ; 2° les depenses probables
de !808, a 35 millions; 3° 20 millions a payer sur
la contribution de guerre : total, envir9n 60 ou 70 millions de depenses. Or, les revenus de cette annee ne
i. La Westphalie, de 1807 a i8i 3, ne vecut que d'expedicnh qui
semblent renouveles des epoques les plus be oigneuses de noll'c histofre fina.nciere: emprunts usuraircs, confi cation tlc · bicns des cou- ·
vents, aiienation des domaines on du produit des mines, retenues sur
les renle ' et lcs lrailemcnls, etc.
2. 4 janvier 1808.

·
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mmltaient pas

a plus

ter.

de 20 ou 30 millions : c'etait

un deficit d'environ 40 millions.

Les Etats de 1808 uvaient autorise un emprunt de
20 millions, que deux de leurs mcmbros devaient aller negocier a .Amsterdam. l\falheureusoment lo c;redit

du royaume etait fort mu1 ctab]i. En outre, a CC mo- ,
ment meme, l'empereur Napoleon ouvra:it pour so
propre compte un e:mp1mnt en Ilolla:ndc; il follut
bien lui ceder le pa&. On )rouva seulement quelqu
! ,800,000 francs a emprunter a des juifs de Cassel.
Enfi.n le ministre Bülow resolut de recourir a un emprun t force de 20 millions . On ernit 100,000 obligations de 200 francs, et tout suje~·--wostphalicn dut
prendre, en proportion de sa fortunc, depuis une derniobligation jusqu'a 4.00 obtigations . ~folgre les prime
offertes aux souscripteurs qui s'empresseraient d'operer les versements, malgre les flattcrie.s, les menace.,,
les prnmesses des decrets royaux, l'emprunt ne fut
couvert qu'a moitie. Jcröme avait dm1c bien r~ison
d'ecrire a son fre:re : (< Il est cortain quc le royaume
de Westphalie nc pcut :uosister plus de six mois au
mauvais etat de ses finauccs (3 fevrier 1809). »
Aux Etats de !810, Ilülow put enfin presenter un
budget parfaitement regulier, mais qui n'en decouvrait que mieux_l'irregularite de la situation. Les re•
cettes montuient a 34,400,000 francs; les depenses
m·dinafres, y compris le service de la dette publique, a
34;820,000 francs . n ne subsistait donc plus qu'un deficit de 420,000 francs; mais, - il y avait les depenses
ext?·aonlinaires / c'est-a-dire environ H rnillions
consacres a la solde de la division westphalienne en•
0
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voyee en Espagne, et a 1 entreticn e 12,500 -Frarn;ais
dan Magdeburg . Cepen d nt, en 1.8!0, le traite du
u. janvier, qui ccda 1.., 1 anovre au roi de Westphalie,
redui sit ia contribution extraordinaire de guerre a
i 6 millions seulement et accorda di annee de delai. L'ltpr te d l'Empereur et de Daru avait ete vainue par la re i tanc pa sive du debiteur westphalien .
Lc hudget d 18H pre ente peu d'int ret. Q,u ant a
celui de 18i2, cc l'armee w tphalienne, disent les Memofres du 1·oi Je>·o~ie, ayant peri a peu pres tout entiere
dans ia campagn <l Ru ie, non- eulement le tresor
n'eut pas a la solder et a la nourrir pendant les six
derniers mois de l'annee, mais le budget des depenses
se trouva degrev d'une dizaine d millions qui r epresentaient l'entretien de ces troupes pendant ce semes- ·
tre : triste economie realisee sur la mort, et qu'aucun financi er n'eüt su faire entrer dans ses calculs ! >>
Une depense qui pesa lourdernent sur le budget
westphalien tait celle de la liste civile. Elle etait fixee
pour le roi et sa farnille a ö millions, somme enorme
pour un. budget dont les ressources ariaient entre
2ö et 30 millions. « Les employes des bureaux et les
medecins des höpitaux ~c sont plus payes d puis
quatre mois, ecrivait Jollivet; il n'en e t pas ainsi des
5 rnillions que le tresor fournit a la liste civile . Ils
sont payes -tres-exactement, et souvent quinze jours
ou trois semaines avant l'echeance. » Si encore Jeröme
s'etait contente de ces ö millions ! mais les temoignages contemporains constatent que le roi de Westphalie gardait pour son usage prive une partie des
revenus publics . Ainsi les creances que l'Empereur lui
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avait ubandonnees pur le traite de Berlin, uniquement
pour lui donner « les moyens d'uugmenter et d'entretenir son armee, » les revenus d'une partie des
domaines qui etaient administres en son nom, ceux
des domaines qui faisaient retour a Ia couronne,
Jerome n'hesitait point a se les attribuer. En outre, il
faisait verser a. son tresor les sommes destinees aux
relations exterieures et a. la solde de la garde roya]e,
et s'en appropriait. une partie. Tout cela representait
pres de 2 mi111ons par an; la liste civile s'elevait ainsi
a 7 rnillicms, et absorbait pres du cinquieme des revenus b'luts du royaume. On essayerait vainement
d'attenuer cette coupable dilapidation des tresors arraches a cette m~me Westphalie dont Jer6me depeint la
misere en termes si pathetiques. « Ce n'est que 2 millions 1 >>, dit-on; mais le roi a eu beaucoup de mal a se
faire preter par ses sujets, m~me sous forme d'emprunt force, une somme egale a cette liste civile de
7 millions; les etrangers ne lui ont prMe 2 million
qu'avec des interets usuraires; les i ,800,000 francs
qu'il avait empruntes a la caiss~ des consignations
frarn;aise, et qu'il ne pouvait payer, lui ont attire de
upoleon les paroles les plus dures et les plus humiliantes. Voila ce qu'etaient 2 millions pour la Westphalie 1 11 faut ajouter que l'Empereur, parfaitement
instruit des prodigalites de son frere, ne se souciait
pas de lui abandonner un argent dont Ja GrandeArmee avait besoin. Jerome etait mal venu a se plaindre a l'Empereur de ses embarras financiers· quand il
donnait lt un Le Camus, en don gratuit, un domaine
qui rapportait 40,000 francs; il etait mal venu a
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deplorer les souffrance du pays quand il consacrait
300,000 francs par an a la creation d'un ordre inutile.
On ne aurait imaginer combien Jeröme a fait ainsi
de mal a ses sujets : il les appauvri sait non-seulement de l'argent qu'il ga 'pillait, mai de celui que
l'Empereur etait bien decide a ne pas laisser gaspiller.
Quel interet pouvait porter apoleon aux embarras
financiers de la Westphalie, lorsqu'il lisait en tete
d'un rapport de Jollivet a Champagny ces reproches
trop vcridiques : « Mon eigneur, j'ai perdu maintenant l'esperance que Sa Maje te le roi de Westphalie,
malgre ses excellentes qualites et son extreme sagacite,
qui est l'apanage de la f amz'lle, puis e sortir de la
po 1tion embarrassante ou l'ont entratne de mauvais conseils, l'ine perience du gouvernement, des passions trop ardentes et un penchant irresistible a la
prodigalite. »

II
Le ministere de la guerre, apres le depart un peu .
precipite du g6n6ral Lagrange, fut donn~ au general
forio, aide de camp de Jeröme pendant la carnpagne
de Silesie, ancien eleve de l'Ecole polytechnique, et
qui etait homme de merite. Etabli en We tphalie, sans
idee de retour, il avait epou e la smur de Le Camus,
favori du roi. 11 fut destitue au mois d'aout i808 pour
avoir pris, a l'insu de Jeröme, le titre de capitaine
de gardes et les avoir fait manmuvrer sans prendre
d'ordre. Cet essai de pretorianisme lui couta son portefeuille, mais non l'affection du roi; il resta grand-J.i.•

2l0

L'ALLEMAGNE SOUS NAPOLEON

rer.

ecuyer jusqu'en 181:f.. 11 fut assassine par un marechal ferrant nomme Lepage, a qui il avait fait perdre
1a clientele de la cour 1 • Son suecesseur a la guerre
n'e$t autre que cet admirable genernl Eble, qui, tenu
pendant taute la prosperite de l'Empire dans une demidisgrace, rcsta- simple general, tandis que tant d'au1 tre.s, qui n'avaient pas contre eux d'avoir ete amis de
Moreau ou offfoiers de l'armee du Rhin, arrivaient au
marechalat. Des le mois d'octobre 1809, il avait manifeste ]e desir de retourner en France, et. Jeröme l'avait
recommande en termes chaleureux aNapoleon. « Votre
Majeste peut etre convaincue que je ' fais une perte
dans le general Eble. Les hommes comme lui sont
rares. Mais je suis trop juste pour ne pas sentir Ia verite
de son raisonnement lo~squ'il me dit: « Votre Majeste
ne peut rien pour- moi, puisque je suis Frarn,ais, et
elle voit tres~bien qu'en restant a son service je suis
entierement oublie de l'Empereur; je commence a
vieillir, et je sens le besojn de voir rrion sort fixe. »
Son sort fut fixe par l' acte supreme de devouement
_qu'il accomplit trois ans a-pres au passage de la Beresina. 11 eut pour successeurs le general d'Albignac,
puis Salha, ancien officier de marine et compagnon de
Jerome en Amerique. Comme on le voit, le portefeuille de la guerre resta constamment en des mains
franc;aises.
L On trouve, dans le Jo iwnal de la reine, un fait curieux a propos
de l'nssassin. Une femmo du peuplo « es~ allee chez le ministrc de Ja
justice et a dcmande la gräce de Lepage, qu'elle voulait epouser, Celle
demande et cetto proposition se 1·atlaohaient a un anoien usage nllemand. En vertu de cet usage, si le criminel trouve une femme voulant l'epouser, le s.ouverain habituellement lui fait gräce. » Cette
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La constitution we tphalienne avuit porte a 20,000
fanta sins, 3 ,!500 cavaliers, i ,öO0 artilleurs, le contingent du royaume : provisoirement il se composerait
pour moitie de troupes frurn;aises. La conscription etait
declaree loi fondamentale et le remplacement a prix
d'argent interdit. Napoleon, dans plusiem:s lettres remarquables, avait dcveloppe ses intentions et communique les re ultats de son experience a Jerön1e. 11
devait plutöt tra vailler a depasser le contingent que
rester au-dessous : l'electeur de Hesse, qui ne possedait qu'une partie de la Westphalie actuelle, n'avait-il
pas eu une armee de 33,000 homnies? 11 blamait
l'institut.ion de gardes du corps comme « contraire a
l'etiquette de notre famille ; >> mais il conseillait de
former une garde composee de chevau-legers, de
grenadiers et de chasseurs a pied. Chacun de ces
trois corps comprendrait 400 hommes, total : i ,200.
11 essayait de premunir son frere contre l'ecueil ou
tfohouaient tous les roitelets de ·fabrique napoleonienne : « Il ne faut se modeler en rien sur la formation de ma garde, qui, etant destinee a otfrir des
recompenses aune grande armee, me wute immensement eher. » Sur ces i,200 hommes de la garde,
300 devaient ~tre Fran~ais, vieux soldats, parlant allemand, devoues a la dynastie, « propres a donner l'es·prit militaire a la jeunesse et a faire l'amalgame avec
la France. » Les 900 autres devaient etre pris parmi
des jeunes gens de famille, c'est-a-dire de bons
bourgeois o_u des fils de fermiers , auxquels leurs patoucbanle et absurde coutume n'avait point ete respectee par la Jegis~
lation nou velle.
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rents pourraient faire une pension. « Jeune, ajoutait-il, prenez, pour vous servir, de la jeunesse, qui
s'attachera a vous. » La garde devait etre completee
par une compagnie de 1.00 gendarmes, tous Frarn.;iais
parlant allemand. Ces quatre corps seraient commandes par quatre capitaines-generaux « equivalant a
mes quatre marechaux, » qui devraient ~tre officiers
de :i. couronne et dont deux seraient Frarn.;iais. Pour
l'armee de ligne, il fallait commencer a former
quatre regiments d'infanterie, « selon la mode hessoise, qui est si economique,- pour employer les officiers et soldats des diffärents princes qui regnaient
dans les etats ou vous etes. >> Napoleon ne trouvait
pas utile pour son frere d'avoir des cuirassiers: « Vous
n 'etes pas une puissance assez grande pour av-0ir un
corps respectable de grosse cavalerie ; ce qu 'il vous
faut, c'est de la cavalerie legere. cc II lui faisait donner
des canons et des fusils, ceux-ci assez mediocres d'ailleurs, pris sur la Hesse et la Prusse. 11 recommandait
de veiller a bien organiser le service des transports,
d'avoir tant de caissons par miUe hommes, de pourvoir les troupes en campagne de bonnes capotes et de
fusils de rechange, etc.
Jeröme prit des conseils de son frere ce qu'il lui
plut d'en suivre, mais travailla avec une certaine
ardeur a organiser son armee. II esperait se debarrasser des 12,n00 Frangais, qui vivaient les uns
dans les garnisons de Magdeburg, Brunswick et
Cassel, les autres en quartier chez l'habitant. Naturellement ils coutaient plus _eher. que les troupes alle, mandes, et leur presence etait compromettante pour
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1a dignite de Ja couronne westphalienne. Napoleon
avait envoye dans le royaume des troupes polonaises
en supplement. J6röme reclama avec energie. « Tout
Je monde est soldat dans la Westphalie, et l'on voit
avec peine que, tandis que ]es nationaux, officiers et
soldats, meurent de faim, je prenne a mon service
9,600 Polonais. » 11 finit par obtenir leur depart pour
Ja France. Alors il se mit a l'amvre: le royaumefut partage en trois divisions et huit subdivision militaires;
les generaux de divi ion etaient Rewbell a Cu el,
Rivaud a Brunswick, Eble a Magdeburg. Ils avaient
sou leurs ordres les generaux de brigade Diemar et
Bremer a O nabrück et Marburg, Webern et Lehsten a Heiligenstadt et Gmttingen, Motz a Halberstadt,
Rivaud ayant ete remplace par Lepel, ancien officier
de l'electeur, on voit que la presque totalite des chefs
uperieurs etaient de nationalite allemande. L'armee
we tphalienne etait tombee un peu dans le vice des
petites armees : le trop grand nombre des generaux,
'parmi lesquels il fällait encore compter le Hessois von
U lar, les Franvais Morio, Sahla, Ducoudras, d' Albignac, etc.
D'autres decrets organiserent Ja conscription, Ja
caisse des invalides, enfin la garde royale. Elle fut
composee de gardes du corps, malgre les avis de'
Napoleon, de grenadiers, de chasseurs et de chevaulegers. La paye de l'armee de ligne, inferieure a
celle des troupes franvaises,. etait pourtant superieure a celle des autre troupes allemandes. cc La
olde de l'infanterie hossoi e et prussienne, ecriv·a it
Jeröme a apol on~ ctnit trop fai.ble; le soldat etait

250

L'ALLEMAGNE SOUS NAPOLEON rcr.

oblige de vivre chez l'hnbitttnt, qu'il ruinait, et chez
lequel il perdait son esprit mi 1.itaire en detruisant l'esprit public. Par cette mesure vexatoire, citoyens et
soldats, tous .etaient mecontents. »
Un decret du 2 avril etait ainsi ·conc;u :
Considerant que l'honneur est Je premier mobile du soldat,
et qu'il importe de bannir a jamais, dans les punitions des
fautes de discipline, celles qui, en rappelant les souvenirs de la

feodalite, tendraient a avilir la dignite de l'homme;
Sur le rapport de notre ministre de la guerre :
Art. i er. Les coups de baton sont expresseme-nt defendus dans

notre armee.

· Ains-i se realisa, par les soins de Jeröme, la
promesse que Custine, general de la Republique, avait
faite autrefois aux soldats de Guillaume IX. L'armee
westphalienne fut nJors la seule armee allemande et,
a part l'armee frnrn,aise, la seule armee monarchique
ou le soldat ne fut pas fouette ou Mtonne. Cette mesure du roi Jeröme eut a ce moment un grand
retentissement en Allemagne. Peu de temps apres,
Scharnhorst en Prusse, l'archiduc Charles en Autriche,
apporterent des restrictions momentanees a l'usage
. des verges et du baton.
Enfin, le l rr juillet 1.808 l'armee westphalienne se
trouva ainsi constituee : eing regiments d'infanterie de
lignc, un bataillon d'infanterie legere, quatre compagnies d'artillerie, un regiment de cuirassicrs, un regiment de chevau-legers, ce qui, avec les l ,800 hornmes
de la garde, formait un total d'environ 10,000 hommes.
Le roi les passa en revue, ayant la reine a ses· cötes,
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leur remit Je dra au blanc et bleu et lese horta a la
bravoure et a la fid6lite. Officier::i et soldat~ accucillirent
son allocution par de vivat presque enthou instes.
Ces regiments e recruterent avec la plus grande
facilite, non-seulement pur la conscription, mais au si
par les engagemcnts olontair s. Le roi avait publie
un decret de rappel p ur t us les militaircs , e tphaliens au service etranger; m i iJ n'avait aucun interet
a faire executer on <leeret a la rigueur : les hommes
ne lui manqunient pa . Au si un tre::,-p tit nombre
seulement de refractair
eurent l ur biens places
sous le seque tre . Soldats t offi i r de ancieunes
armees hessoise ou brun wickoise rcp ndirent a vec le
pl~s grand zele a l'appel" du roi : tous se morfondaient
dan: leurs foyers, quelque, -m;is perissaient de misere.
La Pru se avnit ete obligee de reduirc son armec de
200,000 hommes a 42,000. On p ut ima 0 ·iner si
les militnires de la rive 0 auche de l'Elbe accueillirent avec joie 1 offre westphaliennes ; beaucoup
d'homm , n "me d pro inces con r ce a la Prusse, ·
inr nt s'enrulcr . lls apportuient clans l'armce nouvell d'e. cell nte habitudes milit ire , mais d'amers
re ntiments . Jeröme e montra genereu : ceux des
fficier qu'on ne put placer immediatem nt r c~urent
une solde d_'attente (wartegelcl). Mal 0 -re la constitution
nou elle, qui supprimait le pri il '>aes nobiliaires, il
fallut bien se re ign r a omposer le corp d'officiers,
pour les deu tiers, de 11obles de::i anciennes armees.
Les ecrivains allcmuncls eux-memes sont forces de
constaterqu'en 1808 les r formes du roi fur nt tres-bien accueillies dan le regiments de nouvelle for--
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mation. 11 ne trouva plus trace des resistances ou
de la mauvaise volonte qu'on avait opposee aux enrölements de Lagrange. On avait cesse d'esperer ou de
craindre le retour de l'electeur-; ce n'etait pas encore
la fermentation nationale de 1813; et, a defaut de la
patrie allemande, on se trouvait bien dans la patrie
westphalienne. Les juifs surtout, qui pour la premiere
fois arrivaient a des grades d'officiers, etaient pleins
de ferveur pour la constitution nouvelle; les Niepce et
les Wolff comptaient parmi les plus devoues et les
plus brillants militaires de l'armee 1 •
On introduisit dans la nouvelle armee les reglements
de service et les exercices a la frarn;aise. Les commandements se faisaient en franoais pour la garde et les
corps d'elite, en -allemand pour les troupes de lig~e.
Cette armee, Oll l'on apprenait l'art de la guerre a la
premiere ecole du monde et sous les generaux de la
Grande-Armee, oll l'of.ficier et le soldat s'impregnaient
d'idees egalitaires et frarn;aises, ou le catholique de
Paderborn, le lutherien de la Hesse, le calviniste de la
Prusse, le juif de Cassel, etaient 5oumis aux memes
obligations et jouissaient des m~mes droits, Oll, les
habitants de taut de provinces jadis etrangeres l'une
a l'autre se confondaient sous les plis du m~rne
drapeau, eüt ete assurement le meilleur instrument
d'unification et de transformution pour la Westphalie,
si on lui avait laisse assez de temps pour accomplir
son reuvre.
i. L'uuteu1' des Jfemoires eslime qu' un quart des ofl1cie1s westphaliens claient des l<,mni;a is ou des Polonais. Parmi les soldats, il
n'y ·avait d'·etrangers qu'environ i,100 Hollandais •
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Il est certain que Napoleon n'avait pas presse l'organisation d'une armee we tphalienne pour fournir a
son frere l'occasion de passer des revues. Jeröme alla
au-devant de ses desirs. Des le i2 septembre !808, il
mit a la disposition de l'Emperem son regiment de
chevau-legers, fort de ööO hommes. « Lorsque, pour
les tranquilliser, ecrit-il, je leur ai fait dire qu'il
n'etait pas certain qu'ils aillent en Espagne, ils ont
toujours repondu que c'etait un malheur pour eux,
puisque c'etait le seul endroit ou l'orr se battait, et
que le plus grand plaisir que le roi ptlt faire au
regiment etait de l'envoyer vis-a-vis de l'ennemi. Les
officiers, sous-officiers et soldats restes au depöt sont
au ~esespoir de ne pouv ir rejoindre le regiment. »
Ils partirent en effet pour l'Espagne, de tout aussi bon
crnur qu'ils avaient pu s'embarquer autrefoi~ pour
l'Indoustan ou l'Amerique. Ils se distinguerent au combat d' Hunyoyosa contre les guerillas de l'independance
espagnole. Napoleon leur faisait les memes reproches
qu'adressait naguere Jeröme aux auxiliaires bavarois
ou würtember 0 'eois dans la campagne deSilesie: « Votre
regiment est indiscipline et a fait du tapage en France;
ecrivez-lui que cela est mal. » Mais il usait toujours de .
grands menagements et insistait aupres de son frere
pour qu'on ne lui envoyAt que des tro'upes « qui
vin sent volontiers. »
Apres Baylen, Napoleon demanda i ,000 ou 1,800
hommes a son frere. Celui-ci mit toute une division a
ses ordres : elle se composait de trois regiments d'infanterie de ligne, de deux batteries a pied, deux
regiments de cavalerie, et se montait a6,000 hommes
15
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environ. Elle etait placee sous le general de division
Morio et les generaux de brigade Ilrerner et Wehern.
Elle arriva le 1.2 mars i809 a Metz, ou le general
frarn;ais Roger 1a felicita de sa bonne tenue, de son
attitude militaire, de son instruction, de sa discipline;
eile partit aussitöt pour l'Espagne. Nous la retrouvons
sept mois apres, cette malheureuse division ! 11 en est
question dans une lettre de Jeröme a son frere, datee
du 1.0 octobre. « Sire, je prie Votre Majeste de permettre que je fasse revenir d'Espagne une diyjsion
qui, de 5,800 hommes qu'elle etait, se trouve reduite
d 1.,400 lwmmes, de sorte que, si elle reste plus
longtemps, je n'en retirerai pas l'avantage que je
m'en etais propose, celui d'aguerrir les troupes et de
former des fonds de dgiments qui, de retour dans
leur pays et etant completes, seraient tres- bons ..• Je
suis assure en outre qne cela produira un effet excel„
lent en leur prouvant qu'ils ne sont pas vendus a la
France, comme ils se le sont persuade. » En cette
m~me annee i 809, les autres troupes westphaliennes
eurent a lutter contre l'insurrection de Drernberg et
Martin, contre les incursions de Katt, de Schill, de
. Brunswick-001s, etc.
Pendant les campagnes de !809, l'armee westphalienne re<;ut un nouveau developpement. Le royaume
ayant fourni cette annee 1.6,000 conscrits et 1,000
engages volontaires, on forma un nouveau regiment de
cavalerie legere, un d'infanterie de ligne, un bataillon
d'infanterie legere. Apres l'annexion du Hanovre, on
mit encore sur pied trois regiments d'infanterie, le
2° cuirassiers, le 2° hussards. En 1.812, l'armee west1
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. phaliennefournit pour l' e pedition desastreuse de Russie
toute la garde, sauf les gardes du corps, toutc l'artillerie, deux regiments de hussards, deux de cuirassiers,
quatre d'infanterie de ligne, trois bataillons d'infanierie legere : au total en viron 16 mille hommes. lls se ·
battirent bravement en Russie comme en Espagne, a
Smolensk, aValoutina, a la Moskowa, a la ßeresina. Ils
etaient partis seize mille : ils revinrent un millier. Il n'y avait plus d'armee ·westphalienne, il allait
ne plus y avoir de royaume. Jeröme eut beau s'epuiser a creer de nouveaux regiments, a reconstituer les
anciens : la desertion provoquee par la fermentation
nationale allemande lui enlevait ses soldats. Leipzig
vint me tre fin a ce labeur de e p re. Au moment de
se dissoudre ou de passer a l'ennemi, l'armee west...
phalienne a ait recu un dernier temoignage de Napoleon : aux debris de l'armee d'Espagne, il distribua
i3 rubans de la Legion d'honneur; aux revenants de
Russie 81. C'etait peu; « mais on pouvait dire, s'ecrie Hellrung, que le soldat qui portait ces decorations etait hra 1e entre des milliers de braves t. »
Outre l'armee, la garde, la gendarmerie, les compagnies de veterans , il y avait dans certaines villes,
notamment a Ca sel , une garde bourgeoise pour la
policc municipale.
A l'organisation militaire· de la Westphalie peut se
rattacher la creation de l'ordre royal de la couronne
de Westphalie, bien que cette decoration ait ete attribl).ee indistinctement au merite civil et aux services
militaires. Des le H juillet !808, Jeröme en envoyait
le projet a Napoleon: il essaya de de armer sa rude
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ironie, dont Louis de Hollande avait essuye tant de
boutades. « Je sais, insinuait-il, que cette institution
plaira beaucoup aux Allemands. Votre Majeste connait leur caractere. Beaucoup d'entre eux ont ete
obliges de quitter leurs decorations, et rien ne leur
sera plus agreable que de voir fonder un nouvel ordre
de leur royaume. » Napoleon, parait-il, montra de
l'indulgence pour cette faiblesse des Allemands et
pour celle de son frere:
Les biens de l'ancienne abbaye de Quedlinburg, de
l'ancierme prevöte de Magdeburg, et bientot ceux
des ordres de Malte et teutonique furent affectes a la
dotation de cet ordre, exactement calque sur celui de
la Legion d'honneur. Le roi etait grand-maitre, Le
Camus , grand-chancelier provisoire. Les chevaliers
avaient un revenu de 2ö0 fr., les commandeurs de
2,000 fr.; les trois grands-commandeurs avaient de
6,000 a 1.2,000 fr. : le tresorier !2,000 et le grandchancelier 20,000 fr. : depense excessive dans la situation financiere du royaume. La decoration consistoit en une medaille a jour, surmontee d'une aigle
couronnee, et tenant dans ses serres la foudre avec
cette inscription : je. les unis. L 'aigle imperiale unissait en effet d'autres animaux heraldiques : les deux
lions de Brunswick et de Hanovre, le cheval de la
Hesse, l'aigle de Prusse. Un serpent qui se mordait
la queue formait le hord de la medaille. Une inscription scrvait de devise: Character und Au/1·ichtigkeit
(caractere et loyaut6). L'Empereur voulut bien accepter pour le roi d'Italie, pour le Prince-Prirnat, pour
Champagny, et,.porter lui-memelagrand'croixen puhlic.
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III
Le portefeuille du ministre secretaire d'Ihat et
celui des affaires etrangeres etaient entre les mains
de Le Camus. C'etait lui qui avait accompagne autrefois Jeröme dans es voyages d'Amerique, et qui avait
ete son confident dans l'affaire Paterson. L'education
de ce jeune creole avait ete fort n6gligee, il manquait
des pre~iers elements. Per opne n'etait moins fait
pour diriger les affaires etrangeres d'un etat. Sachant
peu, n'apprenant rien, ne travaillant pas, il ne pouvait avoir d'influence sur aucune question, il ne eher-·
chait m~me pa a en avoir, et on lui savait gre de
cette reserve. << 11 est devenu necessaire au roi, qui a
pris avec lui une habitude d'intimite, et qui presque
litteralement a be:-;oin de sa presence pour s'endormir.
11 ne fait guere d'autre mal que celui de ne faire
guere de bien; c'est un excellent favori, c'est un mauvais ministre. » Seulement, comme le meilleur des
favoris ne vaut rien, Le Camus coutait horriblement
eher. Un jour, le roi lui faisait don d'une terre avec
40,000 livres de revenu; un autre jour, on le nommait grand-commandeur et grand-chancelier del'ordre
de Westphalie, avec 20,000 ou 30,000 francs d'appointements. En revanche, il laissait la list.e civile puiser a
pleines mains dans les fonds des affaires etrangeres .
On convoit que la politique exterieure de la Westphalie ne devait pas avoir un grand e sor ni une
grande liberte : Napoleon se chargeait de negocier et
d'agir pour elle. Pourtant Jeröme avait des ambassa-
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deurs a Paris , a Saint-Petersbourg, a Vienne,
Dresde, a l\fonich, a Stuttgart, a Berlin, a Copenha. gue, a Darmstadt , a Francfort , a Carlsruhe. To-qtes
ces cours etaient egalement representees aCassel. Ave·c
la cour de Saxe, a cause de la solidnrite d'interets, aveo
celles de Bade et de Würtemberg, cause des liens de
parente ou d'amitie, on etait en tres-bonne intelligence. Avec les petits etats voisins, Jeröme etait hautain et mena~ant : on sentait qu'il n'avait pas perdu
l'esperance de s'annexer ou de se subordonner les
principautes de Thuringe, d'Anhalt, de Waldeck, etc.
Tantot il represente a Napoleon les habitants de
Francfort comme animes de sentiments antifran9ai.,,
et le Prince-Primat comme << tombe en enfance ; »
tantöt il lui envoie une carte dressee de sa propre
main , pour lui montrer « combien son royuume
est decoupe et quelle irregularite presentent ses fron•
tieres. » Le plus affaire de tous les ambassadeurs
westphaliens, c'etait l'envoye a Berlin, M. de Linden,
« espece de furet politique qui recueille tous les bruits
et tous les faits concernant la malveillance du cabinet
ou des sujets de Prusse. » J6röme craign·a it la Prusse,
convoitait ses possessions ; il sentait qu'avec elle il ne
serait jamais en s-0.rete
Cassel, et ses courtisans
disaient couramment qu'il n'y avait que Berlin qui ptit
etre une capitale pour la Westphalie . Entre les deu
royaumes, c'etait une question de vie ou de mort.
Aussi recueil1ait-on avidement tous les bruits et tous
les commerages sur les armements de la Prusse, les
fanfaronnades de Blücher, les t6merites des profcsseurs~ les indiscretions des societes secretes, Tous ccs
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rapports, quelquefois ingulie ement amplifie,' et nvenimes, allaient de Ca"sel a Paris. La Westphalie
jouait le meme jeu que le grand-duche de Berg en
1806; elle excitait l'Empereur contre la Prusse. Les
evenements de !809 prouverent qu'elle· avait r:ai on
dans es craintes.
Le pr mier rang la cour de We:tphalie apparte-nait natur llement a l'ambassadeur de Franc , Roinh rd, en sa qualite de « ministre de famille. n Reiri1 d etait ne a S hamdor:ff, dans le Würtemberg (i 761 ).
Il avait fait s s 'tudes de theologie a Tubin be: c'etait
donc un Allemand, un Souabe d nai a11ce et d' ducation; mais c'etait n Fran e qu'il avait fait a fortun . Il avait ete secretair au ulfaire etrang res
ou Sieyes, amba deur L ndr
ous Dumouri z,
appele au mini tere d r lation xteri um, u... Je
Directoire; Napoleon, qui ne l'ai ait pa , l'avait, apres
le 18 brumaire, exile dans la 1 ation de Sui ~ ; puis
on l'avait promene a Harnbourg, a las y, Oll il ·u-vait
ete enleve par les Russe et emmene dans l'interieur
de l'empire, finalement a Cas el, Oll il representait
Napoleon aupres de son frere. On le retrouve plus tard
accredite a Fr~ncfort sous ~es B?~rbon , aupres des\
cours de Thurmge sous Loms-Plnhppe. Le fils du pas- ·
teur ·de Schamdorff meurt pair de France en 1837.
Le instructions de 18-08 pour la legation de Cassel lui
prescrivaient de renseigner le gouvernement imperial
sur toute les branches et tous les details de l'admini tration du royaume, sans negliger cependant les
nouvelles de l'Allemagn . Au si-1 s rapports adre es
par lui a M. de Champagny, et plus tard a Maret, sont-
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ils les documents les plus curieux ou nous ayons a
puiser pour faire connaitre cette etrange creation napoleonienn e. Sur l'etat general des services publics,
sur ]es trouhles qui un moment agiterent le royaume,
sur · Ie caractere du roi, de la reine , des favoris,
des ministres, on trouve chez lui des apercus clairs
et concis, des mots vifs et profonds, assez de finesse,
beaucoup de franchise. En sa qualite d'Allemand francise, il s'interessait vivement a la prosperite de cet
etat mohie germanique, moitie fran9ais. Sans cesse
il recommandait de meuager les Allemands : on ne
pouvait rien fonder de serieux, assurait-il, sans leur
concours. Comme il n'etait le complaisant ni de Napoleon ni de Üröme, il n'avait inter~t ni a flatter les defiances du premier ni pallier les fautes du second,
11 indiqua toujours avec certitude les moyens qui auraient pu faire prosperer le roJaume et les vices qui
contribuerent a sa chute.
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CHAPITRE XIII
l,e royaume de We tpltolie. - La Justlce et la 1,ollce. - L'h1M

terlcur et l'lnsta·uctlon pua.Uque, - L'aa•t et la lltte1•at111·e.
- La Cour et la -vlllc .

tpodendo
auqui

I
La constitution n'avait etabli qu'un seul rninistere
pour l'interieur et la justice; en realite, il y en eut
deux. La justice fut confiee a un Frarn;ais, Simeon,
un eteran de no luttes revolutionnaires, qui; apres
avoir a siste au laborieux enfantement du nouveau
droit frarn;ais, etait charge d'en surveiller la transplantation en. Westphalie. C'etait un esprit liberal et
etendu, un caractere probe et ouvert. Son titre de
con eiller d'Etat de l'empire frarn;ais lui donnait une
grande situation a Cas el. Quand la haute police
o a faire une perqui ition chez · on collegue Bülow,
Simeon seul dans le con eil du roi eut le courage de
fletrir ces procedes. Il fut heureusement secondc, dans
les travaux pour l'introduction du Code civil et l'organisation des tribunaux, par plusieurs jurisconsultes
allemands; dans les universites et les anciens tribui5.
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naux, il ne manquait pas d'hommes qui avaient suivi
avec interet le progres des idees nouvelles en-de<;a
du Rhin, et qui avaient fait une etude particuliere des
lois revolutionnaires et du code Napoleon. C'est le
professeur Leist qui eut la plus grande part a la traduction de nos lois en allemand.
Charge egalement du service des cultes, Simeon
avait la double tAche de rallier les clerges indigenes a
l'ordre de choses etabli et de faire prevaloir les principes nouveaux de tolerance. Partout, excepte peut~tre dans le Brunswick, sous la liberale administration de Charles-Guillaume, on avait vecu sous ·1e
regime des religions d'etat. Dans la Hesse, c'etait le
protestantisme; dans les ci-devant ev~ches, c'etait le
catholicisme, qui etaient religions dominantes, quelquefois oppressives. Toutes les sectes s'unissaient pour
persecuter et humilier les Juifs. Ces derniers avaient
eu un commencement de rehabilitation dans le Brunswick, grAce au genereux Jacobson, un de leurs coreligionnaires, qui avait ete le principal ministre du
dernier duc. Jacobson continua son reuvre d'affranchissement sous la nouvelle domination· ; il finit par
gagner 1:Bur cause. Un decret du 27 janvier, par l'abolition des taxes speciales imposees aux Juifs, acheva
de leur donner l'egalite civile et politique. Le 8 fevrier !808, vingt-deux delegues juifs des huit departements westphaliens se . reunirent a Cassel pour
remercier le roi Jeröme et le ministre Simeon.
« Sire, dit Jacobson A Jeröme, lcs enfants de l'antique Israel
gemissaicnt dans ccs contrees sous une legislation barbarc, et
l'on avait l'injustice de leur reprocher une degradation qui
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n'etait que l'inevitable consequence des longs outrages et des
longs malheurs auxquels ils etaient en proie .. . Par vous, Sire,
nos tribus desolees vont bicntöt respirer tranquilles et les
chants de Sion retentiront libremcnt sur les monts de Westphalie. Sire, c'est a des heros que l'Eternel a confie le soin
de nos destinees et d ·a vous avez egale les bienfaits de Cyrus
dont bientöt vous passerez la gloire. Les enfants d'Jsrael ne se
contentcront pas d'elever les mains sur la montagne pour la
conservation de vos jours precieux; ils fourniront des soldats
a vos armees, des citoyens a·vos villes, des agriculteurs a vos
campagnes ... >>.

« Que]ques Juifs d'un etat voisin, dit le Moniteur
westphalien, assistaient cette fäte avec des sentiments
moins heureux et comparaient douloureusement la
difförence de leur sort a la meme epoque. » En janvier 1809, sur la demande du ministere we tphalien ,
lc roi de Saxe accorda aux sujets i raelite du roi
Jerömc le droit de s'etablir librement aux fi ire de
Leipzig t de Nauenhur 0 ·, et de vaquer a leurs affaires
aux m~mes conditions que les chretiens.
Les partisans de anciennes religions d'etat ne
manqu rent pus de e plaindre, sans voir que, . 'ils
perdaient un ptivilege dans tel pays, ils recouvraient
le avantages du droit commun dans le autres. Les
catholiques surtout se declaraient sacrifie ; a Duderstadt, par e emple, on avait donn6 la plus grande
eo-Ji e aux prote tant . 11 e t possible que, dans la ferveur nouvelle de principe de tolerance, on ait pris
plaisir a renverser en quelques localites 1 s anciens
rapport entre le diversf:'s religions ; il e i difficile de
croirc pourtant que ce ~oient le catholiques, ous un
roi catholique, a une epoque ou Napoleon affectait de
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proteger les catholiques a Dantzig et en Saxe, qui aient
ete le plus a plaindre. Le seul grief bien fond e de
leur elerge, c'est l'Aprete avec laquelle Jeröme , moins
par principe revolutionnaire que par besoin d'argent,
poursuivait la cl6ture et la vente des couvents. Les
religieuses expulsees ne recevaient ~u'une pension de
200 francs; Jacobson honora sa re1igion et ses princi- .
pes liberaux en y ajoutant une pension de 1. 00 francs.
La haute police, qui aurait du ~tre dans les attributions du ministere de la justice, en etait au contraire entierement independante. Elle avait pour chef
Legras de Bercagny, q~i portait le titre de secretaire
des commandements. « M. Bercagny, ecrivait Reinhard, est un homme tres„actif et tres-intelligent; il
serait a desirer seulement qu'il süt l'allemand: une
traduction de propos, de lettres, de livres, de momrs
et d'usages fait disparattre le coloris, et en matiere de
poiice le coloris fait beaucoup. n Les employes supeM
rieurs de ce service laissaient egalement a desirer sous
ce rapport : la police, pri vee en quelque sorte de
moyens surs et directs d'informations, en• devenait a
la fois plus impuissante et plus tracassiere. La violation du secret des correspondances faisait qu'on n'osait plus confier de lettres a la poste westphalienne,
Les perquisitions intempestives ou mala~roites, re:;
pionnage dans les promenades, la corruption par la
police des domestiques de grande maison, etaient des
. moyens bas et vexatoires qui ne pouvaient pas sup. .
pleer a une ·vraie connaissance de l'esprit public. Les
agens de bas etage ne manquaient pas, surtout parmi
les Allemands; dans le roman de Kamig, on met en
1
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scene Bercagny lui-meme, qui refuse d'employer · des
Franc;ais. « Les Allemands, lui fait-on dire, sont plus
empre ses a denoncer, a decouvrir, a trahir les se crets: si je puis m'exprimer ainsi, ils rapportent
mieux. » Tout cel~ ne constituait pas un bon service. Bercagny pouvait communiquer au roi, tous
les matins, beaucoup de commerages, d'histoires scandaleuses et de bruits de ville ; mais- Napoleon avait
raison de trouver « qu'il y avait peu de police dans le
royaume{» et qu'impunement « les agents des princes
s'y agitaient de toutes manieres. » Le ministre de
France estimait donc que cette institution etait plus
nuisible qu'utile, et que son budget de 200,000 francs
etait depense en pure perte. « 11 est dans le caractere
allemand, pretendait Reinhard, quelque chose qui
repugne inderacinablement a une pareille institution.
Sa bonne foi s'en inquiete, et comme, dans la conscience qu'il a de manquer d'adres e, il se sent sans
defiance, un agent de police, a ses yeux, n'est qu'un
a sassin... La haute police est en guerre avec tous
les ministeres, celui des relations e terieures excepte,
avec toute les administrations departementales ; elle
rend irremediable la scission entre les Franc;ais et les
Allemands en exaltant les craintes et les defiances des
un , en inspirant aux autres ou l'indignation ou la
terreur 1 • »-

II
Le ministere de l'interieur etait aux mains du
1. Rapports de mars i809 et du 1O aoß.t i809.
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baron de Wolfradt, ancion ministre du duc de Brunswick, homme intelligent, devoue a la Westphalie par
crainte de l'annexion, et qui s'cntourait indistinctement d'hommes de merite. frarn;ais et allemands. II
est a remarquer cependant que les huit departements
du royaume etaicnt administres par buit prefets allemands, dont quelques-uns, commo de Hardenber0 ,
Reinmann, Gossler, avaient ete eleves a l'ecole de la
Prus.se. II en etait de m~me assurement pour les sousprefcts, et a plus forte raison pour les maires, .ooncillcrs de departoment, d'arrondisscment, conseiller
municipaux. Tout uu plus pouvait-on trouver quelques legistes frarn;ais duns les oonseils de prefcoture.
Confie aux A.llemands, du haut en bas de la hierarcbie1 le servioe de l'int6rieur etait de tous le plus suspect ot le plus bostile a la ha~te police. Bercagny et
Wolfradt etaient en lutte perpetuelle.
A.u ministcre de l'interieur devait se rattacher la
direction de l'enscignement. Elle fut d'abord donnee
a Jean de Müller. Le « Tacite allemand, » comme le
Frarn,aisse plaisaient al'ai,peler, avait, al'avencment d,
Jer6me, cinquante-six ans; ne a Schaffouse, maL .
elevo de l'universite de Gmttingen, il pouvait passer a
Ja rigueur, quoique republicain suisse, pour un sujet
41noyaume. Dans sa carriere un peu nomade, oscillant sans cesse des recherches scientifiques aux affai{es politiques, il avnit servi presque tous les gouvernements de l' Allemugne et des pays voisins . A Geneve,
il uvait professc <levant un auditoire de jeunes ctrangc~s, la plupart Anglais, l'histoirc universelle. Un
voyage a Berlin et une dedicace a Frederic II n'avaient
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pas reu i a lui on rir l'administration prussienne. On
le retrouve ons ite a ca~ el, a Mayence, a Vienne,
investi de charges les plus diverses. A Berlin, en
!804~ il est conseiller intime de la guerre et historiographe. Il allait ecrire l'histoire de Frederic II, lorsque la guerre de !806 eclata. 11 se montra un des
plus ardents contre Napoleon; pourtant il resta a Berlin en attend~nt le vainqueur. Le 20 novembre, il eut
un entretien avec l'Empereur, qui le seduisit par ses
flatteries, s prevenance , l'etendue de ses connai . .
sance et l'ele ation apparente de se aper9us philosophiques. Jean de Müller fut conquis; d'ardent
Prussien, il de int un admirateur de apoleon. Au
re to, etrangor l' Allemagn par a nai ance, sinon
par on educntion, l'ard ur de pa ion national.e
n'avait p~s pri e snr lui. Comme il a ait frequente les
princes plus que le peuplc , il ne pouvait ·uere se
laisser enthousiasmor par l'idee d'une Allema ne libre
et une. Republicain, quoiquc assez tiede, il n'avait
aucun motif pour preförer le prince de droit di in
aux parvonus de la Re olution. 11 fit partie de del6 ation wo tphaliennes a Pari , fut di tingue pur le roi
Jeröme, qui le nomma d'abord secretaire d'etat et
mini tre des affäire 6trangerc , pui lui confia la direction de l' enseigncment dims cette m~me ille de
Ca el, ou ü avait ete professeur. Aucune conver ion
d cetto poquo n'o t plus explicable; aucune peut8tre n'a plus excit la bile des teutomanes. II faut
convenir que la tran itfon fut un peu bru que. Toutefoi , Müller se fit beaucoup pardonner a cette epoque
par son administration liberale, on affection pour les
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Jeunes gens, son zele pour 1a science et l'opiniatrete
avec laquelle il defendit les vieilles institutions universitaires de la Germanie.
A sa mort (20 mai i809), la direction de l'enseignement passa entre les mains du professeur Leist.
cc C'est un homme instruit, disait Reinhard, et d'un
caractere pliant. >> On ne saurait mieux le connaitre
que par cette autre apprecia\ion d'un ami du gouvernement qu'il a servi : « 11 fit-disparaitre des universites westphäliennes les associations des etudiants,
cause de grands desordr.es. On lui fit un grand merite de cette mesure. 11 sut insinuer adroitement aux
professeurs de ne pas se mMer de politique. . . Les
professeurs, sachant qu'ils etaient ~urveilles, s'observerent a leur tour, et les eleves s'abstinrent de politiquer 1 • M. de Leist etait du reste un homme fort
ambitieux, presomptueux comme un veritable professeur allemand, aimant la louange. D'abord devoue a
l'ancien gouvernement de son pays, il n'avait pas ete
plutöt nomme conseiller d'etat, qu'ebloui, son amour
pour cet ancien gouvernement (celui de Banovre) etait
devenu de la haine. 11 se figurait quelquefois que la
Westphalie n'avait pas besoin de la France, et que
Jeröme pouvait et devait se passer de son frere. >)
La grande affaire qui tourmenta les derniers jours
L A tel point que les etudiants de Marburg adressaient au roi t1es
vers de cette force :
Grand Roi que Ja gloire environne
De ses feux les plus eclatants,
C'est toi qui nous 11ermets de paUre
Nos esprils, tlcs sciences, des arts.
(Mon. Westphal., 14 juillet :18U.).
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de Jean de Müller, et qui ne fut terminee que grAce
au cc caractere pliant >> de L ist, est celle des uni ver•
sites. Elles etaient au nombre de cinq dani le royaume
de Westphalie : une univer ite hanovrienne, Gmttingen ( GeoriJia Augusta), fp'ndee en 1734 par George II
d'Angleterre ; deux he soises, Marburg, fondee en
iö27 par le landgrave Pqilippe le Magnanime, et Rin•
teln, en 1627, par b;rnest III, comte de Hol tein et
Schaumburg; une brunswickoise, Belmstaedt, en iö75;
par le duc Julius; enfin une prus ienne, Halle, en
i694, par le roi Frederic 1er 1 •
apoleon n 'aimait pas le universites allemandes,
qui diffäraient si fort du type qu'il avait adopte pour
l'enseignement franQais. Un autre peril venait de la
detres e financiere du roi Jeröme; il n'eut pas mieux ·
demande que de traiter les biens des universites
comme ceux des couvent . Gmttingen avait deja
perdu 1n0,000 francs de ses revenus. Jean de Müller,
eleve de ces universites, imbu des grands souvenirs
de la reforme allemande, dont elles etaient des monument , lutta pour leur conservation. Le 28 mars 1.809,
Jeröme declara positivement a son ministre de l'interieur qu'il voulait un projet de uppre::;sion pour
Marburg , Rinteln et Helmstaedt. Müller etait au
desespoir : vainement il s'efforQa de demontrer que
1. Simeon, dans son expose de juillet !808, dit que ces oinq universiLes avaicnt cent quarante professcur , que l'instruction publiqnc,
dans son en emble, coßlait un million, « luxe de profcsseurs et d'etabli cmenls quc pourrait cnvier un vaslo ompirc. » Il posc deja. la
question s'il nc erait pas pos ible 'de « concenlrcr davantage ces
grands foyers de lumiere. ,> Voycz do plus amples details sur ces
universites dans le Moniteu1· westphalien du 26 julllet 1808.
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« chacun de ces etablissements litt6raires fäisait la
seule ressource d'un district entier par l'argent qu'il
y faisaient circuler et dont une partie y etait apportee par des etrangers, qu'ils y tenaient place d'une
industrie qui n'existait pas et qui ne pouvait ~tre
introduite, que les pensions a payer aux titulairo
actuels emporteraient la plus grande partie des profits
que le Tresor pouvait se promettre de la suppression. » Si on l'invitait a choisir, il avait de bonnes
raisons en faveur de chacune de ces universites :
Helmstaedt n'avait besoin que de rn,ooo francs de
subvontion, Rinteln vi vait de ses propres ressource.,,
Marburg etait la seule universite calviniste du
royaume. Le souvenir cies fondateurs etait eher aux
peuples. Si l'on voulait travailler a une regeneration
de l'esprit aUemand, on n'avait pas de plus puissant
moyen d'action. Reinhard lui-meme, qui comprend
la situation financiere, mais qui, lui aussi, a ete l'eleve des universites allemandes, s'emeut a l'idee de
ces destructions. « Lorsqu'on pense que tous les frais
d'entretien de tous ces etablissements rcspectables et
utiles sous tant de ro.pports, ecrit-il a Champagny,
n'excedent guere 600,000 francs et que l'ameublement
d'un palais de moins suffirait pour couvrir cette
depense, comment croire a la necessite indispensable
de les ·supprimer? n Dans son rapport du rn aoüt 1.809,
il constatc que Rinteln et Helmstaedt n'existent plus,
que Marburg meme est menace. Le mouvement
insurrectionnel allemand de i 809 parut m~me devoir
tout emporter ; le roi, exaspere, comme autrefois son
frere, par le « mauvais esprit de cette jeunesse, » vou-
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lait << br-öler toute les univorsites. » Une autre ource
de difficultes, c'etaient les conflits entre les untiques
juridictions universitaires et le nouvelles juridictions·,
jutices de paix, tribunau de police, tribunaux de district. Apres beaucoup de luttes, le pri vileges dea ctudiants disparurent sous le niveau de la loi commune,
et leurs associations meme furent dis outes.
Cependant nous voyons, par l'expose presente aux
otats de 1.8:lO, que qu lques progres ont. cte accomplis. Halle a ete reorgani ee et compte des professenrs
illustres: le philologue Schütz, les medecins Reil,
Meckel, etc. Le roi a donne Grnttingen sa collecion d'histoire naturelle ; on y conslruit une serre
chaude et un nouvel observatoirc. Les revenus et les
professeurs des· deux universite supprimees sont reu~
nis a ceux des trois universites conservees. A ,Brunswick, on a reorganise une ecole militaire de soi. ante
eleves. << La litteraturo w tphali nne, dit 1\1. Reinhard, a pris une direction utile vers le code Napoleon, la statistique et la con titution du royaume.
Deux ouvrages remarquables qui lui appartiennent
sont le Dictionnafre allemand de M. Campe 1 et la
TMotie du mouvement des co1-ps celestes, par
M. Gauss.»
. L'idee de reconcilier le Frarn,ais et les Allemands
sur le terrain de la science et de la litterature, d'operer entre les deux nations << la fusion des mrnurs et
des lumieres, » avait ete entrevue; mais ceux qui
s'imaginaient en prendre !'initiative avaient pl~s de
i. Deja decore du titre de citoyen ß·anfais par l' Assemblee legisla-

tive (i792).
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pretentions que d'idees claires. Pendant qu'on supprimait deux uni versites, la feuille westphalienne cousacrait de longs articles a la litterature westphalienne.
Lo 14 novembre 1.808, on representa, devant le roi
et devant 1. ,200 invites, une piece en trois actes dont
Je heros etait Jeröme · Napoleon lui-m~me, allant en
180t> dclivrer les Genois prisonniers a Alger. Somme
de restituer ses captifs : « Chretien, repondit le dey,
tu connais nos usages ; acquitte leurs rancons. - Je
vais les acquitter, » reprend Jerome :
Vois-tu tous ces vaisseaux qui bordent tes rivages?
Ils renferment, sultan, de quoi te contenter !
Dans une heure, au plus tard, si ceux que je reclame,
Sans en excepter un, ne me sont point rendus,
J'apporte en ton palais et le fer et la flamme,
E~ des torrents de sang couleront r epandus.
Je te laisse y penser. Ce sont 1a les tributs
Que desormais pretend payer la France ...

Ce n'est pas plus mauvais en somme que taute autre
poesie officielle ; mais ce n' etait guere westphalien :
l'auteur etait un Francais nomme Brugnieres.
Le gou vernement dut se preoccuper aussi de la
situation faite aux beaux-arts d~ns la Westphalie.
Guillaume VIII, n'etant encore que prince hereditaire
et gouverneur de la Frise pour la republique de Hollande, avait commence a former une galerie de
tableaux, pour la plupart de l'ecole hollandaise. Devenu
landgrave, il entretint dans les Pays- Bas un agent
charge ·de continuer les achats. La collection n 'avait
cesse de s'accro1tre sous ses successeurs, et le land-
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grave Frederic II l'avait ouverte au public et aux
artistes. Blle devait Mre alors presque aussi considerable qu'aujourd'hui (i,392 tableaux). Les ecoles allemande, espagnole, italienne, y sont brillamment
representees, mais les ecoles flamande et hollandaise,
avec Rubens, Snyder , Teniers, Jordaens, Van Dyck,
Gerard Dow, en constituaient la majeure partie. Apres ·
le renversement de l'Electeur, apoleon, avec cette
barbare passion pour le beaux-arts qu'il semble avoir
imitee des contemporains de Mummius, s'empressa
de faire trophee de tous ces chefs-d'ceuvre. Il envoya
le directeur general Denon a Cassei, avec mission de
choisir les meilleurs tableaux pour le musee du Lou- .
vre. Denon fit aux Casselois ce singulier cornpliment:
<< J'ai deja eu mission, dans plusieurs galeries ou
musees, de choisir pour nous ce qu'il y avait de plus
beau, mais jamais je n'ai ete si embarrasse de mon
choix qu'aujourd'hui ; tous vos tableaux sont des
perles et des bijoux. n Pour sortir d'embarras, il e pedia a Paris la plus grande partie de la collection.
D'autre tableaux furent donnes en presents a l'imperatrice Josephine pour sa galerie de la Malmaiso"n : i]s
figurent aujourd'hui a !'Ermitage de· Saint-Petersbourg. D'autres encore furent distribues a differentes personnes : un Raphael tomba entre lc;;
m.ains du general Lagrange. D'autres enfin furent
vendus aux encheres 1 •
L'avenemcnt de Jeröme vint, quoique un peu tard,
p:iettre un terme a ce vandalisme . Ce qui restait
1. En 1815, la collection de Cassel fut reconstituee. Voyez Müller,
Zur Geschichte der ICassele1· Gate1·ie. Cassel.
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encore de tableo.ux fut rcserv6 a l' Academie des beauxarts ·et mis a la disposition des artistes. Les courtisans ne manquercnt pas d11 voir dans cet acte incomplet de reparation le point de depart d'une ere nouvelle
de prosperite pour I' art westphalien.

III
Quels que fusscnt les qualites ou les defauts des
ministres du roi, ceux du roi lui-m~me devaient avoir
une plus grande influence sur les destinees de l'etat.
Reinhard lui reconnait de la honte et de l'intelligence.
On ne peut nier, en efföt, que Jeröme n'ait fait en
mainte occasion preuve d'humanite et de clemence :
aux emigres qui refusaient de rentrer dans le
royaume , aux refractuires qui se derobaient a la
conscription, aux conspirateurs de !809, il ne fit
jamais sentir toute la rigueur des lois imperiales. II
etait attache a ses amis, fidele aux vieilles affections ;
mais ses amis etaient trop souvent des favoris, et sa
honte, trop prodigue pour eux, devenait cruaute pour
ses sujets. Dans sa correspondance, il se montre ·vivement emu de la misere des paysans ou des pension~
naires de l'etat; mais il ne demanda jamais un
million de moins pour la liste civile. · Au conseil, on
admirait << son coup d'mil, sa perspicacite, son talent
pour resumer les opinions » ; mais la representation,
le theatre, les ballets, les parties de campagne, les
parties de chasse, ne lui laissaient pas le temps d'etu~
dier les affaires. « Ses decisions, dit Reinhard, resultent de cette conviction vive qui jaillit du moment;
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elles sont l'ouvrage du genie, puis4.u'elles sont autant
.de decouvertes.... Peut-~Lre entrave par des etudes
preliminaires, son coup d'rnil serait-il moins juste. »
Le ministre de France ne tardera pas a revenir de
cet enthousiasme pour les princes qui improvisent
leurs decisions et qui font des « decouvertes » au
conseil. Plus tard, il souhaitcra au jeune roi « d'ecarter de ses heures consacrees au travail la fri olite et
l'ine perience. n On a vu que Jollivet etait bien autrement scvere.
Reinhard a remarque aussi que le caractere de
Jer6me, qui d'ailleurs n'avait que vingt-trois ans a son
avenement, n'etait reellement pas forme. « Avoir ses
volonte , c'est a ses yeu avoir du caractere, tandis
que trop souvent c'est en manquer. » De 1a ces emportements violents ou il ne p rlait d'abortl que de juger
en personne les rebellcs et de bruler les universites,
puis ces acces de clemence qui allaient jusqu'a la faiblesse; de 1a cettc impuissance absolue de suivre avec
fermete une reformo comlnencee, et surtout de se rcformer lui-meme. Un eloge que les contemporains lui
attribuent sans restriction, c'est de savoir bien 'rep1YJsenter. « Rien n'est comparable a l'aisance et a la
dignite avec laquelle il repl'esente. Rien n'est appris,
rien n'est etudie. On voit que la couronne ne lui pese
pas, parce qu'il se sent dignc de la porter. » Une tolle
qualite, si elle est seule~ pcut bien faire un mannequin royal, non un roi. Malheureusement, le talent
de representer s'alliait chez lui a un amour exagere
du faste, de l'ostentation, de l'etiquette. C'est une des
choses qui ruinerent la Westphalie et qui autorisaient
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l'Empereur a ecrire, le ö janvier 18!2 : « La France
n'a pas demaride que la cour de Cassel rivalisä.t de luxe
et d'eclat avec la cour imperiale. »
La roya1!te nouvelle heritait naturellement des palais et des nombreuses maisons de plaisance qu'avaient
eleves plusieurs generations de landgraves, presque
tous marchands d'hommes , mais tous passionnes
pour les arts et les Mtiments . A Cassel, c'etait le palais de l'Omnqerie avec son splendide bain de matbte,
qu'un sculpteur frani;ais, Monnot„ eleva de 1692 a
i728 pour le landgrave Charles. Les statues et les basreliefs en marbre de Carrare offrent un choix de sujets
mythologiques que n'eussent pas desavoue les plus
raffines epicuriens de la Rome imperiale : Europe enle.vee par Jupiter, l' Indiscretion d' Acteon, Diane decoum·ant la faute de la nymphe Calisto, etc. On a toujours
mene joyeme vie daris le palais des landgraves : les
Allemands peuvent-ils ~tre si severes pour la nouvelle
cour, qui n'aurait fait, apres tout, que suivre les traditions de J'ancienne? Mais la plus magnifique des
residences electorales, c'est Wilhemshmhe. Qu'on imagine un cMteau de la Renaissance, avec toutes ·1e"
·elegances de l'art italien, dans un des sites les plus
pittoresques de l'Habichtswald, au milieu d'une foret
de sapins solennels commc des piliers de cathedrale,
parmi les rochers, les precipices et les senteurs resineuses, dans une solitude a tenter un fondateur de
chartreuse. Le Versailles hessois a un double · avantage sur celui de Louis XIV : H est a la fois plus soli- taire et plus rapproche de la capitale; mais il temojgne
chez lcs anciens ma1tres du pays d'un despotisme au-
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trement imperieux que celui du grand roi. Le chateau
des Geants, qui, derriere le chAteau d'habitation, se
dresse au sommet de la hauteur, avec sa pyramide et
sa statue colossale de l'Hercule Farnese, avec ses escaliers de 842 marches , ses immenses cascades de
iOO . metres d'etendue, ses vrecipices artificiels qui
donneraient pourtant le vertige, cet entassement inutile et prodigieux de blocs enormes, semble appartenir
a l'Orient plutöt qu'a l'Europe. Si les Nemrod et les
Pharaons avaient eu a batir des donjons, c'est dans
ces proportions qu'ils auraient travaille. La colline
disparait saus ces masses de granit, naturellement ou
artistement brut : beaucoup de ces blocs ont deux foi_s
la hauteur d'un homme ; on dirait les alignements
de Carnac a l'assaut d'une colline 300 metres de
hauteur.
Le landgrave etait revenu d'Italie, resolu a rivaliser
avec les cascades de Tivoli et a eclipser, a force de
Iabeur, les merveilles de la nature. De la pyramide,
de l'Hercule en cuivre forge, qui, vu de la plaine, parait une statuette, et qui peut contenir plusieurs peronnes dans une de ses jambes, on a une vue splendide sur la Hesse. De la les landgraves voyaient a
Jours pieds leur capitale et embrassaient du regard
une immense etendue de leurs etats : c'est .la seule
utilite de cette construction ; le massif chdteau des
Geants n'est pas une habitation. Que de journees
de travail ce caprice du landgrave Charles et lc tour
de force de son artiste favori, !'Italien Guerneri, ont
dtl couter aux populations serves de la Hesse 1 Ce fut
comme une plaie d'Egypte qui, de 1701 a f 71.4, s'atO
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, battit sur les pauvres gens. On dit que 2,000 hommes
furent l'amvre pendant ces quatorze annees, et que
le landgraye brllla les livres de campte pour ne pas
reveler l'enormite de la depense. Le jour de l'inauguration des cascades, taute la cour etait dans unc
admiration et une allegresse de commande, et le landgra ve, orgueilleux de sa cr~ation comme un autrc
Nabuchodonosor, se demandait seulement quelle statue il mettrait au sommet de la pyramide. « Le meilleur couronnement d'un tel edificc, dit alors le prince
royal Frederic, ce serait une potence pour l'urchitecte
dont les plans ont fait verser tant de !armes a ce peuple 1 >).
lerome Bonaparte, qui venait uu contraire affranchir le paysan, n'avait nulle envie de rivaliser
avec le faste titanesque de ses predecesseurs; il jouissait en bon prince, en bon vivant si l'on veut, de ces
enchantements de l'art et de la nature. Une cour brillante, d'une vivacite taute frunc;uise rna]gre ie melange germanique, emplissait de ses rumeurs cette
solitude trop imposante. Une societe legere, avide de
plaisirs comme celle de lJancien Versailles, un peu
plus melee cependant, venait egayer ces tritons, ces
nymphes, ces ncreides, qui se trouvaient sans doutc
fort dt~payses au milieu de cette sapiniere teutonique,
ou l'on se ftlt attendu a rencontrer plutöt le clieu
Thor ou le loup Fenris.
Les Allemands ont toujours ete portes a regarder Wilhemshcehe comme une espece de Capree, une Bahylone

a

l. EmHie Weple1•, Gesc!ticlite de1· Wilhelmshadte, Cassel 1.870.
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napoleonienne. Ils ne tarissent pas sur les complaisances
nttribuees au dames de la cour envers leur jeune
maitre, chose assurement peu honorable pour leur
noblesse, - sur les complots de Jerome et de son
chambellan Marainville contre la vertu des jolies bourgeoisee, - sur les actrices parisiennes qui trouvaicnt
moyen de se glisser dans la societe casseloise pour
rappeler a Jeröme d'anciennes relations, et que l'Empereur, pour eviter le scandale, faisait enlever d'autorite et ramener a Paris, - sur cette loge di crete et
obscure qu'affectionnait Jeröme au theätre et. dont le
rideaux se fermaient parfois d'une facon compromettante, - sur ces bains d'eau de Cologne ou de vin de
Bordeaux ou Jeröme cherchait a retremper ses forces
epuisees. 11 fäut ici tenir compte de la nationalite des
temoins; la vertu en Allemagne, le vice lui-meme
est prude ; la legerete francaise y a toujours paru de
la corruption. Jeröme avait parmi ses Sujet beaucoup d' ennemi ; le meilleur moyen de depopulariser
le gouvernement etaft de calomnier le roi. Les princes
de Bruns, ick et de IIesse-Cassel, a leur retour en
iSU, etaient peu di poses a reprimer les mauvais
propos contre leur prr!decesseur; plus d'un pamphlet
dut recevoir une haute autori ation. 11 faut remarquer que le scandale n'alla jamais assez loin pour
<< alterer la maniere dont le roi et la reine sont ensemble,
en public, et qui offre quelque chose de mieux que des
egards. >> (Reinhard.) Enfin les distractions extra-matrimoniales de Jeröme influerent peut-~tre ur son application, nullement ur la politique. Une seule femme de
la cour eut sur lui un grand empire: c'est la comtesse
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de Waldburg-Truchsess, grande-maitresse de la maison de la •reine. Elle devait son autorite non a se
complaisances, mais, purait-il, aux idees de grande
politique et de regeneration allemande dont ello
entretenait le roi.
La reine Catherine, qui avait un an de plus que son
mari, etait grande, un peu forte de tail.le, fol't majestueuse par consequent. « Elle se prete plutöt qu'elle
ne se plait a l'appurat des grands cercles; on la dirait
hautairie, parce qu'elle est timide.» De Ja une certaino
raideur dans les ceremonies publiques, peu d'eloquence quand il faut repondre aux compliments d'une
deputation. Un autre effet de cettc timidit6, c'est que
<C les affections de la ·reine sont constantes : une dame
ou deux s~ulement ont obtehu sa confiance. » Des
deux souverains, la fille du roi de Würtemberg et le
fils du bourgeois cl'Ajaccio, c'est celui-ci qui « represente » avec le plus d'aisance. Toutefois, Catherine avait
un r6le important dans la cour et dans le gouve;nement : l'aristocratie allemande trouvait dans la presence sur le tröne d'une descendante des Welfs de
Brunswick et des ducs de Würtemberg; une raison
suffisante pour s'empresser a la cour du parvenu
frarn;ais. Elle n'etait guere faite pour moderer les
gouts de dissipation de son mari; elle d6pensait ellememe enormement pour sa toilette; << la reine a beaucoup de robes a distribuer a ses dames, parce qu'elle
en change tres-souvent. >> Plus ta:rd, dechue de sa .,.
haute fortune, depouillee par son pere, reduite a un
plus modeste budgct, on la ve:r:ra dans son exil pres
de Vienne, faire ses commandes aux four.nisseurs par
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cent paires de souliers. Sa premiere education, elle le
reconnait elle-m me, avait c.te un peu negli ee : de
1a une certaine frivolite et 'un certain de::;omvrement
pa e en habitude. Son journal, ou lle protend
ecrire « l'hi toire de sa vie, » a ce caractere de pucrilite persistante.
1

« 20 janvier (18H ). - J'ai ete au bal masque, ou je mc su i
beaucoup amusec . J'ai mis plusicurs deguisemens, entre a.utres
cclui d'une viciJlc vendeuse de fleurs, sous lequel pcrsonne
ne m'a reconnue ... » - « 3f janvie1·. - 11 y a cu cc oir bal
masque chez le comte de Fürstenstein... ous avons danse un
quadrille tire des bayaderes. os costumes nous allaicnt parfaitement bien ... Je me suis trouvee mal pendant le souper ...
(< Nous avons 6te deJeuner au Pas. Le soir, nous avons eu
concert et speclacle sur le petit theatre. >> - << 11 y a eu spectacle dans les petits appartcmcnts. >> - J'ai visite la rnine de
Franckenheimer ... Mes dames et moi, nous etions habillecs
en mineurs, ce qui avait l'air tres drole. » - « La veille du
nouvel an, nous a.vons fait toutes les folies 'imaginables, entre
autres celle de faire rechercher une bague en or clans un grand
plat a farine; il est presque impossible de la trouver avec la
bouche. »

Pourtant, lorsqu'en 1812 Jeröme, partant pour
l'armee, lui a confie .la regence de Westphalie, dans u
correspondance avec lui, elie parle ussez pertinemment
de vente de domaines, de la dette publique, des
fournitures de l'armee; mais sans aucune espece de
gou.t et par pur devouement pour on mari.
La cour de Wcstphalie, on l'a ·vu, etait brillante et
animee, mais ruineuse pour la füte civile et pour le
royaume. .Jeröme voulut avoir un grand-marechal,
deux prefets et trois , marechaux de palais, un grand16.
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chambellan et une dizain•e de chnmbellans, un grandmaitre des ceremonies et sept ou huit rn aitres ou
aides des ceremonies, un mattre de la chapelle, un
directeur des conccrts, un gouverneur des pages, une
douzaine d'aides de camp, quantito d'ecuyers, un
grand-uumönier, qui etait un tres-haut baron et avait
lc titre d'eveque, un grand-veneur avec tout le personncl des grandes chasses, etc. Pour la majson de
la reine, il avait voulu_ une grande-maitresse des
dames du palais, des chambellans, des ecuyers d'honneur, etc. Jeröme et Catherine ne furent pas toujours
heureux dans le choix de leurs intimes; c'est un
chambellan du roj, Drar;nberg, qui fut l'Ame du complot de !809; c'est un ecuyer d'honneur de la reine,
Mat1breuil, qui lui enleva ses diamants en mm. 11 se
fit 1a une nouvelle experience de ce que peut apporter
de force a un et.at le devouement d'une domesticite de
nobles.
·

IV
' En lSl2, a la veille de l'expedition de Russie, le
royaume de Westphalie, a part sa persistante detresse
financiere, se trouvait a l'apogee de sa splendeur et
de sa prosperite. _De grandes choses avaient ete faites:
on avait crM une armee toute nouvelle, qui comptait
2ö,OOO hommes disponibles et 33,000 hommes sur
les etats ; on avait constitue toute une hierarchie nouvelle d'administrations, de conseils consultatifs, de tri
bunaux; on avait fait prevaloir ·partout le principe de
l'egulite dcvant la loi; la terre et la personne avaient
ete affranchies, le justiciable avait la garantie du jury
4
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et de la procedure publique; le contribuable ne por•
tait plus Ja part de fard au des privilegies; le paysan
avait ete affranchi des derniers restes du servage,
l'artisan des entrave des corporations, le dissident
des pretentions des eglises d'etat. Le Brunswickois,
le Hessois, le Prussien, le Ilanovrien, naguere si
diffärents de caractere, d'education, de principes,
de civilisation, avaient commence a prendre un esprit
de solidarite et a concevoir un certain patriotisme we t•
phalien.
Le revers de la medaille est que « l'amalgame »
entre les Fran•ais et les Allemands ne se faisait pas
aussi bien : les passions germaniques sub~ista.ient
et grandissaient dan bon nombre de localites; l'in...
tervention perpetuelle de Napoleon dans les affaires
westphaliennes ne permettait pas au AllemandlS d'oublier la conqu~te; de perpetuelles conspiration Be
permettaient pas au roi d'oublier que beaucoup de ses
sujets etaient ses ennemi . La perte presque totale
d'une ~ivision westphaJienne en Espagne avait fait
tres-mauvais eil' t dans l'armee; on · entendait dire
aux soldats « qu'iJs n'iraient ni la, ni en Pologne,
qu'on pouvait les fusiller, mais qu'ils ne marcheraient
point. »
·
Certaines parties du royaum etaient restee presque irreconciliables: ainsi le pays de Hesse-Ca el si
souvent agite par les revolte , 1a ville de Hanovre, qui
avait cesse d'Mre une capitale et ou une maison de
40,000 fran~s s donnait pour 6,000, celle de l\fagdeburg, qui succombait sous le poids "d'une garnison
franc;aise de I 2,000 hommes (dont 7,000 a la charge
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du bourgeois), et qui voyait son commerce presque
entierement ruine. A Brunswick, a la fin de janvier 18i2, il y avaii eu une rixe entre soldats fran«:;ais et westphaliens, et la populace de cette ville,
cc qui est tres-insolente >), ainsi que les polissons,
<< qui sont ici plus polissons qu'ailleurs, >) s'en etaient
meles. Dans plusieurs petites erneutes de ce genre,
des soldats avaient ete tues. Napoleon, se substituant
a son frere, avait fait prendre des mesures par trop
exceptionnelles, exige de nombreuses arrestations, institue des commissions exttaordinaires, fait entrer a
Brunswick des regiments francais meche allumee.
Reinhard ne p_ouvait assez deplorer ce luxe de repression.
A Cassel, les choses allaient un peu mieux. Cette
ville avait deja ete presq_ue francaise au temps de ce
landgrave Frederic II, a la table duquel un de ses convives pouvait dire : « 11 n 'y a aujourd'hui d' etranqe1· que
monseigneur. » Le gouvernement, ses amis, les inter~ts
nouveaux s'y trouvaient en maj orite. Le luxe et les
depenses de la cour y faisaient prosperer certaines
. branches de commerce ; les ministres, les assemblees
d'Etats, les cours supr~mes, y attiraient une nombreuse
population flottante ou fixe. Pour prendre leur part
des benefices, de nombreux negociants ou artisans
brunswickois, prussiens ou hanovriens etaient venus
s'etablir dans la capitale, au grand depit. des bourgeois
de Cassel, qui se plaignaient, sans beaucoup de raison,
qu'on venait leur ·öter le pain de la bauche. Le commerce francais y etait represente surtout par des tail.eurs, modistes, coi.ffeurs, par les articles de Paris, les
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meubles, les voitures. Presque partout s'etalaient des
en eignes dan le deux langues. Les marchands arboraient avec orgueil le armes du nouve~u royaume et
le füre de f'ournisseurs brevetes de la cour. De meme
que dans la caisse des negociants tombaient pele-mcle,
avec les monnaies decimales frarn;aises, les thalers et
les groschen, les albus tücken de la Hesse et les carlus
d'or de Brunswick, de m~me, dans le rues, on entendait
tous les dialectes de l'Allemagne se heurtant avec les
idiomes de so]dats frarn;ais, italiens, hollandais ou
polonais.
Comme la 'cour donnait ·1e ton a la noblesse et 1a
noblesse a la bourge~isie, le luxe gagnait; duns les
austeres inaisons du vieux Cassel apparaissaient d6ja
les meubles, les glaces, 1~ , draperies fran9aises. Le
confortable et l'elegance battaient en breche h vicille
rusticite allemande; les modes parisiennes faisaient
disparaitre les dernieres trace du eo turne rnitional.
Dans les etablis ements en renom ou l'on allait prcndre
du vrai ca(e 1 a un demi-thaler la tasse, en maudissant
leblocus continental et la chicoree du menage, dans la
Rue Royale (Kmnigstrasse), la plu animee des rues de
Cassel, dans le parc royal, que Jer6me ouvrait liberalement a ses sujets lorsqu'il residait lui-meme a Wilhemshmhe, on discutait avec chaleur, m·a1s avec
i. On lit dans le Mon. westph. du 2 novembre 181 O, aux varietes:
« Parmi les nombreux vegelaux indig·imes qu'on a tent6 de substiluer
au carc, il faut classer lagraüie de l'asperge; ... des qu'r.lle e t s6chee,
on la fait torrefler et preparcr comme le cafe, dont eLle a le gout.
M. RüdigeP, professeur a Halle, croit que ce cafe d' Eiwope pour-

rait remplacer celui qui nous vient de l'etranger. » On faisait egalement du the aveo de la feuille de tremble, etc.
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circonspection, par cruinte des agents de M. de Bercagny, l'avenir de la Westphalie. Lcs obstines partisan.
des vieilles dynastics deploraient surtout la degm nanJsation des jeunes gens, qui commern.;aicnt a gouter
les bons 9ötes du regime nouveau. Les pessimistes admettaient volontiers le progres realise dans la constitution westphalienne, mais ils pensaient que le jour au
Napoleon tomberait, ce ne serait pas ce qu'il avait fait
de bon qui lui survivrait, mais bien ce qu'il .avait fait do
mauvais. Les souverains legitimes rctabliraient soigneu•
sement les anciennes inegalitcs entre nobles et vilains,
seigneurs et paysans, eglises d'etat et dissidents,
maitres et compagnons; mais ils garderaient tres-precieusement le monopole des tabacs, l'impöt des patentes, les contributions indirectes, le timbre et l'enregistrement, etc.
Une chose qui preoccupait · singu~ierement ceux qui
s'interessaient a l'existence de la Westphalie, c'etait
de savoir si elle etait un royaume . frarn;ais ('U un
royaume alleniand. On recueillait avec curiosite les
indices qui pouvaient faire prejuger tlans un sens
ou dans l'autre. Tout d'abord, le roi n'etait pas Allemand ; il apparte_n ait m~me a la partie de la France
la plus ·ctrangere au sang et a l'esprit germanique. S'il disait quelquefois a l'Empereur : cc Ce
peuple est bon ... l'Allemand n'est point faux ... >> illui
echappait dans ses moments d'humeur d'avouer cc qu'il
n'aimait ni l'Allemand, ni l'Allemagne. >> La reine etait
Allemande, fille de prince allemand ; mais est-il vrai,
comme on l'a dit, qu'elle ne voulait recevoir de suppliques qu'en langue francaise? A la cour, les mili-
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taires et les courti ans frarn;ais coudoyaient la noblesse
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indigone. Pour attenuer un peu cette bigarrure,
Jeröme avait imagine de decorer ses favoris creoles,
oorses ou gascon , de titres du Saint-Empire ; c'est
ainsi que Le Ca~us etait devenu prince de Fürstenstein, Meyronnet, Ducoudras et d' Albignac comtes de
Wellingerode, de Bernerode et de Ried, La Fleche, baron de Hundelstein. Parmi les ministeres et le..,
randes directions, trois avaient pour titulaires des
Allemands : l'int,erieur, les finances, l'instruction publiquc; mai la justice, la guerre, les affaires etran- •
gere et la haute police etaient entre les rnains de
Francais. 'rous les generaux de subdivision etaient „
Allemands; mais un, parfois deux generaux de division
r trois etaient Francais. L'armee etait allemunde
par la compo ·ition des troupes, polonaise ou frarn;aise
dans une faible partie de ses officiers.
Quelle etait la langue officielle ? Reinhard lui-meme
en etait a se le demander. «J'ai questionne des conseillers d'etat, ils m'ont repondu que c'etait la langue ollcruande, puisqu'dle 6tait employee dans les trjbunaux
et les administratiolls, puisque le texte allemand du
code Napoleon etait declare code du royaume. Toutefois dans trois ministeres au moins, toutes les affaires
se traitent en franc;ais, · les discussions du conseil
d'etat ont lieu en francais, la redaction des dccrets est
fran~aise. Les tl'aductions ulle1nandes sont sans unifol·mite et souvcnt inexactes. » 11 etait difficile qu'une
langue de tnt officielle quand le chef de l'etat ne pouvait la parler, ni la prononcer correctement. Si la West„
phalie a ai 0te dans une situation normale,si on eut
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pu lui appliquer les lois generales de l'histoire, c'etait
evidcmment la [langue des masses qui etait appelee u evincer l'idiome des ·conquerants. Reinhurd,
·würtcmbergeois d'origine, etait d'avis de suivre
des lors ce principe. <c Si les departements de
Ja ri ve gauche du Rhin sont devenus et restent pendant une ou deux generations encore la France allemande, on pourrait, ce me semble, regarder la Westphalie comme l'Allemagr,,e fran9aise ... On pardonnera
aux Allemands leur flegme, leur amour-propre, leur
langue, leur litterature. Que les Allemands sentent
qu'on est dispose a les estimer comme Allemands, et
tous les cceurs seront conquis. » Aussi Reinbard
etait-il compte parmi les soutfons de ce qu'on appelait le parti allemand, qui avajt pour chefs Bülow et
Wolfradt, et qui cherchait a rallier a lui le prince de
Fürstenstein et les autres Fran~ai~ baronises. Au
~ontraire - Bercagny etait le chef du parti qui voulait
voir avant tout dans la· Westphalie une colonie fran~aise et une dependance perpetuelle de l'Empire.
Malchus, quoique natif de Deux:.Ponts, tenait pour ce
point de vue, qui etait celui de la haute police, des
suppöts directs de Napoleon et des aventuriers etrangers.
Sans doute, en ecartant la redoutable eventualite d'un
ecroulement premature de l'Empire, la WestphaJie
aurait eu quelques chances de duree. Pourtant le
royaume etait mine dans son existence par des causes
profondes. J6röme n'etait point a la hauteur de la situation : ses habitudes de dissipation ajoutaient aux
embarras financiers. L'armee westphalienne etait
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beaucoup trop lourde pour le budget ; mise en coupe
reglec par l'ambition de rupoleon , elle perissait pour
4-n but etranger au muintien et a la defense du
royaume. Les e igences financieres de Napoleon
avaient rendu tout equilibre dans les budgets impossible ; ses exigences economiques, et notamment le
blocus continental, comprimaient l'essor du commerce. La dependance trop isible de Jeröme, les incessantes ingerence de Napoleon dans les affaires interieures du royaume, la presence ou le passage continuel des troupe imperiales , les perpetuels remaniements territoriaux, l'exemple trop recent de Louis
de Ilollande, empechaient la We tphalie de croire a
sa propre independance et a sa propre duree. La
recrudescence du mouvement national allemand, les
intrigues de la Prusse et des princes depossedes,
rendaient plus difficile encore Ja situation d'un roi
etranger, soumis lui-meme a un empereur etranger ,
et les fausses demurches de la haute police aggravaient
le dissentiment entre le prince et les sujets.
On le voit, plusieurs de vices essentiels de cette
fondation de Napoleon remontaient a Napoleon luim~me. Le createur n'avait pas ete suffisamment deinteresse dans sa creation et s'etait preoccupe moins
d'a surer a son am -re les moyens de subsister que
d'cn tirer pour lui-meme le plu grand profit possible.
Comme le dit tres-bien un des amis du roi Jeröme,
apoleon aurait du cornprendre qu'il etait materiellement et moralement lc rnaitre de ce royaume ; il aurait du ne pas tarir 1cs OllfCßS d'une richesse qui
etaitla sienne, prodigucr des hommes qui_etaient a son
.
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service, susciter a son frere des embarras qui devaient
en definitive retomber sur lui. La situation du roi Jeröme etait fausse : etait-il prince fran~ais ou sujet
allemand? roi independan t ou prefet de Napoleon? En
tout cas, il n'avait le choix qu'entre l'abdication de
Louis ou l'obeissance la plus absolue. La situation du
royaume etait plus fausse encore : les Westphaliens
enviaient le sort de la Prusse, qui, chargee de contributions comme la Westphalie, avait du moins garde
son independance; ils enviaient le sort des etats de la
Gon/ederätion du Rhin, qui etaient des allies de Napoleon, mais qui avaient conserve leur nationalite sou
leurs princes naturels; ils enviaient le sort des departements allemands de la rive gauche, qui ne supportaient que le~s charge~ et participaient a tous les avantages du peuple frarn,ais. Ni libre, ni sujette, ni
conquise, ni independante, cette Allemagne fran~aise,
malgre le Code ci vil et tous les presents du genie de
i 789, se croyait plus malheureuse qu'aucun departement franc;ais et qu'aucun etat allemand. Voila pourquoi en 1.812, suivant l'expression de Reinhard, << s'il
n'y avait de fermentation nulle part, le malaise etait
partout. ».
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CHAP ITRE XIV.

Le Cong1•cs d'Erfurt et la Gue1•1•e deH Peuples.
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Ma plus grande faute, a ecrit plus tard Napoleon,
est d'avoir mis de l'importance a detroner la dynastie
des Bourbons... J 'embarquai fort mal toute cette
affaire. L'immoralite dut se montrer par trop patente,
l'injustice p • trop cynique et l'attentat ne se presenta
plus que dans sa hideuse nudite, prive de tout le
grandiose et des nombreu bienfaits qui remplissaient
mon intention. La guerre d'Espagne a ete une veri•
table plai e et la cause premiere des malheurs de la
France ... C'est ce qui m'a perdu. » La guerre d'Es•
pagne allait avoir en effet sur les destinees de l'ernpire
napoleonien et de la domination frarn;aise en Germanie des consequences förm~dables. Les mecontents
de la Prusse, de l' Autriche, de la Confederation du
Rhin allaient trouver hors Allemagne le point d'appui,
le centre de resistance qu'ils ne trouvaient pas encore
en Allemagne.
<1

I
« Jene sais pourquoi nous ne nous estimerions
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pas autant que les Espagnols ! » s'ecria Blücher en ap•
prenant la capitulation de Baylen, le premier grand
desastre de l'Empire. A partir de ce moment, en effet,
les eni:iemis de Napoleon en Allemagne commencerent
a croire qu'il pouvait ~tre vaincu. Les armees anglaises
avaient,debarque en Espagne et pour la premiere fois
prenaient pied sur le continent : pourquoi ne debarque.
raient-elles pas sur les cotes de la Baltique ou de la mer
du Nord? La guerre d'Espagne occupait 200,000
des meilleurs soldats de Napoleon, et pourtunt ce
n'eut pas ete trop de toutes nos forces pour contenir
la Prmse irritee, l' Autri ehe fremissante, proteger nos
allies du Rheinbund. Deja nos adversaires sentaient
peser moins puissamment sur eux la main de l'Empereur. En aotlt 1808, Napoleon offrait a la Prusse l'eva•
cuati.on anticipee de son territoire si elle voulait reduire son armee a 30,000 hommes : des concessions
_a un ennemi desormais irreconciliable, tel etait le
premier effet des affaires d'Espagne. Notre allie le tsar
conseillait a la Prusse de prendre patience, de se soumettre, de laisser Napoleon « s'enfoncer en Espagne. •
Une lettre imprudente du baron de Stein, ministrt
dirigeant de Prusse, fut interceptee par la police
fran<;aise et donna a Napoleon la mesure des ressenti•
ments qui s'etaient amasses en Allemagne contre Jui
et des esperances qu'on y fondait sur les fäutes qu'il
venait de commettre. Mais elle lui permit de frapper a
1a tMe le parti de la guerre et du soulevement, en ren•
versant le ministre qui, a Berlin, preparait 1a revanche. 11 mit l'epee sous la gorge a la Prusse: eile s'en•
gagea par un traite a reduire son armee a 42,000
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hommes, a subir l'occupation des forteresses de l'Oder,
m~me a fournir eventuellement un corps auxiliaire
contre l' Autriche. La chute de Stein, mis au ban de la
Confäderation du Rhin, c'est-a-dire de toute l' Allemagne, etait un succes pour Napoleon : il etait sür
maintenant que le parti de la guerre ne l'emporterait
pa a Berlin et qu'une coalition de la Prusse avec
l'Autriche etait impossible. Restait l' Autriche. La
haine contre Napoleon, la rancune de taut de batailles et de provinces perdues s'y manifestait avec un
redoublement d'intensite. Frangois II venait d'epouser
en quatriemes noces Marie-Louise-Beatrix de ~lodene,
femme energique, qui fit triornpher a la cour l'influence belliqueuse des archiducs ses freres. Le rninistre Stadion etait l'ernule du baron de Stein. 11
s'efforgait d'assurer la revanche de l'Autriche par
une regeneratiun intellectuelle, morale et politique. En
Autriche on ne pouvait pas, cornrne en• Prusse, transformer partout le servage, ,restreindre les privileges,
ebaucher les likrtes rnunicipales, organiser une armee nationale. Stadion, infärieur en cupacite a Stein,
se trouvait d'ailleurs dans des conditions rnoins favorables. 11 fit ce qu'il pouvait. Un souffle inconnu de liberalisrne passa sur le vieil ernpire des Hapsburg : Ja
censure fut adoucie ; Schlegel fit des lectures a Vienne ;
Gentz redigea des parnphlets ; les poetes hongrois, a
peine sortis des prisons autrichiennes, precherent la
guerre sainte contre Napoleon1. Frangois II, si foncierement despote, s'essayait a suivre ses freres et ses
t. Sayous, Histoire des Hongrois, de 1790

a 1815.

Paris, 1873,
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cousins dans la voie de la popularite. « Eh I mon eher
Zichy, disait-il, les peuples aujourd'hui pesent d'un
grand poids dans la balance. )) Cette agitation patrio.
tique et militaire, pas plus que le but poursuiYi , ne
pouvait echapper a Napoleon. Il avait donne, le iö
aout 1.808, un avertissement public au prince de Metternich, et fait demander aux souverains du Rheinbund un premier contingent.

II
Neanmoins il sentait maintenant combien il etait
chanceux de se porter en personne au dela des Pyrenees en laissant l' Allernagne dans un tel etat de fermentation. 11 se croyait sftr de la Prusse, mais il
fallait que quelqu'un lui repondtt de l'Autriche. L'alliance franco-russe avait perdu de sa solidite; les illusions con9ues par Alexandre a Tilsit s'etaient un peu
dissipees; le tsar avait eprouve en Finlande les m~mes
desagrcments militaires que Napoleon en Espagne. 11
n'y avait plus a Petersbourg d'amis sinceres de l'alliance fran9aiso qu' Alex andre et son vieux ministre
Romanzoff : encore leur fallait-il faire des concessions.
Ils convoitaient Constantinople ; a defaut de Constantinol)le, ne pouvait-on leur laisser prendre le Danube?
NapJleon remit sur le · tapis le partage de l'empire
turc, et Alexandre parut enchante de ce retour aux
grandes idees de Tilsit.
L'alliunce des deux princes avait toujours eu un
caractere personnel: c'etait donc dans une entrevue
personnelle qu'ils devaient traiter leurs affaires. On
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)hoisit Erfurt, qui appartenait encore a Napoleon, et
qui etait voisin de Weimar, ou Alexandre pouvait se
tromer en famille. Alexandre partit le premier, traver a Kcenigsberg, et amusa la douleur de son ancien
allie par de vagues promesses d'intercession. Napoleon
quitta Paris en septembre, accompagne de Champagny
pour les affaires politiques; car Talleyrand lui paraisait trop autrichien pour qu'on pftt le mettre dans le
secret de l' entrevue.
Partout les prefets venaient le recevoir a la limite
de leurs departements, les princes a la frontiere
de leurs etat . Deja ses allies t vassau s'etaient
reunis au lieu du rendez- ous. On y voyait le roi et
la reine de Westphalie, les roi do Baviere, de Saxe,
de Würtemberg, le Prince-Primat, le grand-duc et la
grande-duchesse de Rade, ceh;i.i de Darmstadt, les
duc de Saxe-Gotha, d'Oldenbur , de 1ecklembourgSclr, erin, etc. La Prusse, tristement, y etait r preentee par lo priuce Guillaume, frere du roi. L'emper ur d'Autriche, qu'on s'etait bien garde d'inviter
ala fäte, y avait envoye 1 eneral Vincent avec une
lettre a Napoleon. Le 27 eptembre, les deux em•
pereurs s'_embrasserent sur la route d'Erfurt a Weimar. Puis on rentra dans Erfurt. Le soir il y eut illumination; de transparent p_ortaient des in scriptions
elo icuses. « S'il y avait un fils des dieux, disait l'une
d'elles, ce serait apoleon 1 » Le soir, les acteurs de la
Comedie - Frangaise commencerent a representer les
chefs-d'ceuvrc do notre theatre national. Le deux
empereurs se donner nt l'accolade surun vers d'OEdipe.
Alexandre avait l'oreille un peu dure : Napoleon fit eta-

296

L'ALLEMAGNE SOUS NAPOLEON

Jer,

blir pour le tsar et les rois, des fauteuils a l'orchestre ;.
les princes formaient le parterre. Pour mettre un ·peu
d'ordre dans cette cohue de potentats, l'etiquette etait
fort rigoureuse. La garde du palais portait les arme
aux tetes couronnees; le tambour roulait trois fois
pour les en;ipereurs, une föis pour les rois. L' Allemagne s'egaya a repeter le mot d'un officier frarn;ais
a un tambour, qui avait roule trois fois pour le roi
de Würtemberg: « Taisez-vous, imbecile; vous voyez
bien que ce n'est qu'un roi 1» Pour varier, on passait
de grandes revues ou Napoleon, avec toutes sortes de
mots aimables, presentait a Alexandre ]es vieux soldats qui l'avaient battu a Austerlitz et Friedland. Les
6 et 7 octobre, toute cette foule doree se transporta
a Weimar. On y joua la Mort de Cesar. La piece
etait interdite en Fra!lce, mais on .croyait pouvoir la
representer impunement devant les paisibles Allemands : l'etudiant Staps devait detromper Napoleon.
L'Empereur, qui ne montrait aux rois de l'Allemagne
que de froids egards, affecta au contruire les plus
courtoises attentions pour ses grands hommes. On
connait ses conversations avec Grethe et Wieland.
Grethe surtout conserva un profond souvenir de cette
entrevue. Napoleon lui avait dit : « Vous etes un
homme 1 » Et lui, a son tour, bien des annees apres,
disait a Eckermann :
<< Napoleon, c' etait la un homme ! toujours lumineux, toujours
clair, decide, possedant a toute heure assez d' energie pour
mettrc immediatement a execution ce qu'il avait reconnu
comme avantagcux et necessaire. Sa vie fut celle d'un demidieu qui marchait de bataille en bataiUe et de victoire en vic-
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toire. On peut dire que pour lui la lumiere qui illumine l'esprit
ne s'est pas eteinte un instant; voila pourquoi sa destinec a
eu cette splendeur que le monde n'avait pas vue avant lui et
qu'il ne reve:rra peut-Mre pas apres lui. -Oui, oui, mon bon,
c' etait 1a un gaillard (Das war ein Kerl) que nous ne pouvons
pas imiter en cela ! 1 »

On faisait aus i des parties de chas e, ou plutöt de
ces « degofttantes boucheries, » comme on les affectionnait a cette epoque, ou des milliers de rabatteurs
amenaient le gibier eperdu presque au pieds des
chasseurs. Un jour on prit pour theatre de ces exploits le plateau de Landgrafenberg, si c~lebre dans la
journee du f4 octobre: on y livra une « bataille d'Iena
contre les perdreaux et les lievres. » Assurement les
milliers de braves frarn;ais, saxons ou prussiens
qui dormaient sous le gazon, durent tressaillir d'attendrissement en voyant les joyeux ebats des princes
pour lesquels ils s'etaient faif rompre les os. C'etait
une idee fächeuse, aussi peu honorable au vainqueur
qu'aux vaincus, d'avoir pris un tel theatre pour de
tels divertissements.
Une idee moins genereuse encore, fut de donner
pour guide a Napoleon, dans ses explorations sur le
champ de bataille, ce malheureux Guillaume de
Prusse, qui etait venu a Erfurt mendier une remise
q.e quelques millions. Müffling raconte que cette circonstance sauva pourtant la vie de apoleon : deux
anciens militaires prussiens etaient embu ques dans
un buisson avec leurs carabines : la presence de
Guillaume les emp~cha de tirer. Ce n'etait pas la
i.

Conversations de Gre1he avec Eckermann, t, II, p. 2.
t7.
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derniere fois que Napoleon allait Mre expose am: vengcances du patriotisme froisse. L'Ernp,ereur, apres
avoir visite Iena, fit don de 300,000 francs a la ville
pour reparer les degats de la vfotoire.
Toutes ces fätes n'avaien.t qu'un but : amuser le
vulgus des princes et des diplomates pendant que la
serieuse affaire se dobattait entre les deux empereurs
et leurs confidents. Dans ces entretiens secrets, on
parla surtout de l'Espagne, de la Firilande, du Danube, de la Pologne. Ils interessent l'Allemagne en
ce que le tsar assura en quelque sorte a Napoleon le
repos du continent; et aussi parce que dans les accolades d'Erfurt est contenue en germe la fatale guerre
de 1812.

III
Napoleon, apres avoir fait remettre a l'Angleterre
unenotefranco-russe pour proposer une negociation et
pouvoir rejeter sur elle la prolongation de la guerre ;
apres avoir menace la Prusse, averti l' Autriche, mis
en eveil ses allies du Rhin, passa les Pyrenees dans
l'esperance de jeter enfin les Anglais a la mer. Mais
apres les victoires de Tudela, Somo-Sierra, Tolede, un
jour, au passage du col de Guadarrama, il rec;ut des
nouvelles qui Je tendirent pensif au milieu de ses succes et precipiterent ::ion retour a Paris. La guerre
d'Allemagne apparaissait comme inevitable; encore
une fois, comme en 1805, la diversion autrichienne
sauvait les Anglais . .Mais l' Autriche, cette fois encore,
allait le payer eher.
J./Autric4e etait? en 1809, dans une situation finan-

LE CONGRES D'ERFURT.

299

eiere deplorable; 24 thalers en papier du gouvernement ne valaient plus que rn thalers. Elle n'avait pas
d'allie , a part l'Angleterre et les insurges d'Espagne.
ll etait certain que la Russie aiderait Napoleon. Et
pourtant on e precipitait vers la guerre. C'e t que
l'on comptait sur « les peuples »; on csp6rait insurg r la
Westphalie et la Confederation du Rhin, comme les
Anglais avaient insur0'6 l'E pagne. On s' ntendait
avec les princes depossedes et les aventuriers prus-siens, avec Schill, le duc de Brunswick, l'electeur de
m~sse. L'archiduc Jean devait soulever le Tyrol. L'Autriche multipliait les appels aux Allemands, aux Polonais, aux Italiens : comme si les Polonais pouvaient
oublier t 772; comme si les Italiens pouvaient pardonner cette seculaire oppre sion, - qui devait recommencer aussit6t apres la victoire de l'Autriche I On
frappait a coups redoubles sur cette corde des peuples
et des nationalites, qui se refusait a vibrer sous la
main des Hapsburg. En Autriche, on formait une
landweln·; en Hongrie, on faisait decreter l'insurrection. Comme en Prusso, on restreignait, en Autriche,
l'usage du bAton et des verges dans la discipline militaire, « les peines corporelles detruisant le sentiment
d'honneur qui doit tre le ressort et l'arne du soldat >>.
N'oublions pas que l'exemple avait ete donne, a la
Prusse comme a l'Autriche, et d'une fa9on plus complete, par le royaume fran9ais de Westphalie; n'oublions pus qu'upre la guerre dite de delivrance, le
corpoml reprit s droits sur les heros germains. Les
journuux frarn,ais et ceux du Rheinbund avaient beau
jeu a tourner en ridicule ce subit liberalisme de
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l'Au~riche. Quoi ! c'etait ce gouvernement melange
d'aristocratie, d'autocratie et de bureaucratie qui
parlait de libertes publiques ! C'etaient les bourreaux de
l'Italie, de la Pologne, de la Hongrie, de la Boheme,
qui appelaient les peuples a l'affranchissement ! C'etait
l'Autriche de la guerre de Trente ans, de Tilly, de
Wallenstein et de Leopold I0r, l'Autriche des jesuites,
'de l'inquisition d'etat et de la douane des livres,
l'Autriche des obscw·i viri, qui avait toujours eu en
haine la liberte de penser et la pensee meme, - c'etait
l'Autriche qui faisait aujourd'hui de la demagogie 1
La comedie hapsburgeoise pretait a rire. Mais on ·en
jouait une autre dans les journaux devoues a Napo...
leon : on accusait la cour de Vienne de « propager
les horreurs revolutionnaires et d'ebranler les trönes ».
- « Les princes de cette maison n'ont pas honte,
etait-il dit dans une proclamation, de signer des manifestes qni les feront compuraitre devant le tribunal
de la posterHe sur la meme sellette que les hommes
de i793 )) .
Le 6 avril, l'archiduc Charles adressait une proclamation a la nation allemande. Ces deux mots, dans
une bouche autrichienne, etaient toute une revolution.
Sa proclamation a: l'armee n'etait pas moins incendiaire:
« Sur vous, mes chers compagnons d'armes, disait-il a ses
soJdats, sont fixes les yeux du monde et de tous ceux qui ont
encore le sentiment de l'honneur et de l'independance nationale. Vous n'aurez pas la honte d'etre des instruments d'asservissement; vous n'irez pas sous de lointains climats (allusion
aux troupes de laConfederation du Rhin envoyees en Espagne)
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livrer d' eternels combats pour une devorante ambition; vous
ne verserez pas votre sang pour un interet etranger et pour
une convoitise etrangere; vous n'aurez pas la mission maudite
d'exterminer des peuples innocents pour frayer sur les cadavres
des defenseurs de la patrie le chemin du tröne a un usurpateur etranger. Vous avez un plus beau sort. La li'berte de l'Europe s'est refugiee sous vos etendards. Vos victoires briseront
!es chaines de vos freres allemands qui, mairitenant encore
dans les rangs etrangers, attendent leur delivrance. >>

Les princes du Rheinbund, auxquels l'archiduc
Charles faisait tant d'allusions desagreables, avertis
du danger par une nouvelle invasion de la Baviere,
s'empressaient de mettre sur pied leurs contingents .
.\0,0~0 Bavarois se rassemblerent sous le marechal
Lefebvre : le prince royal commandait une division.
11 y avait en outre 1.2,000 Würtembergeois sous
Vandamme, une di vision composee des contingents
des petits princes sous Davoust, 8 a 10,000 Badois,
autant de Hessois; 20,000 Saxons a Dresde, 2ö,OOO
Polonais dans le Grand-Duche. C'etait un total d'environ
i00,000 combattants : on voit que la Confederation
du Rhin commengait a constituer une serieuse ressource pour Napoleon. Le roi de Baviere publia le n
avril son manifeste contre l' Autriche :
« ... C'est notre tröne que l'on veut renverserl;
c'est le nom de la Baviere que l'on veut effacer de la
füte des puissances ... Nos ennemis ne dissimulent
meme pas leurs plans; la Baviere serait morcelee et
de ses debris on formerait des baronnies dependantes
du cabinet de Vienne... Nos ennemis fuiront devant
le Protecteur de notre patrie ». Napoleon avait en-
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core l'air de ne prendre les armes que pour secourir
ses confäderes.

IV
Comme pendant a la proclamation de l'archiduc
Charles, citons celle de Vandamme aux Allemands
places sous ses ordres. Ces deux documents expriment
assez bien les deux courants d'opinions qui se partageaient alors l'Allemagne militaire, ]es deux passions
qui faisaient battre alors le camr du Germain: l'enthousiasme pour cette patrie allcmande qui n'existait
pas encore et l'admiration pnur l'homme du destin qui
se dressait alors de toute sa hauteur sur la scene de
l'histoire :
<( Braves troupes de Würtemberg ! Vous allez combattre sous
les yeux du grand Napoleon. Vous allcz jouir du supreme hon-

neur de servir de garde au plus illustre souverain. Je lui ai
jure sur votre nom que vous formeriez autour de lui un bouclicr impenetrable: quc vous verserez plutot tout votre sang
que de permettre a aucun ennemi d'arriver jusqu'a lui. Vous
repondrez a mon aLtente et vous saisirez toutes les occasions de
vous illustrer dans cette immortellc campagne qui commence
d'aujourd'hui. Les corps les plus distingues de cette celebrc
armee frangaise envient votre sort. Vous prouverez a vo tre roi,
qui apprendra avec orgucil le beau role que vous avez i\ jouer,
que vous etes digr,es de la oonfiance de Napoleon. De brillantes
recornpenses attcndent tous ceux qui, par des actions d'eclat,
sauront mel'iter cette distinction 1 • >>
i. Du Casse, le gene1·al Vandamme et sri cor1·espondance. Paris,
Didier, 1870, t. II, p. 270 - Ouvrago tres-curicux sur la conduite
de nos anxiliaircs allemands clans los campag-ncs de 1806 a 1813, et
sur les embarras que leur indiscipline et leurs habitud es de pillage
donnerent parfois au general Vandamme.
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L'aff'aire devait 8tre serieuse. « Jamais Napoleon,
dit Rovigo, n'avait ete pris plus au depourvu. >>
Mais au lieu d'8tre surpris et coupe, c'est lui
qui surprit et coupa en deux les Autrichiens. Les
Bavarois et les Würtembergeois firent un brillant
debut au combat d' Abensberg. Napoleon les avait
harangU:es personnell ment sur le champ de bataille,
les adjurant de combattre vaillamment pour leur
prince, .pour Jeur patrie, pour le maintien de la Confederation. Il promit aux Bavarois qu'apres la victoire,
il rendrait leur pays si grand qu'ils n'auraient plus
besoin des Frarn;ais pour resi ter a l' Autriche. Dans
toute cette campagne nos auxiliaires allemands montrerent de grandes qualites militaires 1 • Au fond, Napoleon leur _tenait parole : en aguerrissant le troupes
des rois ses. allie , il augmentait leur puissance reelle.
En creant les armees, il creaitles nations nouveiles. Seulement il n'eut pas fallu, cn 18!2, perdre toutes ces
armees, hommes et materi 1, dans los nei es de Rus ie.
On sait comment l'operation manquee d'Es1;:,ling
ebranla l' Allemagne tout entiere et donna confiance a
tous les ennemis de Napoleon 2 • Mais apres Wagram,
i. Voir cependant Thicrs, t. X, p. 504, sur le röle des Saxons a
Wagram, sous Dernado1te.
2. Voici les bullelins qae reproduisait r Allgemeine Zeitung du
i7 juin:
... « ne bataille sanglantc a eu lieu le 23 mai a peu de distance de
Vienne entre l'armee autrichienne et l'arm6e frangai c, dans laq1ielle
cette dernib·e a ete completement batfoe. Vingl-r.inq g n6ruux, parmi
lesqu1;ls on remnrqne les g n6raux Dcroy, Lcfcbvre, Augereau, et
tout cc qui composaH l'clat-major de l'Empcrenr, ainsi quc les mini trcs cl'<'lnt et les autr s foncti onnaires civil., sont tombes an pouvoir de 1'ennemi, etl'on a m~me lieu de croirc qne l'Empcrcur Napoleon a 6te tue ou
t p risonnier... De toute l'armee frangaise qui avatt
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a bout de ressources. Napoleon hesita
entre trois projets: 1° detruire la monarchie des Hapsburg, en separant les trois couronnes d'Autriche,
de Boheme et de Hongrie. 2° detröner Franc;ois TI
et le remplacer par un autre prince autrichien,
le duc de Würtzburg, qui avait ponctuellement fourni
son contingent contre l'Autriche; 3° affaiblir son
obstinee rivale de 9 millions d'habitants. Il n'en prit
que 3 millions et demi, mais enleva a l'Autriche
tout son littoral et resserra Vienne entre les frontieres reculees de la Baviere, de la Saxe, de l'Jtalie
et de la Pologne. Franc;ois II dut, par le traite du U
octobre 1809, ceder a la France les provinces illyriennes, a la Saxe quelques districts de Lusace, a la
Baviere Salzburg, Braunau et Berchtesgaden, au
grand-duche de Varsovie la Gallicie orientale, a la
Russie 400,000 Ames dans la Gallicie occidentale.
L' ordre Teutonique, dont l'archiduc Charles etait grandmaitre, avait deja ete (24 avril) supprime dans tous
les etats du Rheinbund; c'est-a-dire dans l'Allemagne
presque entiere. •
Mais cette guerre n'avait ressemble a aucune des
guerres faites jusqu'alors . par Napoleon. Nous nous
proposons d'en etudier les episodes les plus propres
a faire connaitre le degre de la solidite des creations
napoleoniennes et l'energie de ses ennemis. Un nouvel
l' Autriche fut

passe le Danube, il ne r es te plus que huiL a dix mille hommes qui
fuient dans le plus grand desordre, vivement poursuivis par la
cavalerie legere a laquelle il leur sera impossible d'ecbapper. Les
enncmis ont evacue Vienn e avec la plus grande precipitation. » Traduction d'un atlacbe a. l'ambassade westphalienne de Berlin. (Papiers
westplrnliens inedits).
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element en Allemagne comme en Espagne venait de
se montrer sur les champs de-bataille: l'enthousia me
patriotique, le fanatisme national. Cette le9on donnee a
apol6on par les evenement . du Tyrol, de la Saxe et
de la Westphalie, l'etudiant Staps vint la soulign~r a
Schambrünn avec son couteau de cuisine. apoleon
fit fu iller le meurtrier, mai recommanda a Fauche le
plus grand ilence sur cette affaire. Plus d'une tentative de ce gcnre dut ~tre ensevelie dans un profond
mystere 1 •
1. Voil', dans les M emofres de Bourricnne, l'bistoiro singuliere de
l' ludiant saxon Salha, qu i lui au si voulut tuer Napoleon. - Voir,

- sur Slaps, - Bourrionne et Rovigo •
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CHAPITRE XV
&ndreo.8 Dorer et l'lnsurrcetlon dtl Tyrol Ct§09)

I
L'episode le plus important de cette guen·e des
peuples, que l' Autriche voulait dechainer contre Napoleon, fut l'insurrection du Tyrol 1 • Ccpcndant, elle
ne para1t pRs avoir serieusement inquiet6 l'Empereur.
Il en est rarement guestion dans sa Correspondance;
les historiens frarn;ais se sont peu occupes d'une guerre
d'escarmouches a laquelle les historiens ullemand
attachent, au contraire, tant d'importance. Elle tient
autant de place dans l'ouvrnge de Ilreusser que toute
la grande guerre du Danube avec Abensberg, Eckmühl,
Ratisbonne, Essling, Wagram. En realite, cette insurrection, qui resta jusqu'a la fin a peu pres localisee
en Tyrol, n'eut qu'une mediocre influence sur la
marche des evenements ; mais le patriotisme allemand
se complatt au recit des surprises heureuses et des
1. Hormayr, Das Land Ti'1·ol und der Tfroler Krieg von 1809, 2 vol.
Leipzig, 1845. - Hamsser, Deutsche Geschichte, t. III.- Die Mamne,
des Votl,es in der Zeit deutschen Elends , 180t5 -1813 . Berlin, 1.864. Con·espondance de Napoleon Jer, t. XIX et XX.
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petits succes dos insurges, et pretend voir_dnns l'entreprise d'Andreas Hofer la premiere explosion du sentiment national allemand.
Le Tyrol n'est autre chose que le massif des Alpes
Rhetiques, compose de trois chatnes paralleles. La
chaine centrule comprend des sommets et des glaciers
qui atteignent parfois a une hauteur de !2,000 pied1:;,
Elle n'est franchissable que par troi routes: al'ouest,
celle de Meran au Vorarlberg; au centre, celle de Muntoue a Innsprück, par Trente, Botzen, Brixen, Sterzing, par le col du Brenner; a l' est, ceile de Klagenfurth a. Salzburg, par Lienz et Kinzbubel. Au ·nord de
cettc chaine se trouvent les bassin de l'Inn et de la
Salza; au midi les vallee de l'Adige (Meranie), de
l'Ei ack e·t de la Drave (Pustertbal).
Pour arriver au massif central du Tyrol, par la possession duquel seulement on peut ~tre maitre du pa s
(car la conquete de Trente ou m~me d'Innsprück
n'entraine pas celle de la montagne), il faut donc
remonter ou Ja vallee de l'Adige et de l'Eisack, ou
celJe de la Dra e, ou celle de l'Inn. Mais le routes qui
parcourent le vallees sont heri ees d'obstucles : le
cbcmin est tres-souvent comme suspendu au flanc des
montagnes ; d'un c6te s'eleve une muraille verticale
ou urplumbante de roch rs, de l'autre E'ouvrent des
precipices et le lit profondement encai se des torrents;
la route change frequemment, allant d'un c6te a l'autre
du val, 1raversant le thalweg au moyen de ponts jetes
sur les abimes et dont la rupture de ient un terrible
obstaclo. Parfois elle est rossorroe si etroitemont entre
les rochers que la plus faihle defense rend le defile
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infranchissable a des troupes d'invasion. La plus
grande difficulte qu'oppose le Tyrol aux operations
d'unc armee reguliere, c'est qu'il est rare d'y rencontrer un espace libre ou l'on puisse deployer ou faire
camper seulement trois mille hommes. Le montagnard
tyrolien, qui ne traine apres lui ni magasins, ni trains
d'artillerie, ni convois de, munitions, qui n'a besoin
ni de ligne de retraite, ni d'espace libre pour campcr,
qui connait tous les detours et tous les sentiers de la
montagne, qui n'a pour toute provision qu'un peu
d'eau-de-vie et de farine de maYs, qui trouve un abri
derriere le premier rocher ou le premier arbre venu,
a dorre, dans un pareil pays, un avantage enorme sur
l'adversaire ·Ie plus brave et le mieux discipline 1 •
Le fond de la population tyrolienne, c'est la race
celtique (les Rhetiens), a laquelle se sont superpose.,,
dans le Tyrol allemand, des Goths et surtout des
Souabes. A la chute de l'empire ostrogoth, le Tyrol
se trouva partage entre les Bavarois et les Lombards ;
a Ja chute de l'empire franc, les comtes tyroliens
furent egalement soumis ä.ux souverains de la Baviere
1.. Le Tyrolien de la guerrc de i809 fondait lui-meme ses balles.
Comme il ne pouvait charger quc lentcment et ne tirait qu'a coup
sur, il n'avait pas besoin de munitions consideratles. Seulement ses
chcfs avaient' toutes les peines du monde a l'cmpecher de les gaspiller
en coups de feu de rejouissance, sous pretexte de processions, de fctes
ou de mariages. Il aimait litteralement a faire pa,·ler la poudre, et
meme apres un echec il se consolait en disant: << Oui, mais cela a fait
uu diable de bruit l C'etait un vrai bonheur. » Au commencemcnt de
la guerre, les Tyroliens avaient la manie d'avoir du canon : cela faisait « un diable de bruit, ,, et ils s'cn exugeraient singuli~rement les
effets. Mais comm~ ils ne savaicnt pas les manamvrer, et qu'ils les
playaient volontiers en premiere ligne, ils se les faisaient prendre tressou vent.
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ju qu'au moment Oll les comtes de Meranie, de leur
cMteau de Tiroli, etendirent leur suzerainete dans
tout le pays. Napoleon n'avait donc pas meconnu le
passe historique en reunissant le Tyrol et la Ba viere,
puisqu'fü, avaient fait partie du m~me systeme politique, depuis les invasions jusqu'au douzieme siecle.
Les deux pays etaient en communaute de langue,
de traditions, d'origine. La nature donnait aux Tyroliens des communications plus faciles avec la Baviere
qu'avec l' Autriche. Mais la maison de Hapsburg etait
extr~mement populaire en Tyrol. II etait bien profondement enracine dans le sol m~me et dans les rochers
du Tyrol, le souvenir. du fondateur de l'empire autrichien, l\faximilien le rude cha seur, Maximilien
peu d' argent, aventureux et pauvre comme le montagnard. Son tombeau est a Innsprück, et tout paysan
savait montrer tel precipice Oll le bon empereur avait
pen e se rompre le cou. Son arbalete a la main, il
semblait vraiment Ja personnification de ce peuple de
chasseurs qui parcourait toujours arme ses libres
montagnes.
Plus qu'aucune autre province de la monarchie
autrichienne, le Tyrol etait reste etranger au mouvement general de l'Allemagne. Les passions politiques
qui fermentaient a Berlin, u Brunswick, a Vienne
m~me, lui 6taient inconnues. Son insurrection coYncida uvec le premier reveil de l'Allemagnc cn 1809,
mai il n'en fut point un episode, quoi qu'en aient
dit les historiens germaniques. Partage d'ailleurs entre
deux races, l'une teutonique, l'autre welche, il etait
trop autrichien pour etre bien allemand.

~
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Le Tyrol avait toujours ete catholique, et l'on y
comptait a cette epoque, ma1gre sa pauvrete, une assez
grande quantite de couvents. On y etait fort attache
aux vieux usages, et les reformes de Joseph II n'avaient
servi qu'a y depopulariser le progres. Son successeur
Leopold s'etait vu oblige d'abolir son systeme d'im•
pöts, ses lois contre les couvents, surtout la conscrip-tion. On aimait dans ce pays l'administration autri~
chienne, precisement parce qu'elle etait fort routiniere,
qu'elle respectait les us et coutumes des ancetres et
laissait une ample carriere aux influences locales. Le
systeme du ministre bavarois Montgelas, qui rappelait
naturellement celui de Joseph II, ne pouvait manquer
de soulever dans le pays la meme repu]sion . En outre,
si proches. parents qu'ils fussent des Bavarois, les
Tyroliens avaient toujours guerroye contre eux sous
le drapeau autrichien, surtout dans les guerres pour
la succession d'Espagne, lorsqu'ils avaient repousse
l'invasion franco-bavaroise de 1. 703. Les traditions
locales n'entretenaient le paysan que des victoires fameuses remportees contre les envahisseurs Boarn. Le
renversement du systeme de douanes et de communications apportait dans leur commerce une perturbation passagere, mais sensible. Enfin il y avait dans le
pays beaucoup de papier autrichien, et le peuple
craignait que Je nouveau prince ne le depreciat. M~me
en agissant avec prudence et habilete, le gouvernement
bavarois allait avoir contre lui la routine et l'ignorance
des paysans, le fanati sme des moines et du clerge,
les souvenirs patrioäques et guerriers, les interMs
materiels momentanement froisses, les intrigues du
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parti autrichien, tres-probablementappuyees p 1· la cour
de Viennc . Or, preci ement cette prudence et cette
habilete firent, jusqu'a un certain point, defaut aux
agerits de Montgelas.
Le traite de Presbourg avait pourtant stipule que le
pays « devait passer a la Baviere avec ses anciens
droits et non aut'rement. » - Et, disait Hormayr, qui
avait insi te pour l'insertion au protocole de ces mots
en apparence si benins, « a la premiere rupture, les
etrangers nous payeront eher ces trois mots . )) :Maximilien-Jo eph, en reponse a une delegation tyrolienne,
avait promis « de ne pas changer un iota a la constitution. » ·Napoleon lui-m~me avait assure les Tyroliens « qu ils ne payeraient rien ou presque rien. >>
Mais bientot un nouveau systeme d'administration
boule ersa les habitudes du pays. La question religieuse fut la pierre d'achoppement de Montgelas. Le
gouvernement avait declare qu'il nommerait les eures,
qu'il les choisirait au concours apres qu'ils auraient
etudie dans les ecoles, et que l'ev~que n'interviendrait
que pour la consc ration. Rien n'etait plus efficace
pour combattre l'ignorance invetcree de ce clerge;
mais il fallait prevoir les resi tances. Les eveque de
Coire, Trente et Brixen protesterent : on les expulsa
ou l'on sa'isit le~r temporel. Les eures, a leur tour,
reclamerent contre la nouvelle constitution du clerge,
contre la remise en vigueur des ordonnances josephines qui proscrivaient les processions, l'abus des
sonneries et la mu]tiplicite des jours de fäte.
. Le clerge etait supprime comm·e ordre de l'etat.
Les sept abbayes, dont les chefs siegeaient au Land-
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tag, furent abolies, les ubbes et leurs chapitres mis

a la pension,

leurs revenus appliques aux depenses
publiques. Ainsi disparurent les Cisterciens de Stams,
les Premontres de Wiltau, les Benedictins de Marienberg et Georgenb~rg, les chanoines de Neustift,
Welsch-Michael et Gries.
Le gouvernement accomplissait sans discretion de
reformes necessaires : on frappait d'amende le paysan
qui paraissait endimanche un jour de fete supprimee.
La resistance et les sermons des eures exaspererent
, les fonctionnaires bavarois, habitues, sur les bords
du Danube, a plus de docilite. Ils perdirent tout menagement dans leur langage et leur conduite. Les
moines, dont on attaquait les couvents, .faisaient au
peuple mille recits venimeux sur les proconsuls
du Nord: ces impies vendaient aux juifs les vases
sacres; le commisi:;aire Hofstetten entrait dans les
eglises le chapeau sur la Mte; il mettait sur le dos
d'un juif les saintes chasubles pour se donner le plaisir de le bä.tonner en habits sacerdotaux; il envoyait
dans les confessionnaux des soldats deguises en femmes pour espionner les bons peres; un jour, il avait
force deux religieux a diner chez lui ·en compagnie
de deux courtisanes peu v~tues, etc.
Les etats du Tyrol furent supprimes : sans doute,
composes comme ils etaient des quatre ordres 1 , il
etaient peu a regretter au point de vue egalitaire. Mais
il auruit fallu les remplacer par autre chose, et 1a
fameuse constitution bavaroise de . 1808 fut tres-lont. Prelats, nobles, bou1geois, paysans.
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guement discutee, mais ne fut jamais mi e en vigueur.
D'ailleurs le paysan refusait de se placer au point de
vue egalitaire ou liberal : il restait au point de vue
national et conservateur. Or, il semblait que les Bavarois voulussent supprimer le Tyrol lui-m~me : on
vendait a des demolisseurs le sacro-saint donjon de
Tfroli, qui avait donne son nom a tout le pays; le mot
de Tyrol etait raye de Ja langue administrative et
remplace par celui de Baviere meridionale (SüdBayem) ; on ne parlait plus que des cercles de l'Inn,
de l'Eisack, de l'Adige, avec Innsprück, Brixen et
Trente pour chefs-lieux; des fonctionnaires trop zeles
faisaient effacer l'aigle imperiale des enseignes d'auberge et defendaient de parler des poires d' empereur.
Le mecontentement · etait grand dans la montagne.
Les evenements de la Peninsule lui donnerent une
direction. Le Tyrol, comme l'Espagne, etait un pays
du moyen Age assailli sans menagement par le monde
moderne ; ici comme la-bas, m~me passion religieuse,
m~mes predications ardentes des moines , m~me
haine contre le progres apporte par l'etranger. La
nature du pays favorisait admirablement la guerre de
partisans. Le Tyrolien passait pour le premier tireur
de l'Europe. Une Vendee montagnarde, avec ses neiges
eternelles, ses defiles, ses rochers roulants, devait ~tre
difficile a reduire pour les Bavarois.
Depuis qu'on etait devenu demagogue a la cour de
Vienne, chacun ' prenait a partie une des nationahtes
qu'il fallait soulever contre Napoleon . L'archiduc
Charles s'adressait o. la nation allemande; l'archiduc
Ferdinand courtisait les populations slaves de Boheme,
i8
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de Moravie et d'Illyrie; l'archiduc Joseph apprenait le
magyar; l'archiduc Jean exploitait les Tyroliens. Des
le mois de decembre 1.808, il faisait ecrire a ses affides : « La noce sera si belle qu'on n'aura jamais vu
la pareille. Le fiance (l'archiduc) se rendra a Grrotz a la
fin du mois prochain pour se procurer des bijoux (de
armes) et se rendre aupres de sa fiancee ». Ces mignardises hapsburgeoises plaisaient fort aux simples
montagnards. En janvier :1809, trois delcgues, Nessing, de Botzen, Hilber, aubergiste a Brunecken,
Andreas Hofer, aubergiste au Passeyrthal, se rendirent
secretement a Vienne pour jeter avec l'archiduc et
Hormayr le plan de la prochaine insurrection. On le
voit, la guerre de · i809 etait chose depuis -longtemps
arretee par la cour de Vienne lorsqu'elle amusait encore Napoleon de protestations pacifiques. Les dele„
gues, de retour au Tyrol, s'entendirent avec les chef1
de la montagne et propagerent partout leur belliqueuse
ardeur. Le 9 fävrier, on devait se soulever partout;
en meme temps deux armees autrichiennes envahi•
raient le Tyrol, l'une par la vallee de l'lnn, sous JeJla•
chich, l'autre par Je Pusterthal, sous Chasteler. Le
troupes bavaroises, fortes a peine de 4,400 homme.,,
seraient prises entre deux feux , Le montagnard devait partout sur leur passage detruire les ponts, rouler
des rochers, faire des abatis d'arbres, infester les
forets de tirailleurs. Le secret de la conspiratfon, secret d'un peuple tout entier, fut bien garde nonseulement jusqu'au 9 fevrier, mais jusqu'au 9 avril,
date definitive du soulevement. Le gouvernernent bavarois, mal instruit, se borna a defendre les tran
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ports d'arme et de munitions et a ordonner une concrjption extraordinaire qui avait pour but d'enlever
au pays une partie de sa jeunesse, mais qui ne fit
qn'augmenter la fermentation.

II
Lo chef principal de l'insurrection tyrolienne avait
ulors quurante-deux ans. 11 tenait une auberge dans le
Passeyrthal, gorge etroite et rapide qui, des vignes
et des figuier italiens, monte d'un seul trait jusqu'aux
neige eternclle du massif rhetique. Andreas Hofer
rappelle notrc Cathelineau par sa bravoure et sa piete.
11 etait intelli ent a a fa9on, ne sachant rien du monde,
de la politique, de la rande guerre; ignorant et credule comme le premier venu de ses compagnons;
mai per onne, dans tout le Tyrol, n'etait plus profondemont devoue a la cause des Hap burg et de l'independance tyrolienne : sa passion etroite, exempte de
doute comme de rai onnement, etait de celles qui font
le heros et les martyrs. Parfoi les petites capitulations de con ·cience du heros de i809 pr~tent un peu a
rire
mili u de cette tragcdie. Lor de sa mission a
Vjenne, en v6ritable Tyrolien melomane, il s'empressa
de courir a !'Opera 1 • Hormayr apprit cette impru-

au

,-

1. Ce go-C1t pour l'opera no l'ompcchait pas d'~tre tres-pudibond et
un prefet des mmurs tros-rigoureux. Un manifeste de lui ro.ppelleraau
Je Lcur un vers du Tm·tufe: «Beaucoup de nos excellents compagnons
d'arn10. et d fcnseurs du pays se sont scandalises de ce que les
fo n,mcs de toutes cla ses ne couvrent pa Jour gorgo et leurs bras, ou
no lc couvrcnt quo de chilf@ns tmnsparents et font ain i veni1· de coupables pensees; cela ne peut qu'. offen er Dien et tous les bons ehre•
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dente demarche qui pouvait tout reveler aux limiers
de l'ambassade frarn;aise. Il fit appeler Hofer par une
ouvreuse du theatro et lui rappela qu'il avait jure d
ne se laisser voir de tout le jour dans les lieux publics.
« Oui, repondit le saint du Tyrol; mais la nuit tombe
et le jour est ecoule... Permettez ! comme j'ai paye
place entiere, je tiensa entendre 1a piece entierement.»
Quand il fut devenu le chef de l'insurrection, il
gourmandait en termes laconigues les hesitations de ses
confäderes : « Chers freres de l'Ober-Innthal ! Nous
voulons, avec l'aide de 1a Mere de Dieu, prendre ou
detruire les Boam (Bavarois), et nous nous sommes
consacres au tres-cher camr de Jesus. Venez a notre
secours. Mais si vous voulez etre plus prudents que
Ja Providence divine, nous nous passerons de vous. »
A distance, le heros, le martyr de la guerre d'independance produit un effet imposant . . Mais Hormayr,
dans sonHistoire de l'insurrection tyrolienne, Hormayr
qui a tout prepare, si nous l'en croyons, tout dirige et
tout conduit, n'a pas voulu etre completement eclipse
devant la posterite par un homme qui, assure-t- il, lui
a uniquement servi d'instrument et de pr~te-nom.
Si ses revelations sont sinceres, le heros serait singu•
lierement amoindri.
« Andreas Hofer, le Sandwirth (l'aubcrgiste de la plage),
etait d'une stature haute, herculeenne, imposante; il avait les
yeux noirs, les cheveux bruns, le corps penche en avant d'une
maniere sensible, les genoux un peu plies : ces deux particula•
tiens. On cspere qu~lles a1•rMeront la colere de Dieu cn s'amendunt:
dans le cas contraire, cllcs n'auront a s'en prendrc qu'a elles si onlea
couvre d'ordures de la fö~on la plus desagreable. ,,
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rites se rencontrentfrequemment chez les montagnards, par suite
de l'habitude de monter les pentes et de porter des fardeaux.
11 avait l'esprit lent, mais sur; la voix agreable et douce; Je
geste rare, le regard insigoifiant, excepte lorsqu'il plaisantait :
alors ses yeux et sa bouchc avaient une charmante expression
de bonne humeur ... Tr~s-humble quand il priait ou lcvait les
yeux au ciel, il ne manquait pas d'enthousiasme, mais celuici venait plutöt de la resignation chretienne que d'un hero'isme
a l'antique.
« Son education etait un peu superieure a celle des autres
paysans. Son metier d'aubergiste, le traßc du vin et des chevauxJ faisaient qu'il parlait assez couramment l'italien, quoique
dans le dialecte de Trente, et qu'il lisait assez facilcment l'ecriture et l'imprime. Il ecrivait dans les deux langues (l'italien et
l'allemand), mais egalement sans orthographe ...
« 11 portait toujours lc costume de son endroit, mais avec
quelques modifications sensibles : un grand chapeau noir a
large retroussis, avec des rubans noirs pendants et une plume
noire recourbee, un habit court, de couleur verdAtre , un
grand gilet rouge, avec une large ceinture noire a la mode
du pays, des culottes courtes, noires, des bas rouges ou noirs,
rarement des bottes. Il avait au cou un petit crucifix; plus
tard, en surcroit, une grosse medaille de Saint-Georges, et,
tout a la fin, la medaille d'or avec la chaine d'or que lui avait
donnees l'Empereur.
« Mais ce que Hofer avait de plus remarquable, ce qui lui
donnait, surtout a. cheval, un prestige tout particulier, ce qui
contribua, bien plus qu-e ses talents fort mcdiocres, a lui faire
jouer un si grand role, - c'etait une belle barbe noire qui
lui descendait jurqu'a la ceinture. De tout temps les aubergistes de cette vallee avaient coutume de laisser croitre leur
barbe; mais chez lui c'etait en outre la consequence d'un pari
qu'il avait engage avec des amis a une table joyeuse apropos
de deux breufs.
« Hofer etait d'un temperament tout flegmatique, grand
ami de son repos, de ses aises, ennemi de toute nouveaute, de
toute precipitation, mais pr~t a se mettre au feu quand il etait
i8.
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question du vieux droit, de la tradition, de la religion, surtout
de son eher pays natal. C'etait un homme de la nature avec un
certain degre d'elevation, un bon vivant, aimant la plaisanterie, les joycux propos, d'intelligence paresseuse; assez borne,
meme dans les choses de la vie ordinaire; sans clarte et sans
suite dans les idees, lent et irresolu dans l'action, plus conflant et plus credule que ne l'est ordinairement le montagnard,
mais sans obstination, accessible a toute influence, et aussi a
la llatterie la plus grossiere. Sa fortune inattendue, qu'aucune
grandc qualite ne justifiait, lui tournait la tete. Jl etait facile
de le pousser en un instant a des mesures terroristes, mais son
caractere vraiment rcligieux, !'admirable douceur et l'humanite de son camr en arretait toujours l'execution ... Celui-la avait
le pl-qs d'influence sur lui qui parlait le dernier, ou qui trouvait - ce qui n'etait point difficile - l'art de le toucher. Une
victoire pour la cause de l' Autriche et de la patrie tyrolienne,
une reminiscence classique de l'ancienne histoire du Tyrol,
une parole d'enthousiasme pour la personne sacree du monarque, pour cet archiduc Jean si eher a tous les montagnards ...
et aussit6t cet Hofer - qui, sur le tragique chemin de l'execution, se conduisit, suivant le temoignage irrefutable des
hommes de son escorte, comme un heros chretien et un martyr
intrepide, - fondait en larmes, et restait longtemps sans pouvoir articuler une parole.
Dans les crises les plus dangereuses de la guerre on le vit
occupe de longues heures a reconoilier des epoux qui s' etaient
separes ...
... Assurement il ne manquait pas de courage personnel.
11 l'a montre en mainte occasion, il l'a prouve par son magnanime devouement lorsqu'il s'offrit cn victime pour la patrie.
Mais - si incroyable que cela puisse t'araitre, en f 809, on ne
le vit jamais au f eu; et meme (e11 particulier dans les deux
batailles decisives d'lnnsprück. le 29 mai et le 23 aout) il restait a une bonne lie.ue en arriere, dans une auberge de Schupfen ou d' Unter-Schamberg, retranche derrHire une grande table,
au milieu d'une batterie de bouteilles de vin rougc, et c'est de
JA (etait-il ivre ou simplement emoustille par le vin? c'est ce
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qu'on n'a jamais su, attendu qu'il pouvait en supporter une
quantite peu commune) qu'il rendait ses oracles a peine intelligibles. - Du reste, il ne sut jamais, pour une marche, une
attaque, une reconnaissance, prendre ces dispositions que le
simple bo~ sens, un coup d'reil habitue au terrain peuvent
suggerer a un montagnard qui, en sa qualite de chasseur, de
berger ou de p~cheur, est familier avec son sol et ses proprietes
climateriques, qu'il ne faut jamais negliger de faire entrer en
compte dans des dispositions militaircs. Au lieu de cela, 11
portait toujours, comme ses armes favorites, un rosaire dans

une main et une bouteille dans l'autre.

Si Hormayr a choisi Hofer pour en faire le heros
eponyme de l'in urrection, c'est, assure-t-il, d'abord a
cause de sa popularite, ensuite et precisement parce
qu'il etait un homme simple et facile a conduire :

e
X
1}-

le

Voila pourquoi Hormayr, continue notre auteqr, le choisit
entre tous les autres, voila pourquoi il s'etudia tous les jours a
en faire un redoutable fantome pour l'ennemi, une idole pour les
paysans; pourquoi , de propos d_e libere, il s' attachait a le
grandir chaque jour davantage, a tel point que la tMe tourna
au pauvre homme, et qu'il commern;a a se prendre lui-meme
pour quelque chose d'extraordinaire, a ne plus considerer ses
pensee~ comme quelque chose de purement terrestre, a. croire
fort et ferme a la divinite de sa mission, a repondre a. toutes
les questions par une couple de paroles pleines d'un sens profond et mystique, qui suffisaient acacher sa nullite, memea l'ennoblir, ou encore par des gestes mysterieux ... Hormayr reussit
et la somme de mal qu'il reussit a prevenir par la, vraisemblablement, n'est pas mediocre. C'etait, taut au moins dans
l'interet autrichien, une heureuse idee que d'avoir entoure de
ce nimbe la tMe de Hofer et, dans le navire assailli par tant
de passions violentes, ballotte c;a et la, toujours en <langer de
sombrer ou de se briser, - d'avoir jete comme un lest ce
robuste chargement.
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On pourrait demander peut-Mre a Hormayr plu
d'indulgence et stirement aussi plus de justice pour
son brave et malheureux collaborateur.
Dans le rustique etat-major de l'insurrection, citons
encore, a cöte d' Andreas Hofer, l' ancien officier Teimer, l'etudiant Ennemoser, d'Innsprück, le capucin
Ilaspingcr, surnomme la barbe rouge, et presque tous
le aubergistes de la montagne. Dans un pays ou la
temperance ne passe pas pour une vertu indispensable,
les aubergistes etaient les riches ; plus entendus aux
affaires et voyant plus de monde, ils etaient en meme
temps l'aristocratie d'intelligence: enfin, commo ils
pouvaient sans exciter de soup<;ons recevoir chez eux
les voyageurs, les etrangers, les emissaires, c'etaient
eux qui tenaient les fils du complot. Il ne faut pa
oublier Hormayr, l'organisateur et l'historien de l'insurrection, fort peu dispose, comme on vient de le
voir, a Iaisser prendre par d'autres Ia part de
gloire qui, suivant lui, devait lui revenir. C'est lui
qui, a Vienne, avait trace le plan d'attaque de concert
avec les delegues, et c'est ce plan qui fut execute de
point en point, sauf la surprise manquee sur I'importante forteresse de Kufstein.

III
Le 9 avril 1809 eurent lieu, en m~me temps, ladeclaration de guerre de l'Autriche aNapoleon et l'insurrection du Tyrol contre les Bavarois. L'archid.uc Jean
lan<;a une proclamation :
« Nous faisons cette guerre, disait-il, pour ne pas
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a servir tous un seul homme et encore

lf

un homme dont personne n'etait ne le serviteur. »
Ce dedain pour le parvenu Napoleon etait bien un peu

lS

aristocratique dans une proclamation a des paysans.
L'archiduc Jean promettait de retablir les quatre ordres
des etats:
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«L'ennemi, s'ecriait-il dans une proclamation redigee, a ce
qu'il parait, par Hormayr, - l'ennemi va eprouver devant
notre union, devant notre foi, devant notre liberte reconquise,
ce que les Romains ont eprouve chez lcs Parthes, les Arabes
dans l'Asturie, les Turcs dans l'Epire, la France dans les Cevennes et dans la Vendee et plus recemment ehcore devant
une poignee· de Montenegrins, devant Saragosse et dans la
Sierra Morena ... »

Plus loin, la proclamation, reprenant tous les grief,
du peuple tyrolien contre la Baviere bonapartiste, ,
fait l'enumeration curieuse· de tous les joyaux ou plu..:
töt de tous les bibelots de l'ancienne constitution,
meconnue par Montgelas :
« Ces libertes, que vous n'avez pas maintenues en vain, que
vous avez toujours vaillamment defendues, ces lettres reversales
des anciens princes du pays, recompenses de votre loyaute
immaculee pendant tant de siecles l - ces ordonnances du pays et
cesdroits statutaires, accommodes aux besoins et a l'experience
des temps et des lieux, et non point passes au niveau d'une
tyrannique uniformite qui veut etre plus sage que la nature et
qui pretend regir nos montagnes de la meme facon que les
plaines fertiles de la Baviere et de la Franconie ! - ces decilions de nos peres reunis dans les seances du Landtag ou bien
dans le conseil etroit, ce Landlibell, ces Zuzugsordnungen, bases
fondamentales du droit de la defense, - ou sont-ils? Freresl
habitants ! ou sont-ils '/ »
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C'etait pour ces parchemins qui, au dire des novateurs, n'etaient plus bons cc qu'a recouvrir des tambours n, c'etait porir la loi, pour la coutume, pour les
usages antfques que lc paysan tyrolien, d'Innsprück a
Trente, allait se dresser a tous les coins de roc.her, sa
bonne carabine a la main.
·
Huit cents Autrichiens etaient entres dans la vallee
de la Salza; Chasteler avait penetre dans le Pusterthal
avec six ou sept mille hommes et marchuit sur Sterzing pour couper lu grande route de Mantoue a Innsprück. Partout les Autrichiens etaient re<_;ms au son
des cloches, qui allaient a toute volee comme pour
braver les ordonnances de Joseph 11. Partout les postes
bavarois furent enleves. A Sterzing, plusieurs centaines de Bavarois du.r ent capituler avec deux canons,
, apres un combat sanglant. Une colonne de recrue
·frarn,aises, bavaroises et italiennes, sous les generaux
Bisson et de Wrede, surprise par l'insurrection sur la
route d'Italie en Bavi~re, continua sa routc sur lnnsprück au milieu des plus affreux dangers. Tous le
ponts etaient detruits, les routes coupees par de
abatis; des rochers et des troncs d'arbres etaient precipites des hauteurs; d'invisibles tirailleurs envoyaient
des balles qui ne ma.nquaient jamais le but.
Au nord des montagnes, l'insurrection etait egalement triomphante. La faible garnison d'Innsprück se
trouva etroitement bloquee dans la place. Le colonel
bavarois Dietfurth, brave militaire qui s'etait deja distingue dans la campagne de 1.80!':S, montra le plus
grand courage, mais fut frappe a mort. Il fallut mettre
bas les armes. La capitale du Tyrol se trouva entre
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les mains des paysans. Aussitot le lion bavarois fut
abattu et remplace par l'aigle d'Autriche. Les vainqueurs coururent aux eglises pour remercier le ciel
de leur victoire; ils coururent aus i dans les cabarets
pour la c6lebrer. La fete n'eut pas ete complete s'ils
n'avaient pille et saccage les maisons des juif , accuses d'a·voir trafique des vase acre . Les prisonniers, les fonctionnaires, les negociants bavarois,
furent maltraites malgre les efforts de quelques-uns
des chefs.
Les haines de classes se melaient au transports de
l'enthousia me. Voi i ce que raconte un contemporain,
le capitaine Karl de Bauer, un temoin de l'insurrection tyrolienne :
« Ce n'etait pas la reUgion toute seule qui inspirait aux
paysans ce belliqueux acharnement, mais l'esprit de liberte
dans tous les sens, aussi bien dans la religion que dans les
affaires civiles : de la leur rage contre les juifs et protestants,
parce que le demos ne peut souffrir que personne pense ou
agisse autrement que lui. Le plus maltraite dans cette revolution etait l'habitant de la ville : il elait persecute par les ßavarois comme Tyrolien et par les Tyrolicns comme un monsieur, ou, ce qui est m~me chose pour cux, tomrne un coquin
(Spitzbube) ... Les paysans appclaicnt messieurs les coquins cette
classe de bourgeois qui, au milicu du luxe croissant, ne pouvant suffire a ses exigenccs avec leur rcvenu peu considerable,
sont forces de cherchcr a s'aider aux depens du paysan. Le
paysan etait en outre excite contre le luxe par son scns droit,
ses principes suces av c le lait, ses idees patriarcales, comme
contre son ennemi naturel. De 1a cette rage que lui inspiraient
les epaules et les seins nus, lcs cheveux boucles des dames,
les vetements a la mode des messieurs. Les femmes ellesinemes prenaient une part ardente a cette haine et dans cet~
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tains lieux elles se montraient plus intraitables que les
hommes. »

A Hall, elles voulaient affamer la ville en cessant
d'y porter des provisions, afin que « tous ces librespenseurs, tous ces jacobins allassent au diable. »
Karl de Bauer pense que dans cette haine des paysans
contre la bourgeoisie etait le secret de la puiss:mce du
paysan Hofer et des difficultes que rencontrait le gentilhommc Hormayr a se produire ouvertement comme
chef de l'insurrection.
Son frac noir, et son chapeau viennois lui nuisirent beaucoup au comrnencement. Plusieurs pensaient qu'il etit eu
encore plus de succes en habit de paysan. Mais il repugnait a
sa dignite de s'abaisser a ces momeries. Ce qui maintint sa
popularite, c'etait la fagon dont il exaltait les paysans et depreciait la noblesse, a laquelle pourtant il appartenait. .

Quelle que füt la nature des passions qui animaient
alors les paysans, - passior1 nationale, religieuse ou
sociale, - Hormayr n'en fut pas moins oblige d'intervenir pour proteger les vaincus :
Maltraiter des hommes sans armes, s'ecrie-t-il dans une
proclamation, est chose honteuse. Aucun Tyrolien ne voudra
meriter ce reproche. N'ecoutez pas les excitations d'hommes
qui, n'ayant rien a. perdre, veulent inquieter insolemment les
fonctionnaires: les bourgeois paisibles, et jeter ainsi les premieres semences de la desunion et de la discorde qui nous
perdraient.

Un autre succes lui etait reserve ; la colonne de
Bisson, echappee aux dangers de la route, mais epuis6e
de fatigues et d'emotions, arrivait en vue de la .ville,
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quelque peu cet enthousiasme. Mais oll se desillusionnuit sans se decourager; et les lhats du Tyrol, rassembles au mepris de la constitution bavaroise, ecriaient a l'empereur d'Autriche: « Nous convaincron
le monde qu'il est plus facile d'extirper le Tyrolien du
sol terrestre que de lui öter du camr soll umour et
son attachement il. Votre Majeste et a son augustc
maison. » Frarn,ois II prodiguait les promesses, mai~
n'envoyait plus ni soldats, ni argent. Une armee italienne cependant Se reunissait a Trente, SOUS les ordrec•
du prince Eugene de Beauharnais; une armee bavaroise, commandee par le prince royal de Baviere et
les generaux de Wrede . et Deroy, .sous la direction
superieure du marechal Lefebvre, s'assemblait a Salzburg. Andreas Hofer envoya ses messagers aux tirailleurs de la montagne, rentres chez eux apres leur
victoire; de nouveau on jeta dans les ruisseaux Ja
farine, le charbon et le sang, qui descen<lj.rent, mele
a l'euu pure des sources, pour appeler aux armes le
habitants des vallees infärieures. Malheureusement
pour les insurges, il n'y avait pas d'entente entre les
chefs aubergistes et les generaux de l'Autriche: ceux-ci
meprisaient les paysans, et ceux--la commern;aient a
se mefier d'eux. Le general Marschall avait en exccration ce qu'il appelait une guerre de ntsh·es. La prcmiere fois qu'il vit Ilof'er, il garda son chapeau sm la
Mte et lui· dit d'un ton protecteur: « Bonjour, paysan,
Dieu te garde ! » Rien ne l'irritait plus quc d'etrc
oblige de s'asseoir avec cet aubergiste a la table de
Chasteler. Apres les premiers combats, il voulait relächer les prisonniers bavarois, parce quJiJs avaient
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cont1'e le droit des gens . Quc
d'autres pensaient commc lafächall dan l'etat-major ·
autrichien l Les Tyrolien , a leur·tour, ne dissimulaient
pas qu"ih, les eus ent micux aimes « du cote de l'ennemi que du Jeur. »
ll y a ait de olitique qui r i onnaient comme
les g6neraux. IIormuyr 'recevait avi · qu'un pe1· om'tage_
tres-puissant avait dit publiquement a la cour d'Autriche que cc c'etait dans la plaine de Vienne quc tout
de ait se decider; que lc reste n'6tait qu'une dispersion inutile des forces. L'insurrection ty1·olienne etaü
un mauvais exemple. Ce que les Tyroliens font ujourd'hui pour l'Empereur, ils peu cnt le faire demain
contre lui. » ·
Le H mai !8 9, de Wredc f'or l d file du Strubpass. Les Bavaroi , qui vaient fait d s pertes considerables et qui a aient a enger d ri nniers mascres, commirent toutes sortes d'exce . Le hi torien
.allemands racontent qu'ils incendi rcnt des yilla ·e ,
pendirent beaucoup de paysans, egor erent des ieillards et des enfants, eventrer nt des f mm
enceintes, couperent la langu ou lc mai1 de leur prisonniers. Les ecrivains du Nord sont toujourtS disp ses
acharger les hommes· du Sud. Le · I a.y an s' 't icnt
attire ces represailles pur d' bominables cruautes. La
guerre otait pour cux prc que unc o-uerrc d~ rcligion 1 . De Wrede essaya d'arrMer les ·c~s des sien :
r,

<<

Hier et aujourdihui, disait-il dans son ordre du jour du

t. Bignon, ffütoi1'e de H·ance depuis le i8 bnmiaire, t. Vlll,

p. 226.
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i2 mai, j'ai ete temoin de cruautes, de meurtres, de pillages,
de devastations, qui m'ont blesse au fond du creur et qui empoisonnent l'heureus~ i[11pression que m'avaient donnec les
hauls faits de la division. .. Soldats ! combien vos sentiments
se sont ravales hier et aujourd'hui au-dessous de l'humanite !
Tournez les yeux vers cette rouLe que vous avez parcourue
depuis Lofer! Voyez ces incendies, ces villages pilles, ces hommes desarmes que vous avez egorges. » - « J'ai honte de vous
commander, s'ecriait a. son tour le marechal Lefebvre : Napoleon a des soldats dans son armee, et non des brigands. »

Le i3 mai, les Bavarois battirent a Wcergl les paysans
et Chasteler, puis entrerent a lnnsprück. Mais le pays
restait en armes. Au bourg de Schwatz (1ö mai), il y
eut un nouveau combat qui tourna a leur avantage;
mais ils se vengerent de leurs pertes en livrant aux
flammes cette petite ville qui avait fourni une grande
partie des combattants : le rapport ba,1arois trouva
lui-meme cette vengeance affreuse. Des hommes furent
brules ':_ifs, si l'on en croit les rapports ennemis, ou
coupes en morceaux, des femmes deshonorees, etc.,
Napoleon, de son cöte, rcndit le general autrichien
Chasteler responsable des barbaries commises par les
paysans. Dans le 28° bullelin de l'armee de l'Allemagne,
il l'accuse d'avoir fait massacrer 700 conscrits fran„
cais, dont 80 etaient nes dans la meme ville que lui
(en H~inaut), et 1,800 Bavarois. cc Non-seulement il
ne s'y opposa pa~, mais on l'accusa d'avoir souri a ce
massacre, espe.rant que les Tyroliens ... seraient ainsi
plus fortement engag6s dans leur rebellion. >) En consequence, Chasteler, « soi-disant general au service
d'Autriche >), dcvait ~tre traduit devant une commis-
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sion militafre de qu'il serait pris et « passe par les
armes, s'il y a licu, dans Ie~ vingt-quatre heures qui
suivront sa saisie 1 • »
Chasteler, qui, bien au contraire, n'aimait ni l'insurrection, ni les in ur es, acheva de se degouter de
l'entrepri e. II laissa en Tyrol 3,rno hommes de troupes regulieres avec deux canons, et s'echappu par la
route de Carinthie, redoutant a tout moment de tomber sur notre armee d'Italie et de rencontrer les soldats qui devaient l'amener devant le COfl:Seil de guerre.
Les paysans, restes euls, ne s' n battirent que mieux.
Au combat du mont Isel (26 mai), ils vainquirent
Deroy et le mirent dans une situation telle qu'on dut
parlementer pour une capitulation : Deroy amu a les
paysans de ces negociation , fit retraite pendant la
nuit, evacua Innsprück et se retira sur Kuff tein. Mais
tout le fruit de la campagne etait perdu. L'insurrection qu'on avait voulu comprimer s'etendait. En Vorarlberg, un docteur Schnei<ter prenait Bregenz, assiegeait Lindau, surprenait Constance et manquait de
faire prisonniers le roi de Würtemberg et son fils. La
nouvelle de l'operution malheureu e d'Es ling acheva
d'exalter les courages. Franc;oi II jurait de nouveau
a e fideles Tyroliens que jamais il ne con entirait a
un irait6 qui les separerait de l'Autriche. On jouait
avec ce peuple ignorant et hero'ique << un jeu indigne ».
On lui peignait Napoleon comme vaincu, coupe, de sa
retraite. Jamais le Tyrol n'avait ete plus paisible: chaL Voyez toute cette affaire dans le 2se bulletin, Cor1·espondance
apoleou , t. XIX, p. 22L - Voycz la contradiction dans Hormayr, t. I, p. 272.

de
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cun etait rctournc a scs affaires, on ne songeait meme
plus a fortifier les defiles.

V
Au milieu de cette felicite du Tyrol tomba comme
un coup de foudre la nouvelle de Wagram et de l'armisticc : le Tyrol devait ~tre evacue par les troupes
autrichiennes. Les paysans ne voulaient pas croire a..
ce fächeux message : ce devait t3tre une ruse de l'en~
nemi. Mais le ·comte Buol, qui commandait les troupes
rcgulieres d'Autrichc, declara qu'il allait se retirer et
remettre les Tytoliens a la generosite du marechal
Lefebvre.
L'exasperation des paysans ctait grande. Vainement
le marochal Lefcbvre, le general Baraguey d'Hilliers,
le general Caffarclli, leur faisaient parvenir de diver
cötes l'as!fürance qu'un armistice etait conclu et que
les Frarn;ais allaient occuper le Tyrol; vainement les
Autrichiens faisaient lcurs preparatifs pour l'evacuation ; vainement Horrnayr, a la fin mieux inforrne,
invituit les chefs de l'insurrection a venir chcrcher
un asile en Autriche. Personne ne songcait a la
soumission. Andreas Hofer ne put se. resigner a
quitter scs cheres montugnes, a abdiquer son titro de
« comte du Tyrol tunt que Dieu le permottra )) . Les
plus animes voulnient qu'on rctint de force les troupes
autrichiennes, qu'on desarmat les chefs et les cmp1oy6s qui ne voudraient passe soumettre . Les soldat,
qui sympathisaicnt plus vivement que les officiers avec
leurs rustiqucs compagnons d'armes, se nmtinerent
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sur plu ·ieur points. Des halles vinrent iffl r, a titre
d'avcrti ement, au oreill de quelques eh fs. Plusicurs conjures tyrol ·ens corn;urent m~rne le projet
de pousser les soldats a egorger, de moitie avec cux,
un certain nornbre de pri onnier · fran9ai . Par Ia,
le militaires e seraient trouve hor la loi comme
lr · paysans, poses a tout le courroux de apoleon et
f01·ce de soutenir ju qu'au bout une lutte dese peree.
Lrf bvre etnit en Ba viere a la t~te des Bavarois,
tont pr~t a entrer en Tyrol; les Badois se jeterent sur
le Vorarlberg, un corps fran9ais dnns le Pusterthal;
le princc Eugone, avcc les Jtaliens, pcnetra dam: Ia
,·allee de l'Adige. C'ctai nt 50,000 hommes qui se
di posaient a ecraser l'insurrection . Pourtant Napoleon manife tait a l'e ·ard des Tyroliens les intention,
lc ptu~ conr.iliantes.
« Faites-leur connaitre », ecrivait-il au prince Eugene, « que
je de·ire arrangcr leurs affaires a l'amiable, afin de ne pas

füc oblige de porter la mort et l'incendie dans leurs montagncs; que si le but de leur revolte est de rester attaches a
l'Autriche, je n'ai plus qu'a. lcur declarer unc guerre eternellc ; ... que s'ils ont un aulrc but, s'ils desircnt soit des
privilcgcs, soit toute autre chose, je souhaite et desire leur
tranquillite et contribucr a leur bonbcur; quc s'ils ne veulcnt
pas \tre Bavarois, je ne trouverai pas d'inconvenient a les
reunir a. mon royaume d'Italie; ... qu'enfin ils fassent connaitre
cc qu'ils dosircnt, et je verrai si je puis le leur accorder, oar je
prcfcrc les soumettre plutöt par la conviction que par la force
des armes 1 • >>

Qui cmpecha ce pauvres gens d'accepter une paci1. 29 aoft t 180!>, Co1·,·e p., t.

xrx, p. 474.
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fication avantageuse et desormais ineluctable? L' Autriche, avec son mepris ordinaire des peuples qu'elle
' courtisait. On avait laisse les Tyroliens, pendant trois
semaines, sans nouvelles officielles de l'armistice. Puis
on leur dit que leur pays devait etre evacue par les
Autrichiens, mais non pas occupe par les Francais.
L'archiduc Jean fit aux officiers imperiaux la recommandation perfide de laisser des armes et des munitions aux habitants : << Ils trouveront de meilleur
moyens que nous, sans que nous ·nous en cassions la
tete 1 • » Cependant Lefebvre etait entre dans Innsprück.
11 avait recommande aux troupes la plus rigoureuse
discipline; mais les agents du ministere bavarois agirent avec leur maladresse ordinaire; iJs mirent a prix
la tete d'Andreas Hofer, declarerent qu'on traiterait
comme fauteur de l'insurrection quiconque aurait
seulement sonne les cloches, etablirent des primes pour
les denonciateurs. Hofer, de son cöte, declara que
l'entree des Frarn;ais en Tyrol constituait une violation
de l'armistice, et appela aux armes contre ces « enne
mis de la terre et du ciel » •
Lefebvre avait deja franchi le terrible col de Sterzing; le regiment des petits duches de Thuringe (SaxeGotha, Saxe-Coburg, Saxe-Meiningen, Saxc-Hildeburghausen, Saxe-Weimar) ouvrait la marche. Tout
a coup, dans un etroit defile, entre Sterzing et Batzen,
d'enormes blocs de pierre, des quartiers entiers de
rochers commencerent a rouler des hauteurs avec un
bruit formidable. 946 Thuringiens, dont 12 officiers,
i, Instruclion du 2i juillet i809, dans Hormayr, II, 389.
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furent ecrases, aneantis sur la route; le re te posa les
armes 1 • La colonne d'expedition, demorali ee par cette
scene effroyable, acca blee par cette singuliere artillerie
de montagne, harcelee par le petillement continu d'invisibles et infaillib1e c1rabines, retrograda tout entiere, apres a.voir, dans a fureur, brftle plusieurs villages ou bourg . Un autre colonne avait ete detruite
en partie dans une de pa ·ses du hau.t Inn : 800
hommes avaient pose les armes. L'insurrection se
propagea comme un incendie au nord des montagnes.
La deuxieme bataille du mont Isel rejeta les FrancoBavarois hors de frontiere tyroliennes, et le in aoftt,
jour de la Saint-Napoleon, - ce qui n'ajoutait pas peu
a la joie triomphale de paysans, - l'aubergiste du
Passeyrthal rentrait pour la troisieme fois en conquerant dans Innsprücl . Cette fois il n'avait a partager
avec personne la gloire du succes : c'etait une victoire
de paysans, ou les troupes . regulieres d'Autriche
n'avaient plus rien a pretendre. 11 s'installa au Hofburg, et prit le titre de commandant uperieur du
Tyrol. Dans sa cour d'Inn prpck, on trouvait la simplicite ru tique de son auberge meranienne : on y
chantait des cantiques et des airs villageois ; on y alternait les exercices religieux avec de larges libations
qui ne troublaienl aucune de ces tMes solides. Quand,
a la nuit tombante, les vaches revenaient des cham_ps,
Hafer se mettait au balcon imperial et contemplait
avec attendrissement le champMre defile. 11 comptait
sur une prochaine reprise des hostilites par l'Autriche ;
i. Le defile s'appela depuis la Gorge des Saxons (Sachsenklernme) .
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i1 comptait surtout sur Ja pm·ole de l'cmpcreur Fran-

c;ois, qui avait jure de ne plus se separer de ses fideles
. sujcts : il apprit la paix de Vienne, qui rendait le
Tvrol a Ja Baviere !

VI
Napoleon voulait en finir. 11 avait fait de grands
preparatifs en Baviere, en Würternberg, en Italie,
dans les provinces illyriennes.
Le Tyrol etait cerne, sans espoir de secours. Napo16on. avait remonte le moral des soldats et des generaux bavarois par une de ces lettres dont il avait le
secret : « . •.. Les troupes bavaroises sont demoralisees, ecrivait-il ade Wrede. Montrez rna lettre aDeroy,
et dites-moi si les ' ßavarois veulent meriter mon
estime ou mon mepris ... A l'armee il n'y a pas de
prince : il est possible que le Prince royal ait a se
plaindre du duc de Dantzig, mais cela n'a rien de
commun avec l'honneur des armes... Parlez a vos
camarades etfoitesqu'ils -qe soient pasdeshonorcs. Qu'on
ne m'oppose ni mais, ni si, ni car : je suis un vieux
soldat. On doit vaincre ou mourir 1 • » Cette fois, Hofer
etait tres-irresolu : de Vienne on lui donnait l'avis de
se soumettre. Le capucin Haspinger assura encore que
c'etait une ruse de l'ennemi Le porteur de la dep~che
autrichicnue etant tout a coup tombe d'epilepsie, cela
parut un signe du ciel. Quand Haspinger ceda enfin
a l'evidence, un autre fanatique, Nepomuk von Kolb,
1. Dans les Me moires du chovaller de Lang, t. IT, p. HO, et dans
Ho1'mayr, II, 431 . - Du 8 octobre 1809,
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du Pustcrthal, poussa Hofer a prendre 1 s armes.
Peut-~tre le Mro du Tyrol pensait-il qu'il n'y avait
plus de salut per onnel pour lui quc dan une lutte a
outrance. Le 22 novembrc, il proclama de nouveau
l'insurrection, decrcta la pein de mort contre le
paciftques, fit fu iller un pretendu espion . Or, lc 1.2
novern bre, le general Baraguey d'Hi1liers avait fait
une proclamation accordant pleine et entiere amni tie
a tous ceux qui po eraient 1 arrri avant 1 17.
Beaucoup de braves 'etai nt soumis : Hofer, au ontraire, venait d'enfr indre a ec eclat cettc injonction
et de prendre ]a carabine. Mal outenu, il dut s'enfuir
et se cacher. Un traitre le d nonca, Conduit a Man
toue, il fut condamne a mort le i 9 janvier et dut ~tre
executc dans les vin°t-quatre heures; il commanda le
feu et mourut en brave.
L'Autrichc, qui en etait dcja aux effusions cordiales
avec Napoleon, ne fit ricn pour sauver cet hömme qui
mourait pour elle. L'execution d'Andreas Hofer eut
lieu dans l'intervalle des fümcailles .au mariage autrichien. Le mllme jour, Met~ernich etait comb]e des
caresses de Napoleon, et le pauvre Andreas Hofer tombait SOU S les balles italiennes. Ainsi perit celui que
le Frarn;ais appelaient le brave general Sandwirth ou
la Grande Bm·be: il general Barbone, comme disaient
nos allies 1 •
Ce n'est qu'en 1823 que l'Autriche, ou plutöt un
roupe d'officiers tyrolien au service de l'Autriche,
1. Andreas Hofer est lo heros d'une poesie dramatique d'lmme:P..
mann Traue1· ,piet in Ti1·ot, composee en 1827, et dont on trouvera
d'assez beaux extraHs dans Hormayr

/
336

L'ALLEMAGNE SOUS NAPOLEON l"'.

s'enquit du lieu ou il reposait. On eleva sa statuc
aupres de celle du bon empereur Max et l' on anoblit
sa famille. Quant au Tyrol, quelle fut la recompense de
son devouement? En i813, le commissaire autrichien
ne rougit pas de declarer qu'il reprenait possession du
pays par le droit de la guerre. En 18 i4, les Tyroliens
presenterent une supplique pour qu'on leur rendit
cette constitution supprimee par la Baviere et qu'ils
n'avaient jamais separee, da11s leur courageux devouement, des droits de la couronne. « La parole imperiale qui nous fut donnee a plusieurs reprises doit
recevoir son execution. » L'Empereur trouva plus
simple de ne pas se souvenir.

....

•

CIIAP ITRE XVI
Les p1•ecurseu1•s du mouvement de il8:l:t,
Ko.tt et Doornberg.

Tandis que apoleon, en mai i809, se portait avP.c
la Grande-Armee sur la route de Vienne, il laissait
pour ainsi dire la Confederation du Rhin exposee atous
les coups. Si le roi de Baviere s'etait vu aux prises
avec une soudaine insurrection de ses sujets tyroliens,
la situation des rois de Westphalie et de Saxe, du
Prince-Primat et des autres .princes de la Confedera- ·
tion du Rhin n'etait guere plus a suree. L'Autriche
multipliait les appel au peuple allemanä : elle venait
d'envoyer en Tyrol Jellachich et Chasteler; on a surait
qu'elle agirait de meme en Saxe et en Franconie. En
Boheme on voyait au quartier general autrichien
!out un etat- major de princes decouronnes par Napoleon : le duc d_e Brunswick organisait ,« sa noire
lcgion de la vengeance )) . L'avare electeur de Hesse
lui-meme 1evait une petite armee de cinq cents fantassins et cent cinquante cavaliers, ornes de la queue
traditionnelle et presentant tous les uniformes de
l'ancienne armee hessoise.
Plus grand encore etait ]e <langer dont les princes
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du Rlzeinbund se croyaient menaces du cötc de l'Elbe.
On savait .que lu Prussc etait fremissante; que les ha
bitants des provinces orientales s'etaient enröles d'enthousiasme dans la landweh1·; que le Tuyendbund
couvrait de ses ramifications la Prusse tout entiere
et meme ime grande partie des etats du Rhin; que
non-seulement des proscrits comme Stein, mais des
personnages officiels comme Bfücher, comme Scharnhorst, comme Gneisenau, poussaient a la guerre et
etaient en communication avec tous les conjures de
l' Allemagne ; que l'opinion de Berlin etait passionnee
a ce point que le roi Frederic-Guillaume III n'osait
quitter Kamigsberg, de crainte d'etre force a prendre
une resolution . Dans lc8 derniers villagcs de la Hesse,
il y avait des hommes en correspondance continuelle
avec Blücher a Hnmbourg, avec le comitc Chazot a
Berlin 1 , avec Gneisenau a Kamigsberg. De Berlin on
s'entendait avec lc baron de Grnrtzcn, gouverneur de
la province de Silesic, ou la population n'attendait
qu'un signal, assurait-on, pour se lever en masse ;
avec le comte de Münster, l'ancien r6gent de Hanovre, alors en residence a Londres ou il organisait
une Iegion de rcfugies allemands et ou il poussait
l' Angleterre a une tentative de debarquement sur les
cötes de l'A.llemagne septentrionale ; avec les generaux autrichiens et .Ies princ~s depossedes qui s'agitaient en Boheme ; avec les Tyroliens insurg6s contre
la Baviere; avec les villes de Souabe mecontentes du
1. Ce comit6 militnirc s'occupnit sccrctemcnt de reunir des informnlions su1· les forces des troupes fran~aises et auxiliaires et l'etat des
garnisons.
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roi de Würtcmbcra; a cc Francfort irritee d'avoir
perdu son independancc; avec le duche de Berg quc
le comte Dcugnot craignait de ne pouvoir contenir;
avec 1·Espagne· Oll les aacnt anglais et autrichien se•
maient la de ertion parrni nos auxiliaires allernands ;
avec Pötersbourg Oll la noblesse, hostile a Napoleon,
detestait l'alliance franc;aise et souhaitait de rnarcher
non contre le Autrichiens , comme le voulaient les
traites, mai contre les Polonais et les FranQais.
Entre Derlin, Kranigsberg, la Baviere, Londres, la
He se-Cassel, il y avait un va-et-vient continuel
d'affilies, d'agents, d'emissaires de toutes sortes . Du
Rhin a la Vi tul , de Ja Baltique au lac de Constance,
l'Allemagne tout entiere fremissait. Inquiets, d6fiants,
se sentant en ironnes d'ennemis ·et de pieges, Jeröme
apoleon de Westpha]ic, Ma 'imili n-Joscph de Daviere, Auguste de Saxe, Frederic de Würtemberg, se
trouvaient mediocrcment prot6ges par une arrp.ee
franc;aise campee sous les murs de Vienne ou dans
l'Ue deLobau. Jerömc urtout, qui etait le plus interess6 a etre clairvoyant, constatait dans les rapports du
cbmtc de Linden, son arnbassadeur de Westphalie a
Berlin, tout_e la puis ancc de l'agitation prussienne.
apoleon semblait ne prendre aucun souci de ces
anxi6tcs . II savait parfaitemeot que Ja Prusse ne
remuerait pas : l'cmpereur Alexandre lui repondait
de Frederic-Guillaume1. 11 sentait que c'etait sur
1. « Ce qu'on vons dH du caqnetn o de la cour de Ka>nigsbcrg est
vrai. Pour de In. mauvaisc volonl6 L ,1e la mam·aise foi, il y en a
bcaucoup; mais Ja Pl'l1 sse csLliec avec moi pat' des trait6s ... » Napoleon a .Jer6me, H jnillet 1809.
'
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le Danube que tout Je sort de sa campagne se
deciderait : s'il etait vaincu par l'archiduc Charle.,,
il n'y avait plus de Rheinbund ;-victorieux, il savait
assez que tout rentrerait .dans l'ordre. Il s'attendait si bien a ce que les princes allemands auraient
a subir quelque dure epreuve qu'il avait offert aux
rois de Saxe et de Baviere, en cas d'invasion de leurs
etats, un refuge dans ses palais imperiaux de t'interieur
de la France. Peut-~tre ne tenait-il pas assez de campte
de l'etat moral de l'Allemagne. Au point de vue militaire, l'occupation temporaire, par les pah·iotes, de
Dresde, de Munich, de Cassel n'avait aucune importance . 11 n'en etait pas de m~me au point de vue politique. Il n'etait pas indifferent au prestige de Napoleon, a la solidite du Rheinbund,
la .d.ignite de ses
allies, que des troupes autrichiennes ou des bandes
de partisans pussent impunement courir l' Allemagne
occidentale, penetrer dans les capitales de sa Confäderation, interrompre la prescription de sa conquete, mettre en doute la duree del'etat de choses cree par lui,
donner aux mecontents des raisons d'esperer, decourager ceux qui se ralliaient au parti frarn;ais, fournir
la preuve que ces brillantes creations ne se soutenaient que par lui, quele br.as del'Empereur ne s'etendait pas si loin qu'il pllt les proteger en toute occasion.
Les princes du Rheinbund, quelque confiance
qu'ils eussent dans le genie militaire de Napoleon et
dans le succes definitif de ses combinaisons, goutaient
mediocrement un plan ou ils jouaient le röle de sacrifies. En resume, voici de quels dangers ils se trouvaient ou se croyaient menaces: i O une descente des
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Anglais sur les cöte de 1a mer du Nord ; 2° de incursion de l'armee autrichienne de Boheme, renforcee
de legions de Hes e et de Brunswick, ur la Saxe, la
Franconie ou la Westphalie; 3° une declarution de
guerre prussienne ou tout au moins de hardi.es tentatives individuelles sur Ja Saxe ou la We tphalie,
tentatives que l'etat de l'opinion a Berlin ne rcndait que trop vrai emblable ; 4° sous l'empire de ccs
diverses excitations, de soulevements dans l'interieur
de leurs provinces. Partout les changements multiplies, le revolution de la politique et de l'administration, les nouveaux impöts, la riouvelle conscription,
les logements rnilitaires, le passages de troupes, la
sta 0 ·nation du commerce,le blocus continental, avaient
accru la misere du peuple et fomente le mecontentements.
A part la descente britannique qui alla echouer
dan l'ile de Walcheren et la declaration de guerre
pru!=-sienne contre laquell Napoleon etait bien assure,
aucune de ces epr uves ne furent epargnees aux princes
du Rheinbund et surtont a la Westphalie ..
La majeure partie des troupes disponibles de la Confederation du Rhin se trouvaient aux armees de Napoleon, avec Davoust, avec Lefebvre, avec Vandamme.
Le roi de Saxe, dont presque tout lc contingent
etait uvec Bernadotte, n'avait plu que 3,000 homme-· pour prot ger Dre de. Les rois de Baviere et de
Würtemberg n'avaient egalement que de faibles deta•
chements pour contenir l'insurrection du Tyrol et du
Vorarlberg, purer aux agitation de la Franconie et de
la Souabe. La premiere division du roi de Westphalie
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etait en Espagne ; son autre division de ligne avec la
garde royale nc comptait en tout quc 8,000 hommcs.
3,öOO Frarn;ais ou auxiliaires etaient repartis a Stralsund, a Stettin, a Cüstrin, mais ne pouvaient en au~
cun cas etre dotournes de ce servico. La garnison de
Magdeburg, reduite a son plus faible effectif, n'etait
gucre plus disponible. Toutefois, on nnnorn;ait l'arrivoe d'une division de 5,300 hommes appartenant au
roi de Ilollande et commandee pur lo goneral Gr~tien.
En cas d'alerte, le roi de Westphalie, que l'Empercur
avait investf du titre pompeux de commandant du
dixieme corps de la Grande-Armee; ne pouvait pas
compter sur plus de i6 a 17,000 hommes. On voit
que l'Allemagne du Nord etait a la merci d'un coup
de main. Tout le secours que Napoleon menagea a ses
allies fut l'envoi, seulement aprcs les premiers troubles, de quelquc 3,000 hommes sous le commandement du colonel Chabert, dont 1,000 du grand-duche
de Berg et 2,000 de depöts et de d6tachements fran~ais. Il avait forme en outro a Hanau, sous le duc de
Valmy et sous le titre de corps d'observation de !'Elbe,
une petite force de deux divisions : mais l'une, composee de conscrits, n'etait mrme pas organisoe a la fin
de la campagne ; fäutre, prcte a entrer en ligne sous
Je gencral Rivaud, ne comptait que ö,000 homrnes. Il
est vrai que le duc de Valmy avait ordre de faire beaucoup de bruit de son corps d'armee et de repandre
partout qu'il avait 50 ou 60,000 hommes. C'etait donc
avec du brnit, des fausses nouvelles, et ces vaines denomination s de Dz'xihne co1ps et C01ps d' observation de
l' Elbe que Napoleon etait cense garder l' Allemagne du
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Nord, pendant qu'il s'enforn;ait duns 1a Basse-Autriche.
Encore l'injonction foito au duc de Valmy de ne bouger de Hanau que sur l'ordre oxpres de Napoleon ne
lui permit, en aucune occasion, de porter un secours
cffectif aux confedr!rt!s. Toutes ]es fois qu'il sc relachu
de cetto s6vcro consignc, il en fut reprimand6 par Napol6on : l'Empereur voulait avant tout que la route de
Mayence etles derrieres de l'armee d'Allemagn fussent
hien gard6s. Quelque considerables que fussent nlors
les forces de Napoleon, on vit trop c1airemcnt qu'elles
etaient insuffisante pour la tache immense qu'il
s'imposait : la compres ~ion absolue de l'Europe, de la
Vi tule au Guadalquivir. C'est une force que Je pres„
tige; mais qucl courage n'eut pas repris le timide roi
de Prusse s'il ut pu urprcndre les lettres anxieuses
des vassaux et des lieutenants de Napoleon, les ap•
pels descspcres du roi Jeröme, l' embarras de Kellcrman n a lui repondrc? cc Le roi de Westphalie me
dcmando 7 a 8,000 hommes, ecrivait le duc de Valmy
(8 mai 1809) .... Il n'y a p::ts 100 hommes disponibles
dans les o et 2ö divisions militaires (Strasbourg et
Maycncc). Je n'ai pas d quoi fair scorter les prisonniers de gucrre autrichiens qui desertent et ga ·ncnt
le' montagnes, n'6tant point escortes jusqu'a Strasbourg. » Re olution cxtr me dan~ un empire absolu :
il fallut mettre en activite lcs gardes nationales d'elite
de departements du Rhin l
·
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r6ment c'6tait le royaume de Westphalie. C'etait 1a que
les changements avaiont 6te les plus radicaux, le bouleverscrnent des mamrs, des relatious et des habitudes
lc plus complet. C'etait lil que la suzeraincte de Napo•
16011 blessait le plus les regards du patriote allemand,
puisqu'elle s'aggravnit de la royaute · de Jerome. C'etait la ·westphalic que visaient surtout les princes
d6possedes. L'esprit public n'y etait pas entierement
rassurant : cc Quant" au pays de l'ancienne Hesse, ecrivait Jeröme a son frere (10 mars i809), il est decidement mauvais et je desirerais bien que Votre Majeste
m'autorisat a repartir dans mon royaume un des regiment~ fran9ais qui sont a Magdeburg, afin de dissiper les esprits remuants et de contenir les malveillants. » Ce n'est pas seulement dans la Hesse, c'est
bientöt aussi dans le Brunswick, dans le pays de
Magdeburg, a HaHe qu'on est oblige de signaler de la
fermentation. Un rapport de Reinhard a la meme epoque resume exactement la situation :
« Quant a lamasse des peuples en Allemagne, on ne saurait
se clissimulcr qu'elle eprouve un malaise general, produit par
rnille et rnillc circonstanceS'. Ce malaise impatiente et fatigue;
on se vcnge par de l'hurneur, par de mauvais propos et par de
faux bruits. Le malheur se tairait peut-Mre et alors il serait
redoutable. Or, Monseigneur, le malaise se fait generalement
sentir en Weslphal:ic. Le sentiment en eclate surtout a quelque
distance de la capitale et ve1·s les frontieres, Ia., par exemple, ou
les payements des fonctionnaires et des employes commencent a etre retardes ou suspendus. >>

Dans un autre rapport il s'exprime avec la meme
franchise (9 avril 1809) :
« Il serait sans doute

a

desirer que beaucoup de choses
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se fussent passees autrement en Westphalie et que la cour mit
suivi un systeme plus propre a gagner les· esprits; mais je
suis convaincu en meme temps que quand meme le gouvernement et l'administration se seraicnt conduits avec le dernier
dcgre de perfection et de sagesse, cela n'aurait pas prevenu
les symptömes' qui se manifestent en ce moment•ci. »

Jerome lui-m~me n'hesitait pa a voir dans le
malai e d~ pays la cause pr miere des troubles .
Sculement, tandis que Reinhard s'en prenait au
gouvernement westphalien, Jerome en accusait les
exigences fiscales de on frere : « Le re ultat m'a
convaincu, ecrivait-il a on frere, que la profonde
misere e t le seul motif qui pui se porter le peuple
(dont la majorite est bonne) a ecouter les instigations
de malveillants qui sont en grand nombre. En effet,
sire, la Westphalie e t dans l'etat le plu deplorable ;
les impöts ne rentrent pas , les pensions militaires et
civiles ne sont pas payees, le payement des fonctionnaire civils est souvent arriere, celui de ma liste
civile meme est souvent arrete ..... Je ne puis repondre que de moi ; mais il me sera impos ible de contenir plus longtemps l'e prit d'un peuple miserable, ni
celui de me. troupe , a moins que Votre Majeste ne
me donne les moyens d'y remedier, en faisant , pendant deux ans au royaume, la remise des n00,000
franc qu'il lui paye tous les mois . » (1. 7 avril 1809) ...
«J'appelle de nouveau toute l'attention de Votre Maje te sur la misere du peuple, c'est a elle en partie
qu'il faut attribuer ce qui vient de se passer. L'enormite des impöts etait hautement mise en avant au
moment de l'insurrection, et il n'et_ait que trop facile
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d'egarer et de soulever uno foule de mnlheureux en
leur promettant un meilleur avenir et en leur distribuant de l'argent. » (28 avril.)
.
· On ne peut nier, en ell'et , que bien des interets
n'aient ete froisscs dans le royaume, et que le passagc
a uri nouvcati systeme d'impöts et d'organisation militairc n'ait cruellcment foule le peuplo. Toutefois , lc
intrigues de l'Autriche, de l'Ang'lctcrro , des agcnt
prussicns, des princcs de Hesse et de ßrunswick con-tribuercnt plus quc tout le rest,e tt l'insurrcction.
ßcaucoup d'officiers et de soldats de l'ancienne armee
hessoise ne pouvaicnt pardonner a Jeröme de no leur
a voir pas donne du service : en rcvanche beaucoup
d'anciens officiers prussicns, replaces dans l'armee
westphalienne, avaient conscne los passions de 1806.
Si la haute noblcsse westphalienne trouvait a In cour
des pluisirs, de l'argcnt, des honneurs, des omplois, la
petite noblesse restee sur ses terres et c_rJi n'avait pas
en dedommagement les sinecures de palais, ne pouv~it se consolor de la perte de scs droits et de ses
privileges. Si la conscription, plus egalement repartie
que l'ancien rccrutemcnt, semblait moins lourde
pour le peuple, ceux qui jadis en avaient ete cxcmpts
supportaicnt impatiemmcnt cette equitable aggravation . Si les dissidcnts religieux avaient trouvc la tolerance, les ministres des anciennes religions d'etat ne
s'accommodaient point de la nouvelle egalite. Comme
nous levoyons par les Memoires du pasteur de Gehrens,
plus d'un prMre protestant s'nttaquait ouvcrtcment
en chaire a l'usurpateur catholique et rappclait it sos
ouailles le legitime heritier de Philippe le Magna--
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nime. Les cutholiqucs cn faisaient peut-~tre autant
dans le pay de Paderborn, en haine des articles organiques . La plupart de ceux que Jeröme avait trou e .
moyen de atisfuire lui resterent a peu· pres fideles
pendant la crise: ain i la majeure partie de l'armee,
de la cour, de fonctionnaires, -du commerce cle Cassel.
Mais ceux qu'il n'avait pus rcussi a se concilicr se
coaliserent contre ]a royaut6 frarn;ai se avec l' 'xalta- , .
tion patriotique des uns et l'avcugle attachement des
autres aux dynasties d6chucs. Mulheureusemcnt duns
une revolution aussi completc que cellc qui avait mis
Jeröme Napoleon sur lc tröne, le nombr des interets sati fai ts est rurement aussi considerablc que
cclui des interets froisse : les mau du present par- .
lent plus haut que tout les promesses de l'a venir.

II
La premicre alerte du roi Jeröme fut la tentative
de Friedrich-Wilhelm on Katt) premier lieutenant .au
27e regiment d'infantcrie prti si~nne. Les 1.2,ö00 hommes de la garni on de Magdeburg ctaient partis avec
Davoust pour la Grande- Armee : ils avaicnt 6t6 remplaces pur de faibles corps qui deja avaient eu -memes
une autre de tination. Katt crut le moment favorable
pour mettre a exccution un plan depuis longtemps
m6dite : la surprise de c tte grande forteres e. Purmi
le habitanls et la garnison, il avait su pratiquer des
intelligences. Mai 1 s preparutifs de son e pedition,
ses enrölements d'anciens soldats prussiens avaient
donne l'eveil au general Michaud, gouverneur de
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Magdeburg. Dans la nuit dl). 2 au 3 avril 1.809, Katt
arriva cependant a Stendal, petite ville du departement de l'Elbe, au nord de Magdeburg. Bien que ses
hommes fussent armes et vetus d 'uniformes divers,
comme ils entraient isolement les uns a pied, les autres a cheval, d'autres en voiture, le gardien de la
porte les laissa passer. Arrives au nombre de cent
vingt, ils se mirent en bataille sur la place principale
.. de Stendal, marcherent sur la caserne de gendarmeric, obligerent les gendarmes a livrer leurs chevaux,
leurs ar;mes et leurs uniformes, s'emparerent de diverses caisses montant ensemble a ö6,000 francs. Puis
Kalt declara qu'il etait venu non en ennemi, mais en
liberateur; qu'une insurreotion generale venait d'eclater dans tout le royaume de Westphalie et dans
tout le territoire de la Conföderation du Rhin; ·que la
forteresse. de Magdeburg s'etait deja rendue aux Prussiens. Les uffides repandaient des placards insurrectionnels et affirmaient qu'ils etaient l'avant-garde d'un
· corps de plusieurs milliers d'hommes. Reinhard assure,
dans son rapport, que « la ti·oupe de brigands », comme
l'appelle le prefet de Magdeburg dans sa relation officielle, avait « respecte les proprietes particulieres, au
point qu'un receveur ayant declare propriete a lui les
fonds qui se trouvaient chez lui, ·ils les lui ont laisses. »
Katt sortit ensuite par la porte sud de Stendal qu'il
dut enfoncer, anno111,a dans tous les villages ou il
passa la grande insurrection, enleva partout les caisses
royales en apposant sur ses re<;us l'aigle de Prusse, et
grossit sa troupe d'un assez grand nombre d'habitants.
Dans sa marche sur Magdeburg, il rencontr_a, aux
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trois quarts du chemin, a Wolmirstadt sur l'Ohre, un
detachcment envoye p.ar le general Michaud. En peu
d'instants, sa bande fut dispersee, mais elle reussit
a s'evader tout entiere, a l'exception de onze hommes
qui furent conduits dans les prisons de Stendal. A la
nouvelle de cette audacieuse tentative, l'emotion fut
a ·ez- vive dans le royaume et dan · la capitale. On se
demandait si c'etait « l'entreprise isvlee de quelques
fanatiques n ou « l'explosion partielle et prematuree
d'un plan general ». Derriere Katt, on croyait voir
apparaitre l'armee prussienne. Les autorites des communes de l'El be envoyaient leurs rapports, assez alarmants, non pas a MaO'deburg (on le croyait au pouvoir
des Prus iens), mais a Drun wicl . Jcromc entra dans
une vfolente colere; « il parlait d'aller sur -le-champ
lui-m~me a Stendal, a Magdeburg ; il voulait etablir
des commissions militaires partout». La panique ne
tarda pas se calmer. Le ministre de Prusse donnait
des e plications satisfaisantes ; le autorites prus iennes
renvoyaient les fonds qu'elles avaient retrouves sur la
rive gauche de l'Elbc; des troupe prus iennes etaient
ala poursuite de Katt. Tou:; les rapports con stataient
que l'esprit de la population pendant cette crise avait
ete meilleur qu'on n'eut pu l'e perer. Lc roi se ca]ma
avec la meme promptitude qu'il s'etait enflamm ·, et
rcvint a des idecs de clemence : quatre seulement sur
les onze prisonniers, condamnes a mort comme brigand , devaient etr cxccutes. Mais Jeröme n'etait pas
, au bout de ses 6preuves. Reinhard avait bicn . juge
la ituation: l'incartade d,e ~(att n' tait que « l'explosion
partielle et prematuree d'un plan plus general ».
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III ·
Parmi les chambellans et les officiers militaires du
roi se trouvait un homme de quarante et un ans, le
baron de Dawnberg. Ne au chateau de Hausen, pre
d'Ilersfeld (departement de la Werra), il se trouvait wi
sujet du roi Jer6me. Il avait pourtant fuit sa carl'ierc
militaire sous de tout autres auspices : en 1783 nou
le trouvons porte-enseigne, en 178ö premier licutcnant dans le regiment des gardes do Guillaume IX;
il fit en cette qualitc, contre la Franco„ les guerres
de 1792 et 1793. II devint capitainc d'etat-major
en recompensc de sa conduite a l'assaut de Francfort, et commanda une compagnie de fusiliers dan
Ja campugne de 1. 794 en Belgiquc. Quand lc landrave reduisit son armec, Drernbcrg entra au serice de la Prusse, et, apres Iena, fit partie du dernier
corps qui ait posc les armes : celui de Blöcher. La
mte de la maison de Ilessc-Cassel le rappcla dans se
foyers pour veiller a ses intcrets domestiqucs. Il partit
ensuitc pour Londres, afin de s cntendre avec les Anglais et d'obtenir leur appui pour une insurrcction hessoise. En chemin il etait alle voie 1'6lc.cteur depossede
et retire alors en Slcswig. Ses efforts echouerent : la
repression de l'insurrection militaire- de decempre
1807 et l'avenement du roi Jer6me ruinerent ses esperances. 11 so decida ulors a rester sur ses tcrres pour
obeir, disuit-il, au principe fondamental du Tugendbund : tenir en 6veilj sous la domination etrangerv,
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le sentiment o.llemand. Lc roi J rtm o s'etait fait ren-dre campte par Morio des capucitcs et de la carriere
militnire de Dmrnb rg; commo il chorchait partout a
se rallicr les grand s noms du pays, il lui fit o[rir un
grade dans la nouvello arme . On 'o pliquera difficilement que Drernb rg, anime de tels entiment , ait
acccpt' une tclle offr . « C'c t ain i, raconte-t-il lui„
mi,mc, qu'avant d'avoir pu
reconnaltre, je me
trouvai dans le scniice we tplrnlien : un refu , il ri'y
föllaü pas songer, c'eut ete me rendre su pect au
plus haut point. Le premier moment me fut exh·emement penible, maü la pensee que je poim·ais des01• ..
mais agir plus efficacement pour la poursuite de
not?•e but me rcconcilia un peu avec ma nouvelle situa
tion. >) Ainsi donc, c'etait sou la livree et sou !'uniforme du roi J6röme, paye pur lui, comble de ses
faveurs, in e ti de sa confiance, quc Drnrnberg se
propo ait de pourwi re ses projets hostile • Une f~lis
place a ce point de vue peu chevalere que, il ne it
aucunc difficulte a p1·eter erment de fidelite au nou ·
veau maitre, a e laisser nommer colonel, puis chambellan, a voir ses enfants eloves aux frais du roi . 11 se
chargea d'organi er succes ivement les chas eurscarabiniers, 1 s grenadiers de la garde, le 3e regiment
d'infanterie. Colonel des cbasseurs-carabiniers, on lui
avait a signe pour garnison la petitc ville de Marburg.
Bien que place sous l' mil du eneral Berner, Allemand
devoue au roi, il put continuer a entretenir ses an-ciennes relations avec Londres, Berlin, Kmnig berg,
a en nouer de nouvelles avec tous les mecontent du
pays, a sonder les di positions de ses soldats, a prepa-
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rer un plan qui avait pour but une insurrection generale de la Hesse.
Les m~mes qualites de d1stinction nobiliaire, de
prestance militaire, de vive . intelligence, d'affabilite,
de franchise apparente, qui lui avaient valu Ja faveur
de Jeröme, lui servirent egalement a recruter des
conspirateurs. Ses premieres demarches le mirent en
relation avec toute-cette petite noblesse p:r:ovinciale qui
regreltait ses privileges et haYssait une cour etrangere
- qui la dedaignait. Non loin de Marburg, se trouvait
le celebre couvent de Homberg, fonde au XVIII 0 siecle
par une princesse electorale pour les femmes nobles
du pays. On n'etait admis dans cette sainte maison
qu'en justifiant de seize quartiers de noblesse. La plus
illustre de ces r eligieuses etait la doyenne Marianne
de Stein, samr du celebre ministre prussien. On peut
imaginer les sentiments qu'on y professait pour les
deux Napoleons et pour les Frangais. La regle etait peu
rigoureuse : ces religieuses mondaines, qui n'etaient
pas meme tenues a la residence dons le cloitre, rece·vaient de_nombreuses visites. Le parloir de Homberg
servit plus d'une fois de salle de reunion ponr les conciliabules et les conseils de guerre des conjures. Bientot on eut des affides dans tout le pays : a la cour
memc du roi, le conseiller d'etat Witzleben, dont la
femme etait dame du palais, l'inspecteur des forMs
Wintzingerode, le conseiller intime Lennep, etc. Pour
les paysans, ces « chiens » absurdement fideles a un
ma'itre indigne, on se croyait sur de leur concours.
Le paysan de la Hesse est encore aujourd'hui un de
plus conservateurs de l'Europe. Les femmes ont soi-
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gneusement garde le costume antique ; grandes, robustes, osseuse , avec leur gros soüliers a quartiers,
leurs bas de laine grassiere serres a leurs jarrets
robustes par d'enormes rubans, leur jupe courte et
leurs corsages de drap qui ressemblent a des casaques
militaires, leur coiffure etrange recourbee en bonnet
phrygien ou termine en corne de rhinoceros, elles
sont bien les dignes meres, les dignes femme de
cette race guerriere. Quant aux gars de Ja Hesse,
avec leurs bottes fortes, leurs culottes de pcau, leurs
ve tes a ·brandebourgs et a boutons de meta], leurs
bonnets de fourrures, ils emblent deja porter !'uniforme du houzard allemand. Dans ce pays, on retrouve toujours, dans Je paysan, le soldat.
L'a sociation que dirjgeaitDrnrnberg, en s'etendant
de plus en plus, finit par sc rencontrer avec un autre
groupe, qui s'etait forme egalement a Homberg, mais
en se recmtant dans une autre classe de la societe.
Un certain Martin, homme de loi, naguere auditeur
au regiment du prince electoral, maintenant jugc de
paix du roi Jeröme et de par le Code Napoleon, s'etait
fait des adherents dans la bourgeoi ie. Son pere, le
metropolitain Martin, son beau-pere le provi ·e11 t·
Rommel, un certain nombre d'officiers de l'ancienne
armee hessoise lui pretaient leur concours. Des amis
communs rapprocherent ]es d ux societes Dmrnberg
et Martin . Le juge de paix, quel que füt son desir de
jouer le premier röle, dut se soumettre a .la direction
du militaire .
Tous ceux qui entrerent dans le complot n'etaien1
pas animes du patriotisme Je plus eleve. Tous ne
20.
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s'accordaicnt pas sur le but de l'entrcprise. Les paysans voulaient le retablissemont pur et simple de
l'electeur, le retour pur et simple aux vieux impöL,
aux vieux abus, au vieux recrutement, a la vieillo
dynastie. La haino des nouveautcs et la haine de l'etranger pouvaicnt les soulever contre un regime dont ils
n'avaient pas cncore pu apprecier les bons cötes. Et
pourtant il faut croire que ces scntiments n'etaient
_ pas aussi gcneralement repandus dans les masses que
le pretcndaient les agitateurs. Quand vint le moment
de courir aux armes contre le roi Jcröme en faveur
de l'clccteur Guillaume, ori fut etonne du petit nombrc et du peu de consistance des combattants qui se
leverent dans les campagnes. Une popu]ation aussi
militaire eut du pr~ter un concours plus ~nergique
aux projets de restauration, si reellemeut elle les avait
eus bien a cccur.
Les bourgeois dn parti de Martin etaient des liberaux; il ne leur eftt pas deplu qu'en restaurant l'electeur on ]imitat son pouvoir et que l'on conservAt, dans
une Hesse parlcmcntaire, que]gues-unes des innovations 6galitaires de i 807. Les nobles, surtout ceux qui,
oomme Dmrnberg, avaient pris du service a l'etranger,
se söuciaient mediocrement de l'electeur; comme
Stein, ils se 5eraient volontiers accommodes d'une
grande Allemagne ou les anciens princes n'eussent
jou6 qu'un röle fort secondaire. Avant tout, ils tenaient
a recou,vrer leurs droits feorlaux et leurs privileges.
Ainsi, sans m~me parler des paysans, les ennemis du
roi J6röme se divisaient en dcux partis : les partis
bourgeois et nobiliaire, les partis hessois et allemand.
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Sur lc mode d'e ecution du complot, il. y avait
aussi des divergences. Dmrnberg, qui rcgardait plus
loin que les etroites frontieres de la Hesse, qui etait
en rapports suivis avec les Münster, les Stein, les
Chazot, lcs Schill, les Brunswick-OEls, entendait que
l'_insurrection hessoise ne füt qu'un episode dans un
plus vaste drame. il voulait attendre que l'Autriche
donnät, par sa declaration de gu·e rre, le signal d'un
soulevement general; il voulait que le mouvement
local se combinAt avec les hardies entreprises des
partisans prussiens. Martin, au contraire, ne voyait
rien en dehors de la Hesse : la Hesse, a l'entendre,
accompliruit seule sa delivrance; les paysans de la
Werra et de la Fulda suffiraient pour mettre fin au
regne du Frarn;ais. Martin harc~lait sans· cesse Dmrnberg, se plaignai t qu'on ditförAt la liberation du pays,
insistait pour que l'on courut aux armes immediatement, sans attendre ni l'Autriche ni ses partisans.
Dans ses calculs, il avait l'air de compter sans Napoleon et de ne voir que Jeröme. Dmrnberg, avec plus
de sens pratique, temporisait, calmait les impatients,
attendait l'occasion. 11 avait la promesse formelle d'nne
diversio'n autrichienne. Martin n'etait pas elotgne
d'accuser le baron de pusillanimite ou de trahison :
ce n'etait pas un des moindres soucis de celui-ci
que de calmer le juge de paix, et les fausses mesures
dues a l'impatience de ce dernier ne contribuerent pa$
peu a l'insucces de l'entreprise.
On avait voulu s'entendre avec l'electeur de .Hesse:
les conjures a vaient envoye un frere de Dmrnberg pour
lui demander un secours en argent. L'avare prince
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n'accorda qu'une traite de 30,000 thalers, fort peu
negoq_iable en de pareilles circonstances et, en outre,
avec cette reserve : « Payable si Je plan reussit. >>
„EJle lui fut ren voyee avec mepris. En revanche, la
princesse electorale Auguste de Prusse, celle-Ja m~me
que Napoleon avait protegee et pensionnee, se chargeait d'etre, a Berlin, l'intermediaire entre Schill et
Doornberg.

IV
Les tiraillements continuerent entre Martin et Dmrnberg pendant toute la fin de 1.808 et les premiers mois
de 1809. Quand la division Morio fut, en octobre
1808, envoyee en Espagne, les conjures inclinaient a•
precipiter l'explosion, pour retenir dans le pays des
soldats qu'ils croyaient devoues a leur cause : ils y
inclinerent bien plus encore quand ils apprirent que
Dmrnberg lui-m~me, avec ses chasseurs-carabiniers,
devait partir pour Metz. Dmrnberg alors donna son
consentement et des emissaires furent envoyes dans
tout le pays .: le tocsin devait partout sonner le f4
janvier 1809. Puis, a la nouvelle que deux divjsions
frarn;aises allaient traverser la Hesse pour serendre dans
le Nord, on resolut encore d'ajourner; mais le depart
de Dmrnberg abattait toutes Jes esperances. Touta coup
les chasseurs-carabin~rs re9urent contre-ordre; ils
revinrent dans le 1'ays et furent m~me casernes a
Cassel. Dmrnberg desormais residait a Ja cour : avec
un redoublement de prudence, recommande par le
voisinage immediat du directeur de police ß ercagny,
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il pouvait continuer a ourdir a trame. La tentative
pr6maturee de Katt (3 avril), la declaration de guerrc
uutri hienne et l'insurrection du Tyrol (9 avril) ne
permirent plus de diffärer l'execution du complot.
Des officiers prussiens deguis s, notamment un
frere de Dmrnberg et un baron de Ernsthausen,
etaient venus dans le pa s annoncer que tout etait
prct de l'autre cöte de l'Elbe. Le gouvernement we~tpp.alien pouvait a la longue decouvrir une conspiration, dont le secret eta~t' partag6 entre plusieur milliers d'adherents. Un rapport de Reinhard, en date
du 9 avril, prouve qu'il y avait deja eu des imprudences commi~es : « Le ministre de la ju tice, dit--il,
a rec;u l mo.tin un placard affiche a la por te de Witzenhausen, bourg a quclques lieues de Co.ssel, Oll le
habitant ont sommes d e rendre a Mclzungen de- main matin (!O avril) a quatre heure , et Oll tous
ceux qui ne s'y rendraient pas sont menaces de pillage
et d'incendie, et m~me de mort. » On ne sauruit trop
admirer la somnolence de la haute police we tphalienne en pr sence d'un cornplot, qui se decouvrait
1ui-meme si clairement.
_
Un dernier conciliabule eut lieu a Ca~sel: l'explosion fut alors ,fixee pour le 22 avril. Jeröme vcnait de
donner a. Dmrnberg de nouvelle marquc de sa föveur :
il l'avait nomm son aide de camp avec une gratification extraordinaire de 4,000 fr. C tte nouvelle charge
donnait lieu a un nouveau serment. Le baron n 'hesita
pas plus que la premiere fois a le pr~ter. Les hi storiens
allemand se donnent beaucoup de mal pour justifier
Dcernberg. Pourtant le Tugenbund mettait a:u pre-
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rnier rang- des vertus nllemandes la loyaute allcmnnde,
et l'Allcmag.ne 6tait le pays « ou une pojgnce de
main vaut un serment ».
Dans tous les villages qui environnent Casscl, le
insurges devaient se reunir le 22 au soir, mnrchcr
pendant la nuit cn huit colonnes convergentes sur
Casscl, arriver au petit jour :;ous les murs de la capitale. Pendant ce tcmps, Drnrnberg et les conjures de
la villc, aides des troupe3 affili6es au complot, devaicnt
surprendre le pa1ais, onlever J"eröme dans son 1it et
l'enfcrmer au Castel avec tow, les g6neraux fran9ais.
L'irruption de Schill, de Brunswick et des Autrichiens devait cornplcter le bouleversement.
Martin agit cn cette occasion avec sa precipitation
ordinai-re. Des le rnatin du 22, Homberg se remplis„ sait de paysans armes et d'anciens soldats. Mais le
juge de paix fut bicn desappointe a la vue de ces
hordcs mal equipees, mal armees, s-ans discipline,
dont la rnajeure partie alla aussitöt s'engloutir dans
les cabarets du bourg. « Avec des visages longs et
soucieux, raconte-t-il, nos guerriers repondirent al'appel; un petit nombre seulement qui avaient retrempe
Ieur couragc par un verre de brandwein, se montraient
bien disposes. La masse se tenait dans un discret
eloignement, pour voir ce que la chose deviendrait.
En revanche, les infirmes, les malades et les paralytiques couraient 9a et la d'un air de zele, pom:: nous
offrir leur impuissance. » Pendant ce temps deux
escadrons de cuirassiers se rangeaient sur la pJace et
leurs chefs devoues a I'insurrrection les haranguaient
pour les gagner a la cause des insurges. A cinq heures
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du soir apparut tout a coup, bai o-n6 de sueur et d6bouchant sur la place au grand galop, le colonel
Drernberg. 11 salua la multitude qui l'avait a.ccueilli
pur des hourras; mais cntraiuant les chefs de l'insurrection dan~ le parloir du couvent, il leur annorn;a
que le complot c.taiL 6vente a Cassel et que lui-meme
uvait dtl preridre la fuite. A eo moment entrait dans
Homberg le colonel Marchall avec un detachcment de
cuirassiers , estphalicns et unc quinzaino de fäntasins frangais. Il refusa de se joindre au mc,uvement,
mais se laissa persuader d'cvacuer la ville et de garder
la neutralite jusqu'au lendcmain.
.
Le metropolitain Martin adrcssa a lu multitude un
discours d'exhortation, in istant sur Ja justice et la _
aintete de la cause et dcclarant que l'on se proposait
de delivrer non-seuf ment la He se, mais toute la
Westphalie, m~me, 'il etait possible, toute l'Allemagne du joug de l'etranger, et de conqu6rir une
glorieu e independance. Les paysans repondirent simplement par les cris de: Vive tElectew·!
Le juge Martin s'etc it dccor6 ' lui-m~me du titre
de colonel, et, uffuble d'un uniforme, vint saluer
n· rnberg du titre de n 'ral. Lc genhal Dcernberg
'occupu de mettre un peu d'or h dan cette cohue
hit,arree, pa sablernont a1c oli e et d ',jü 6claircie par la
retrn.ite discrete des pi u p1~uclcnts. 11 mit n tete les
vieux soldats, cha-.seur~, for stiers, etc., les seuls qui
eus~ent des armes tl fcu; .la masse des carnpagnards
uivait avec le foux, les fleaux, lcs trident , le.s
fourches fiere , t . Au moment du clepart, les nobles
tlumcs du couve11t pururent devant Drernberg~ et Ja
0•
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plus jeune d'entre elles, Caroline de Baumbach, •lui
pr6senta un drapeau rouge et. blanc, snr lequel etait
brodee. cette devise : « Victoire ou mort dans lo
combat pour la patrie ! » Le baron reQut ce drapeau
chapeau bas, repeta~la devise « victoz're ou mort I »
et le cortege s'ebranla aux sons furieux du tocsin,
quc repeterent bientöt les clochers des villages voisins. A Felsberg, on trduva deja les insurges de ce
bourg sous les armes. Le cornette Scheffer et le precepteur Bmttger-y avaient fait sonner les cloches, et lu
des proclamations. Le maire du canton Führer, deyoue au gouvernement, avait ete jete dans une mare
a purin; deux membres du conseil municipal, qui
avaient neglige de prendre le brassard insurrectionnel,
avaient vu leur maison pillee; le commandant de
place de Frizlar, qui par hasarcf traversait le bourg,
avait ete mis en etat d'arrestation chez le pasteur von
Gehren. La colonne insurrectionnelle, tantöt grossie
par de nouveaux arrivants, tantöt diminuee par ceux
qui, par prudence ou ivrognerie, s'arretaient dans les
cabarets de la route, continua sa marche sur Casscl.
De tous les autres points de l'horizon, de Wolfshagen, de la Diemcl, etc., d'autres colonnes de paysai1s
ou 'de vieux soldats, sous des chefs improvises, se dirigeaient sur le meme point.

V
Hevenons au pala.is de Jeröme. Le baron de Mabburg , ecuyer d'lwnueur de la rein e, revenait de son
chateau, lorsqu'il trouva, dans la journee du 22, des
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ra semblements armes entre les villages de Dc:ernberg t de Wolfhagen. 11 s'empre sa d'en donner
avis au roi. Un des affilies qui entendit quelques mots
de l'entretien prit le nom du village pour celui du
conspirateur et 'empressa de prevenir Je colonel
Drnrnberg. C'est alors que celui-ci prit Ja fuite. 11 fit
sagement : car, deux heures apres, l'indi cretion d'un
des conjures porta Je complot a la connais ance de
• M. de Jagow, chambellan de Jeröme. Aus itöt on
a embla le conseil. On expedia le general Rewbell
dans la direction de Felsberg, le generul rl' Albignac
du cöte de Wolf hagen. On demanda des secours au
general de Mayence Rivaud et au general hollandais
Gratien. Jeröme passa la nuit, entoure de Frarn;ais et
de serviteurs devoues, dans des angoisses fa(jile~ a comprendre. La situation 6tait critique : le roi n'avait
aupres de lui que 940 cavaliers et t ,64ö fantassins
de la garde, plus un regiment en formation. Mais
pouvait-on plus se fier a de simple soldats qu 'a un
colonel de la garde? << Le dan ger, ecrivait Reinhard,
ne peut etre detourne ou arröt6 que par la presence
des troupes frnnQaises. - Sera-t-on a temps? »
Toute la question etait la.
Au conseil qui s~ tint le lendemain, les avis furent
tres-partages . On fit lecture des proclamations insurrectionnelles : << Ce qui me rassure, disait le ministre
de France, c'est que la proclamation dont j'envoie
l'extrait a Votre Excellence, sans etre mal conQue, est
mal redigee. Elle ne saurait etre l'ouvrage d'hommes
d'un esprit tres-cultiv6. Et neanmoin , comment expliquer cette inconcevable guerre de l' Au tri eh , si ce
21
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n'est par ce m~me projet d'insurrection en Allemagne
dont nous voyons ici les premiers symptörnes? n Simeon proposa de faire une proclamation au peuplc
westphalien . Le brutal Jollivet rcpondit : « qu'il n'en
fallait point, puisque les Alleniands ne lisaient pas, et
qu'il suffisait de leur parler avec du plomb et des
ba'ionnettes . » Reinhatd , toujours modere, cherchait
a faire entendre raison a Le Cnmus : « Surement Sa
Majeste ne perdrnit pas de vue que, par la couronue
ttu'elle portait, elle regnait sur un peuple allemand et
~u'elle lui montrerait de la confiance ... Tout ce qu'elle
ferait pour fortifier lc devouement de ses sujets westphaliens serait d'une bonne politique et d'un beau
sentiment. >> 11 fallait decider si le roi devait quitter Cassel : Le Camus en etait d'avis; Reinhard luimeme trouvait que « la vie et la gloire de Sa Majeste etaient plus precieuses qu'une residence royale. »
Jeröme revint a· de plus virils conseils. S'il evacuait sa capitale devant quelques milliers de paysau
armes de fourches a fumier, c'en etait fait de sa couronne. Les conspirateurs n 'auraient plus oublie cettc
defaillance, pas plus que l'Empereur ne l'eut pardonnee. 11 se contenta d'envoyer la ·reine Catherinc
aupres de l'imperatrice a Strasbourg. Il resolut meme
de se montrer partout, de passer les troupes cn reue. tl reunit ses officiers allemands et leur fit uue
allocution : « Je connais le cceur des soldats, leur
dit-il, je ne connais pas celui des traitres. Cependant
un homme que j'ai comble de mes bienfaits m'a lä.chement trahi ... Si quelqu'un ·ae vous se repentait de
7
S ~tre lie 1 je lui rends sa parole. Je vous recevrai
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dans deux heures pour me preter un nouveau erment ; ceux qui pourrai nt hesiter sont libre~ et p uvent aller se ranger p· rmi mes ennemi . J'engage ma
parole royale qu'ils p uvent le faire n toute suretc.
J'aime mieux avoir a combattre des ennemis que de
soupQonner des traitres autour de moi. »
Tous preterent le serment Dans ette crise terrible,
l'armee resta fi~ele a Jerome, a part trente ou quarante cuirassie_rs de la garde. Les cha seurs-carabiniers memes, dont Dmrnberg se croyait si s-0.r, ne
repondirent pas a son appel. Tous 1 s miföairos que
nous trouvons a la tete de l'insurrection appartenaient
a l'ancienne armee he ·soise et n'avai nt pas ete replaces dans la nou elle armee w stphalienne.
Cependant Dmrnberg, Martin , S heffer, Brattier, a
la tete des insurges de Homberg et do Felsberg,
etaient arrives au petit jour a l'auberge de Knallhüte,
aune lieue et demie de Cas el. Ils y rencontrerent
Je general Rewbell, qui n'avait que 200 fantassins,
avec 2ö chevau et deu, canons contro cette cohue de
quatre a cinq mille hommes 1 • Les gens de Dmrnberg
e ayerent de gagner le detach mcnt : ceux de Felsberg surtout, a qui on avait uffirme que Jeröme
etait enferme au Castel et l'electeur intronise dans la
capitale, s'imaginaient que les troupe leur livreraient
passage sans C(mp ferir . Les paroles all m ndes de
Rewbell produisirent leur effet Un homme de sa
troupe lAcha son coup. Les autres suivirent. Quand la
premiere decharge eut couche par terre un certain
i. Reinbard. - Mais Martin pretend que les p ysans n'etaient ph1s
que 3 ou 400 1 dont 40 ou 50 seulement en etat de marcher al' ennemi.

364

L' ALLEMAGNE SOUS NAPOLEON Jer.

nombre d'insurges, Drnrnberg assurait encore que
c'etait un malentendu et qu'il fallait aller prendre les
canons. Mais deux coups de mitraille ne laisserent
plus aucun doute sur les inte~tions des troupes; ce
fut alors un sauve-qui-peut general. Drnrnberg, apres
avoir fait vainement des signes d'intelligence am
chasseurs de Rewbell, dut s'echapper a toute vitesse.
On le croyait en fl.Vte du cöte de Paderborn ; il se
sauva en BoMme.
·
Les colonnes du nord-ouest, sous Berner, Schwartzenberg et Wrede, avaient decrit un arc de cercle autour de Cassel pour venir se concentrer a Wolfshage·u,
a l'ouest de Felsberg, apres avoir parcouru Drernberg,
Zierenberg et d'autres villages. Ici comme Ja... bas,
meme insuffisance d'equipement, m~me indiscipline,
meme ivrognerie. « Nous arrivames aWolfshagen, raconte un temoin oculaire, et nous trouvames la ville
pleine de paysans a moiti6 ivres, et d'anciens soldats
hessois qui s'occupaicnt a prendre d'assaut les
boutiques des juifs pour s'approvisionner de brassards. » Bientöt entrerent dans la ville, au milieu des
hou1 1 as des campagnards, un detachement des cuirassiers insurges de Homberg. Mais au m~me moment,
d'Albignac, avec les Polonais de la garde, en colonne
serree, au grand galop, la lance baissee, debouchait
sur la grande place. Les paysans, surpris, ne fireut
aucune resistance: on enferma dans l'eglise plusieurs
centaines d'entre eux. D'Albignac s'approchant alors
de von Giesewald, commandant des cuirassiers insurges, lui demanda ce qu 'il faisait la. Giesewald
repondit effrontement qu'il avait ete surpris, en tra1 1
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versant la ville, par les rebelles , et que, pour ne pas
~tre desarme, il avait feint de fai re cause commune
avec e11x. Mais les pay an enfermes dans l'eglise
criaient dans leur patois, malheureusement inintelligible pour les Polonais, les Frarn,ais et meme les
autres Allemands, que les cuirassiers en etaient auss1:
et qu'il falJ ait au si les arreter. D'Albignac ordonna
implement a Gie ewald de reconduire ses hommes
au regiment. On pe e bien que, des le lendemain,
Gie ewald jugea prudent de disparattre.
Trois autres colonnes venues de la vallee de la
Dieme!, sous Malsburg, Spiegel et Wolff, se proposerent d'aller enlever an village de Doornberg une compagnie de 400 cha eurs qu'ils comptaient gagner a
leur cause. Mais, apprenant que ces cha seurs etaient
partis et que les gens du sud avaient ete battus a
Knallhüte, ils se disper er nt. Enfin, Ja huitieme col01me, que les lieutenants Eschwege et Hasserodt
devaient organiser dans la vallee de la Werra, ne fut
meme pas mise sur pied. On se souvenait trop bien
a Eschwege, a Allendorff, a Hersfeld, de l'issue de la
revolte militaire de 1807. Personne ne sonna le tocsin, personne !le s'arma. Les deux agitateurs furent
m~me arretes et conduits a Cassel.
Ainsi echoua miser ablement 1 la tentative qui avait
1. Voici en quels termes fa it rnention de l'affafre ·10 Mon. westph.
du 25 avril: « Quelques habitants des campagnes, aux environs de
Cassel, se sont laisse egarcr pai• des gens vendus a l'ennemi de Ja
pall'ie. Ces agents, sans honneu1· et sans 1·essou1·ces, sont deja abandonnes par prcsque L0us lcs paysans, qu'ils ont entraines hors de lcur
domicile au momcnt ou lcs lravaux de Ja campagnc reclamcnt imperieuscment lcur pr6scncc. » Mais Ja C01·responda11ce dn roi ,J6r6me
c t bien loin de ce calme olympien.
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, pour but de saisir Jeröme dans sa propre capitale
et de le livrer aux Anglais. La . nouvclle des viotoires de Napoleon sur Je haut Danube, annoncees a
grand bruit par le gouvernement, acheva de calmer
les esprits. L'alerte assurement avait ete chaude: la
haute police et la gendarmerie, Bercagny et Bongars,
avaient ete pris completement en defaut. Mais le resultat de la crise pouvait ~tre considere comrne eatisfaisant . « Les grandes communes, la ville de Fritzlar,
par exemple , ne se sont pas laisse seduire et ont
donne avis. Le ministre de l'interieur se loue de la
conduite des prefets et des sous-prefets, et, en general,
cette epreuve a plutot servi jusqu'a present a constater
la fidelite des 4-nemands qu'a la rendre suspecte.
P.lusieurs ·villages ont demande des secours pour etre
en etat de resister aux ordres de la revolte. Sur
2,000 hommes de troupes, 40 environ se sont joints
a l'ennemi. >> ( Reinhard, 2ö avril !809.) L'attitude
de Ja bourgeoisie de Cassel lui avait. valu les remer.ciments du roi.
Il y avait eu pourtant des defections. « Je decouvre
malheureusement a chaque instant des tra1tres parmi
ceux que je croyais de bons officiers, ecrivait Jeröme
a sa femme (2ö avril). » Il fallut sevir contre les courtisans qui avaient pris part au complot ou qui ne
l'avaient pas ~evele. Pnis_on recut les adresses de fölicitations des communes, des departements, des etat
du royaume. Elles etaient pleines d'admiration pour
le courage deploye par le roi << en ces circonstance,
alarmantes qui auraient etonne un Charles XII;
, mais surtout pour cette generosite qui vous fait sub-
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Ja s6v6rite de c~ prince la touchante cle-·
menc d'Augu te. >;
La repression avait commence. On relacha les conjure vulgaire ·, les paysans, les « vieillard entraines
dans les attroupements par la menace et par leur imMcillite ». Un grand nombre des ch~fs, comme Martin
et Dcernberg, s'etaient enfuis . Le premier, s'etant contitue plus tard prisonnier, fut condamne a mort, puis
gracie, enfin nomme notaire royal ; le second devait
plu t rd rentrer en vainqueur dans Ca s l. D'autres
'echapperent de prison . Plusieurs de contumax
eurent leur tete mi e a prix. Le roi montra pour les ·
coupable une clem ence que les historiens allemands
eux-memes ont admiree. « La composition du conseil
de gu rre, dit Lyncker, etait une garantie de m "nag ment et de douceur„ Le general Rewbell, bien que
Fran9ais, avait des sentiments plutöt allemands que
fran9ais; le prince d Hesse-Philipp tadt se montrait ecourab.le et clement ; le comte de la Ville-sur~
Illon, le seul Frarn;ais de l'entourage du roi qui
parll\t allemand, fut, dan · ces temps malheureux, venere par heaucoup de familles comme un ange sauveur. 1) Le pasteur de Gehrens, qui, malgre es reticences, parait plus engage dans le complot qu 'il ne
reut l'avouer, fut tres-doucement traite, quoi qu'il en
di e. Lui au i dut son salut au comte de la Ville-surIllon 1 • Les plus compromis s'en tirerent avec quelques
moi ou quelque annees de reclusion en Westphalie
ou en France. Une si dangereuse revolte nc donna
L K. Chr. von Gehren , Unte,· de,· we ·tpluelisclten Regierung e,•.
littene ch·eimalz'ge Ve,·ltaftung und Expo,·tation. Felsbel'g, 1815 .
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lieu qu'a une seule execution capitale : ce11e du lieutenant Hasscrodt. Son complice, Eschwege, condamne
aussi a mort, vit sa peine commuee en deux ans
d'emprisonnement. Toutefois il y eut quelques executions de deserteurs, victimes non de vengeances politiques, mais du code militaire. Quant au couvent de
Homberg, qui avait fourni aux insurges de l'argent,
un drapeau, un quartier general, et qui avait ete le
foyer de la revolte, i.l fut supprime, ses biens confisques, Marianne de Stein et Caroline de Baumbach
emprisonnees.

VI
La Westphalie, ou plutöt l'incorrigible Hesse, devait ~tre encore la meme annee le theatre d'une autre
revolte. 11 y avait a Marburg un vieil officier hessois
de soixante-douze ans, le colonel Emmerich. 11 n'avait
pour toute fortune, dit Lyncker, que son epee, sa pipe
en ecume de mer et une pension que lui faisait l'Angleterre. Mais ses recits enthousiastes des campagnes
d'Amerique et de la guerre de Sept-Ans, son devouement absolu a la cnuse de l'electeur, sa haine contre
Jeröme et les Fran~ais lui avaient valu une grande con •
sideration dans le·pays. 11 se lia avec Sternberg, professeur a la Faculte de medecine, personnage inquiet,
remuant, et qui avait deja donne beaucoup du souci au
corps academique. Tous deux faisaient partie du complot d'avril: mais les conjures n'avaient pu les prevenir a temps; on avait fait sans eux. Emmerich
ne pouvait s'en consoler. La grande victoire des
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Autrichiens a Essling, et la descente de BrunswickOEh: en Saxe, lui parurent offrir l'occasion cherchee:
on devait se soulever dans la nuit du 23 au 24 juin
1809. 11s garderent si mal leur secret, que le prefet
de Marburg fit arr8ter Emmerich deux jours auparavant; mais ce vieux troupier parut tellement insignifiant, qu'on le remit aussitöt en liberte. Tout a
coup, a l'heure marquee, a minuit, les habitant de
Marburg sont eveilles par les coups de fusil: Emmerich et Sternberg, a la tete de quarante ou cinquante
paysans, penetrent dans la ville, desarment un poste
de veterans, desarment egalement les soldats qu'ils
rencontrent dans les rues, puis le poste principal. Le
commandant royal, ne sachant a quels ennemis il
avait affaire, s'empresse d'occuper une des portes de
la ville, afin d'assurer au moins sa retraite. Cependant, personne dans Marburg ne repond a l'appel des
insurges; ]es volets restent hermetiquement fermes,
le tocsin appelle inutilement les citoyens a l'insurrec-tion. Le general westphalien s'aper<;oit du petit nombre de ses adver aires; il revient sur ses pas, et, en
quelques in tants, les chasse de Marburg.
Le mouvement avait ete si vite apaise, que le surlendemain (26 juin !809), quand arriva en taute Mte
de :Mayence le general Bayer avec 1,000 ou :1,öOO
hommes, il ne trouva plus rien a faire. Quelques jours
apres, Emmerich, Sternberg, le professeur Uhlmann
et quelques autres furent arretes. Un conseil de guerre
s'etablit a Marburg. Les preuves etaient accablant~s
contre les deux principaux accuses . On avait trouve
dans les papiers d'Emmerich une lettre a Schill. Si
ii.
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miserable qu 'eüt ete cette echauffouree, elle avait
donne de vives inquietudes ~ Jer6me et avait influe
d'une maniere facheuse sur ses operations militaires
en Saxe. Sternberg et Emmerich furent condamnes a
mort et executes les 18 et i9 juillet. On voulait faire
des exemples pour contenir par la terreur l'esprit
d'insurrrction : deux autres conjures, anciens soldats
de l'armee hessoise, furent encore fusilles. Le professeur Uh}.mann obti~t sa liberte apres cinq semaines de
captivite . Lu nouvelle de cet insucces, suivie bientöt
de celle de l'armistice, arr~terent dans sa march0 l'ancien electeur qui accourait avec sa petite armee,

CBA·P ITRE XVll
LeH JH'~C~lr e111•s du UJOll'fClllent de 'i · · ~
Schill et lc duc de D1•11nswlck.

I
Les troubles d'avril etaient apeine reprimes dans la
Hes e-Cas el, que le major Schill franchissait, oomme
avait fait Katt, la froqtiere d l'Elbe 1 et envahissait
la Westphalie.
La reputation de Schill datait de la guerre de i 806.
Bles e a Jena, on l' avait vu dans les rues de Magde
bUl'g, la_tMe en eloppee de linges, engager les hab1.tant a une rc istance desesperee. 11 s'en atait echappe
avant la capitulation et s'etait refugie a Oolberg. A la
tete de deu:n dr~gon , il y avait inaugme es exploits
de partisan en enlevant un convoi e porte par cinq
ou six conscrit badois. Peu en favem aupres du viel}.x
et methodique Loucadou, gouverneur de la place, il
s'occupait ependant a ramener partout les caisses des
receveurs et le d nrees de:; pay ans pour apprivision
ner Ja fortcre
L , troisieme jour de a mi e en campagne, ii e trou ait a la tete cie ingt-tlois hommes a
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pied et a cheval et osait s'attaquer ade plus gros detachements. 'fantötbattant, tantöt battue, sa petite troupe
croissait en nombre et en audace : tous les aventurier~, tous les echappes d'Iena couraient a. lui. Faute
d'armes regulieres, il leur donnait jusqu'a de vieilles
piques vermoulues de la guerre de Sept ans. 11 se vit
bientöt a la tete de mille hommes et eut la gloire d'enlever un Jour dix chasseurs frarn,ais, un autre jour
d'arreter le general Victor qui se rendait aStettin. D'une
figure tres-douce, il s'etait fait respecter et redouter
de ses hommes : il eut, de sa propre main, brule la
cervelle au fuyard ou au recalcitrant. 11 avait, disait-on, aboli la schlague dans sa petite troupe : le
soldat coupable etait contraint de se vetir en femme
et de filer une quenouille. Ces houzardailles sans importance furent singuli erement amplifiees par l'irnagination et l'amour-propre prussien, qui ne savaient iL quoi
se prendre au milieu de tant de hontes. Aussi le capitaine etait-il devenu populuire, presque legendaire.
Le gouYernement prussien lui-meme se crut oblige de
rendre hommage a cette nouvelle illustration : ala paix,
malgre la reduction de l'armee prussienne, on conserva ses quatre escadrons sous le nom de 2me regimen t des hussards de Brandebourg; il en devint le
major. De sa petite infanterie on forma un bataillon
leger : le bataillon Schill. Quand l'armee prussienne
reoccupa Berlin, il eut l'honneur avec ses hommes d'y
entrer le premier, aux acclamations enthousiastes de la
population. Sa reputation l'y avait precede. Les elegantes de la capitale portaient son portrait dans un medmllon de fer suspendu a un collier de fer. En se prome-
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nant daus les rues de Berlin, il pouvait voir partout aux
devantures des marchands ses portraits plus ou moins
ressemblants, des images grossierement coloriees Oll
les enfants contemplaient l'exterminateur des Fran~ais, des biographies Oll l'on racontait la legende plutöt que l'histoire de se_s exploits. 11 etait deja devenu le
heros de plusieurs chansons populaires : t< Le nom
de Schill, notre chef bien-aime, est notre cri de guerre,
gnge de victoire ou de glorieuse mort. Grace a lui, le
maraudeur ennemi connatt
son tour la crainte ;
le laboureur retrouve quelques heures de sommeil. Il delivre nos freres prisonniers, renvoie a sa
chaumiere le paysan qui s'en allait tristement remuer
la terre pour l'epnemi. .. Non! l'eclat de nos armes
n'est pas eclipse pour jamais. )) C'etait beaucoup d'honneurs pour un jeune major de trente-six ans, dont les
exploits ne consistaient en somme que dans des surprises de sentinelles ou de convois mal gardes, qui
n'avait aucune connaissance de la serieuse guerre
contemporaine, et dont les faQons inquietes et agitees
inspiraient quelque defiance aux hommes reflechis.
Lui-meme disait parfois: « On se promet trop de moi 1n
Mais comment aurait - il pu rester veritablement
modeste, quand un Gneisenau, le vrai defenseur de
Colberg, ne craignait pas de dire : « Que le monde
continue a croire que c'est lui qui a defendu Colberg,
cela n'en vaudra que mieux pour !'Etat., Schill est encore jeune et peut rendre de grands services a la cause
allemande. Sa popularite et sa reputation partout repandue peuvent faire de grandes choses; nous devons,
nous, le glorifier autant qu'il sera en nous. » - « Con-
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tinuez, lui ccrivait-il, a reveillet les esprits et Jes
camrs, qmmd le sang comrnence a couler plus lcnte-rnent. Je vous promots de grand camr ma couperation
a tous vos plans. >) Cette tete ardente no pouvait
que s'cxulter au contact "de la premicre fermentation
allemande , en 1.809. Plus d'une fois il dut donner
des inquietudes au rninistero prussien, qui se sentait
surveille de pres par les ambassadeurs de France
et de Westphalie. « Schill, raconte Bcugnot, exer„
c;ant ~on regiment sur la place publique de Berlin,
affectait d'indiquer la position qu'il falJait donner
au sabrc pour couper la teted'un Pran9ais, et commcnt
en reprenant la deuxiemc position, on coupait la tete
encote dun Fran9ais. Tout cela s'executait u la face
du soleil quand, apres Tilsit, la Prusse etait devenue
notre alliee, que nous avions un ministre a Berlin et
une armee a ses portes. »

II
Or, six semaines apres la tentative de Katt, huit jours
apros l'insll!'rection de Ilomberg, le 28 avril i809, la
major Schill sortit de Berlin sous pretexte d'excrcer sa
troupe. Des le lernlemain, le baron de Linden, ambassadeur de Westphalie, qui no le voyait pas revenir,
s'cmpressa d'envoyer des estafettes a Magdeburg, a
Cassel, et de courir chez le comte de Goltz pour lui
demander des explications. Le commandant prussien
parut tres-affecte, declara que Schill etait «un homrne
deshonore », que le roi de Pmsse serait fort irrite,
qu'on allait demander des pouvoirs a Kamigsberg pour
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« retenir la fougue de ces jeunes ecerveles qui faisaient
naitre des malheurs pour s'ill11strer », qu'il n'avait
pas de troupes pour envoyer a sa poursuite, mais
qu'il lui avait depeche un officier pour lui « offrir par...
don a lui et lt sa troupe s'il revenait. »
Le major n'a ait g· rde de revenir. 11 savait qu'un
emissaire de Drarnberg avait ete arr~te a Magdeburg
avec des papiers ou lui-meme se trouvait compromis;
le gouvernement frarn,ais allait faire sans doute un
nouvel eclat comme pour la lettre de Stein, et s'il ne
voulait pas etre traduit en con eil de guerre, il n'etait que temps de partir. Ce qui l' encourageait cncore
a cette audacieuse demarche, c'etait Ja fausse nouvelle
parvenue a Berlin d'tme grande victoire de l'archiduc
Charles aupres de Hof: le commandant de ]a place
de Berlin avait meme donne ce jour-la pour mot d'or...
dre : Karl et Hof.
II continua donc sa raute sur Potsdam, ne· confiant
ses intentions qu'a deux de ses amis, le lieutenant
Baersch et Adolp he de Lützow, si celebre depuis comme
chef de partisans. En chemin il fit faire halte, harangua ses soldats, leur declara qu'il commern,ait une
guerre a mort contre la tyrannie etrangere, mais leur
laissa ignorer s'il etait, oui ou non, autorise par le roi
de Prusse. Ses soldats lui rcpondirent par de joyeusc
acclamations. A l'officier qu'on lui avait depeche, il
dedara que, « s'il perissait dans son entreprise, il
trouverait grace devant Dieu et que s'il reussi sait il
trouverait grAce devant son roi. >> La presence de cet
officier au campement ne fit que confirmer les oldats
dnns l'idee qu'ils n'etaient que l'avant-ga.rdc de la
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grande armee prussienne. Comme il ne pouvait esperer surprendre Magdeburg, il se dirigea sur Wittenberg, puissante forteresse saxonne, comptant sur la
conni vence ou la faiblesse du gouverneur. Celui-ci
refusa l'entree de la place, mais ne put l'empecher de
franchir l'Elbe. Le 2 mai il entra dans la capitale du
duc d'Anhalt-Dessau. A ce moment il se donnait pour
officier prussien : plus tard, quand il fut desavoue,
il prit le titre de colonel anglais ou de colonel hessois. 11 publiait partout qu'il venait renverser la domination frarn;;aise ; qu'il etait suivi d'une armee de
i3,000 hommes commandee par Blücher; que la
Prusse avait declare la guerre a la France, que l'armee russe, commandee par le grand-duc Constantin,
apres avoir repris le duche de Warsovie, allait entrer,
dans les dix jours, sur le territoi.re westphalien. Le duc
d'Anhalt-Crethen s'empressa d'envoyer a Jeröme ces
alarmantes nouvelles; celui-ci ecrivit aussit6t a Kellerman pour lui annoncer que la Prusse envahissait
la Westpbalie sans declaration de guerre et pour lui
demander des secours ; de Hanau la nouvelle vola au
quartier-general de Napoleon, qui avait ses motifs
pour s'y montrer incredule. Mais en Allemagne,
l'exces de la peur ou de l'esperance fit regarder la
nouvelle comme certaine ; et Beugnot dans son
grand-duche de Berg, declarait ne plus pouvoir repondre des cantons anciennement prussien s.
On vecut a Cassel plusieurs jours sous cette terreur.
II s'y joignit bientöt une violente colere contre le
gouvernement prussien. Le modere Reinhard posait
lui-meme ce redoutable dilemme : « Ou bien le gou-

SCHILL ET LE DUC DE BRUNSWICK.

vait espe~ Wittent sur la
Celui-ci
lecher de
pitale du
nait pour
desavoue,
mel hesier la do9.rmee d..,
; que la
que l'arnstantin,
!l.it entrer,
:n. Le duc
erome ces
t6t a Kel:nvahissait
t pour lui
lle vola au
ses motifs
ulemagne,
~garder la
dans son
1ouvoir re-

s.
~te terreur.
contre le
1ard posait
ten le gou-

377

mnement prussien est de connivence, ou bien il ne
l'est point. Dans le premier cas il sera indigne, dans
/e second il sem incapable de conserver sa place parmi les etats qe1·maniques. » La temeraire entreprise
de Schill pouvait etre l'arret de mort de la monarchie
prus ienne.
Pourtant Jeröme eut un entretien avec le ministre
dePrusse, M. de Küster, entretien qui fut des plus vifr,
parait-il. Les explications, les promesses de l'ambassadeur prussien reussirent enfin a calmer le roi.
'Jerome se borna a conseiller au roi de Prusse de traiter
le major Schill comme lui-meme avait traite Dmrnberg,
en le declarant traitre a la patrie. « Votre roi, dit-il,
fera cette declaration et je me chargerai de l'execution. n En effet, la cour de K~nigsberg, pour faire
~te a l'orage, fut obligee de decreter Schill de haute
trahison et de faire saisir ses biens. Sa tete se trouva
ala fois mise a prix en Prusse et dans les etats· du ·

Rheinbund.
Lemajor continua sa marche sur Anhalt-Bernburg.
Il envoya en outre deux detachements : l'un a Halle,
ou il s'empara des caisses publiques, abattit les armes
westphaliennes, retablit les aigles prussiennes et fit
quelques recrues dans la popula6on; l'autre, dans les
etat du duc d'Anhalt-Coothen, dont il pilla les ecuries, les equipages et les caisses. On prit ses canons
et on enleva les cinquante ou soixante hommes de sa
garde, en punition de ce que _ce prince « avait abandonne la cause de l' Allemagne. » La proclamatfon
adres ee aux habitants de Halle est bien caracteristique. Au nom de S. M. le roi de Prusse, Schill
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« sommait les habitants et bourgeois de Ilallc de
demeurer tranquille8, .d'eviter les attroupements et
les exces de tout genre, de i·especter !es personnes
dejd constituees en dignite et de se soumettre a leur
ordres, aiosi que d'attendre paisiblement les decisions
ulterieures de Sa Majeste.·.... Sa Majeste n'aime e\
n'estime que les citoyens paisibles. »
La hantle du capitaine , recrutee d'un certain
nombre d'aventuriers et de paysans mecontents, s'elevait a environ 2,000 hornmes. 11 y maintenait, parait-il, une assez bonne disoipline, mais vidaiL soi-·
gneusement les caisses publiques et prenait en otag
un certain nombre de fonctionnaires. « 11 fait cette
guerre de partisan, ecrit Reinl1ard, avec beaucoup de
methode, requerant toujours des chevaux pour faire
reposer les siens et faisant transporter son infanterie
sur des chariots ; il traine cinquante bateaux avec
lui; on dit de plus qu'il a fait construire des radeaux. »
- Les Schilliens se montrerent aussi a Halberstadt,
prefecture du departement de la Saale, ou suivant le
meme temoignage c< la populace s'est soulevee en leur
faveur. » On s'attendait a les voir s'enfon~r dans le
Hartz et marcher sur Cassel. -Mais Schill commen~ait
a faire de fächeu ses reflexions. 11 avait compt6 sur plusieurs choses : une victoire des Autrichiens sur le
Danube, une resolution hardie de la com de Prusse,
le concours d'une insurrection hessoise. Or il appre~
nait que les Autrichiens etaient battus, que la Prusse
le proscrivait, que Dcernberg etait cn fuite . 11 tint alors
un conseü de gueiTe pour expo3er la situation a ses
compagnons d'armes : tous furent d'avis qu'il n'etait
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plus temps de r culer. Mais le uns voulait qu'on traversat rapidement la Westphalie et qu'on allat faire la
petite guerre en Frise, ou l'on po~rrait compter sur le
secours des An lais; les autres proposaient de remonter. l'Elbe et de se joindre aux Autrichiens de
BoMme. On ne pb.t 'arr~ter a aucun de ces plans.
Mais comme on savait que les Hollandais de Gratien
marchaient sur Gmttingen, que d'Albignac descendait
l'Elbe sur Magdeburg 1 que le , Mecklembourgeois et
les Danois se rapprochaient, du ba Elbe, on craignit
d'etre enferme entre tous ces corp ennemis et an se
rapprocha de Ma deburg, dans l'intention apparemu10nt de passer le fleuve dans son voisinage. A une
lieue au sud de la forteresse, au village de Todendorff,
Qn rencont:ra 400 fantassins westphaliens et une compagnie de voltigeurs franQais, commande par le gone~
ral von Usslar et le colonel Vauthier, et envoyes par
le general Michaud. Schill essaya de parlementer avec
le Westphaliens ; le general von Usslar . montra danS;
cette occusion une grande faiblessei Mais le colonel
Vauthier, sans attendre ses ordres, forma s s Frarn;ais
en carre et commern;a un feu roulf,nt. On peut dire
qu'il sau a la forteres a, car si les Weslphaliens s'otaient laisse gagner, on avait tout a craindre du
«mauvais esprit n que les rapports commencent a signaler dan Ma 0 -deburg. Lc combat fut tres-vif. Les
carres westphalien furent enfonoes, mais les voltigeurs
frarn)ai retranche -- dan le cimetiere repousserent
toutes le t:1ttaques. Schill perdit 70 homme et i2 ou i3
officier ; il fit i 70 pri onniers, mais n'osant approcher davantage de Magdebur 0 - , il e porta sur Neuhal-
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densleben , au nord-ouest , en decrivant un demicercle, et par Arnburg, gagna Stendal et les bords de
l'Elbe. 11 faisait toujours quelques recrues dans le pays,
et a·Arnburg 160 hommes et 4 officiers ,prussiens,
qui s'etaient enfuis de Berlin, le rejoignirent. Comme
il voyait toujour3 Gratien et D'Albignac se rapprocher
de lui, il se porta resolument sur Dcemitz, petite ville
mecklembourgeoise, situee sur l'Elbe, brava toutes
les observations des autorites grand-ducales, se mit a
relever les remparts, a creuser les fosses, couper les
arbres, raser les maisons qui pouvait g~ner la defense
de la place. Il frappa des contributions de guerre sur
les communes rnisines et rassembla des approvisionnements pour sa nouvelle forteresse.
On avait cesse de craindre pour Cassel. Mais les
bruits alarmnnts continuaient a circuler. Le l4 mai
deux hussards de l'armee prussienne se hasarderent
jusqu'aupres des ouvrages de Magdeburg et echangerent des coups de carabine avec les sentinelles.
(Rapp. du general Michaud, i6 mai.) On recommenga
a suspecter les intentions de la Prmse. Jeröme ecrivait le 2n a Kellermann que « la garnison de Spandau
avait deserte pour se joindre a Schill, que taut.es les
forces que le roi de Saxe envoyait contre Jui se joignaient ·a lui. » Be~cagny adresrnit au roi les rapports
Ies plus alarmants : « Les anciens Prussiens et Hanovriens dans les villes qu'il a traversees ne connaissent
plus que Schill, le nomment le sauveur de la Prusse et
de l'Europe ; ..... les routes sont couvertes de prisonniers prussiens rentres dans leur patrie, de deserteurs
autrichiens, hollandais et autres qui se rendent au

SCHILL ET LE DUC DE BRUNSWICK.

38i

corps de Schill ... Les gens de la campagne se plaignent
de la desertion de leurs valets qni prefärent le brigandage de Schill a leurs travaux ordinaires. On
attend des armes promises par les Anglais. » Suivant le directeur de la police, qui etait d'ailleurs tout
naturellement dispose a noircir la situation , la
Prusse armait, reunissait des pontons pour passer
l'Elbe, etc., etc.

III
La situation du Mecklembourg etait encore moins
rassurante: la majeure partie des contingents etaient a
la Grande.-Armee ; le duc de Mecklembourg crut prudent de quitter Ludwigsburg, a residence habituelle.
Les villes hanseatiques commern;aient a trembler pour
leurs richesses. « Schill avait dit en Westphalie, pretend
Bourrienne, que c'etait Hambourg qui lui payerait les
contributions. » 11 s'avarn;a, raconte le meme ecrivain,
jusqu'a. Bergdorff, a quatre lieues de cette ille. Les
timides parlaient deja de transiger avec lui. On fit
partir pour le Holstein la caisse des douanes frarn;aiSl3s.' Enfin, continue l'envoye de npolcon, « j'envoyai a. Schill un espion adroit qui l'effraya par le tableau des moyens de defense que presentait Hambourg 1 • » Neanmoins il etait urgent d en finir avec

le b1·igand.
Celui-ci poursuivit le cours de ses temerites. Apres
le Mecklembourg, il. envahissait la Pomeranie suel. Memofres, t. VIII, p. l82 et suiv.
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doise. En mettant garnison a Dmmitz, il s'etait seulement propose d'arreter la poursuite des Westphaliens
et des Hollandais et de gagner le temps necessaire
pour s'embarquer. Mais, cnivre du succes de sa campagne, il corn,ut le projet de s'emparer de Stralsund.
Il livra bataille au general francais Candras, gouverneur de la Pomeranie , qui voulait lui barrer lc
passage aupres de Damgarten (24 mai) avec des troupes des deux Mecklembourg, un peu de ca valerie
polonaise venue de Stettin et quatre pieces de canon.
Le combat ne fut pas long : tout le bataillon de
Schwerin se laissa faire prisonnier et plus de 600 de
Mecklembourg-Streliz passerent a l'ennemi avec
armes et bagages. Tournant avec sa cavalerie la petite
armee frarn,aise singulierement reduite par ces desertions, Schill se precipita avec ses hussards sur la
route de Stralsund, entra dans la ville par surprise,
et tomba sur une centaine d'artilleurs francais occupes tranquillement a evacuer sur le Danemark les
canons, le materiel et les poudres de la place. Assaillis part es hussards, ils se refugierent dans l'arsenal, y
chargerent plusieurs pieces a mitraiHe et s'y firent hacher jusqu'au dernier. L'intendant fran9ais, .M. d'Houdetot, qui avait reussi a s'echapper, assure que
. Schill,- « furi.eux de la resistance des 75 canonniers, a
massacre de sa main et fait massam~r le capitaine
d'artillerie Noel et quelques canonniers. Apres nous
avoir accables de sottises, il a mis le sabre a la main
et a donne le , signal du carnage a ses assassins. )) 11
citc erisuite cinq ou six fonctionnaires civils tues ou
blesses grievement sous les yeux de Schill. Lui-meme
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a. rec;u deux coups d~ sabre. Il fallut bien constater
que si les lwnnetes gens, par craiute dn desordre
et parce q'uils savaient tres-bien que le regne de
cet avonturier no serait que de courte duree », se
montrer-ent attacl es aux Fran<;ais, la populace, ici
·encore, accueillit a ec transports le brigand et lui
donna son concours pour toutes lcs am res de violence.
Tout autro que Schill eut ete satisfait~ apres un
voyage si a cntureux, d'etre en possession d'un port
qui lui permettrait de s'embarquer en toute ecurite
sur les vais eaux anglais. Le gouvernement de Georges III l_u i avait aussitot accorde le brevet de colonel,
declare que ses troupes seraicnt ala solde britannique,
offärt des inoyens de transport. Mais le succes le grisa.
Drnmitz, attaqu6 et canonne par d'Albignac, , 1enait
d'etre evacu6 par les 300 hommes que Schill y avait
laisses. 11 voulut mettre Stralsund en etat de defense,
y attendre Gratien et d'Albignac, y braver toute la
puissancc do Napoleon. Sa troupe s'etait beaucoup
accrue : quelques evaluations la font monter a ö Oll
6,000 hommcs; elle en comptait bien 3,000, et 4,000
avec les paysans de Rugen qu'il avait appeles aux
armes. 11 ecrivait hardiment a l'archiduc Charles :
<< Mes travaux, pour la rcstauration des ouvrages, sont
couronnes d'un tel succes , que je puis vous affir.
mer que cette mauvaise forteresse de Stralsund ,
comme une autre Saragosse, saura teuir tete, nonseulement aux troupes qui s'avancent, mais a de plus
considerables. » ·
D'Albignac, en mesi nt lligcnce avec Gratien, crut, ,
apres la prise de Drnmitz, qu'il a ait assez fait pour
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sa gloire. 11 laissa son rival s'avancer tout seul contre
Stralsund. Gratien, renforce de :f. ,öOO Danois, avait
environ 6,000 hommes. Schill se laissa distraire par
une fausse attaque, tandis que la principale colonne
hollandaise et danoise se precipitait par une des portes,
enfon~ait les paysans de Rugen, se repandait dans les
rues en renversant tout sur son passage. Toute la
bande fut tuee ou prise, sauf 3ö0 hommes a qui l' on
accorda libre passage en Prusse. Schill, lui-meme,
blesse a la tete d'un coup de sabre danois, fut acheve
d'une balle hollandaise. Sa tete, conservee dans l'esprit-de-vin, fut donn·ee au naturaliste hollandais Brug-·
man, dans les collections duquel elle resta jusqu'en
i83ö, epoque a laquelle elle fut reunie au corps dans
une sepulture honorable. 1i officiers et öö7 hommes
tomberent entre les mains de Gratien. Du 28 avril
au 3t mai, la carriere aventureuse de Schill n'avait
dure qu'un mois.
Napoleon, exaspere de cette desagreable aventure,
fit conduireles prisonniers sous bonne garde en France,
« pour y faire une justice eclatante de ces -miserables >>. A Stralsund, on commern;a par fusiller Peterson, ane-ien officier suedois, qui avait organise la
defense de Schill. · A Brunswick, quatorze Schilliens,
originaires des pays de Halle et de~Magdeburg, furent
traduits devant une ·commission militaire et fusilles.
A Wesel, on jugea les onze officiers : on leur appliq:ua la loi du 26 brumaire an Vll, contre le vol a
main armee sur les grandes routes. Ils furent egalement f~silles. Le reste fut envoye aux galeres de
Brest ou aux travaux de Cherbourg.
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On peut _ trouver ce traitement hien rigoureux.
Mais, comme le d_it fort hien Bignon, « en pretendant faire la guerre a la France avec des soldats
prussiens·, lorsque la -Prusse etait en paix avec ' la
France, Schill s'etait mis dans la position d'un pirate
qui, contre la volonte de son gou vernement, attaque
les navires .d'une nation amie. . . Seuls, abandonnes
par leur gouvernement , ils ne sont plus que des
aventuriers; or, des aventuriers qui se font passage
le sabre a la main, qui tuent des sentinelles chargees
de la defense d'une ville, de la garde d'une oaisse,
sont des _ hrigands et doivent ~tre traites comme
tels ».
Le gouvernement du roi Jeröme, toujours a l'affut
des occasions qui pouvaient amener la ruine ße la
Prusse, n'avait pas manque d'insister aupres de apoleon pour obtenir le chAtiment de son ennemie. Dans
une ebauche d'un expose de griefs, conservee dans les
papiers westphaliens, on declare que la Prusse a
« encourage et protege nos ennemis, et pousse m~me
ses sujets a agir en partisans dans les etats de S. M .
le roi de Westphalie. » On y insiste sur toutes les
circonstances des equipees de Katt et de· Schill qui
prouvaient la complicite ou la connivence du gouvernement de . Frederic-Guillaume : les facilites qu'ils
ont trouvees a sortir du territoire prussien, leur popularite dans le masses, la lenteur des autorites
berlinoises a les faire poursui vre, leur refus de livrer
les coupables, les obstacles qu'eprouva M. de Linden
quand il voulut faire afficher a Ilerlin les d6crets conlre Schill. « Conformement a l'esprit de taussete qui
H
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caracterise ce cabinet et q ue l' cxperience a si bien
demontre, il voudrait s'efforcer de persuader qu'il n
pris aucune part am hostilites commises en son nom
et par son ordre... Ce gouvernement pervers devoilt
ouvertement ses intentions. Le cow·a,qe de l' Emperettr

obtiendra enfin la Nfparation de tant d' attentats et
1

assurera la tranquillite et l'independance de S. M. le
roi de Westphalie. >> Nous trouvons aussi dans les papiers westphaliens des details assez curieux sur l'attitude de Blücher qui s'etait trouve compromis dails
ces equipees : le gouvernement westphalien avait
demande son extradition. Nous voyons par la corres•
pondance de l'ambassadeur westphalien a Ilerlin qu'il
etait aussitöt venu (le 30 mai) chez M. de Linden
« pour se plaindre combien il ctait malheureux que
de pareils soupi;ons reposassent sur lui, et qu'ils empe•
chaient qu'il ne füt place dans l'ai-mee prussienne. »
Le comte de Goltz, son parent, continue M. de Linden, cc me dit qu'il etait bien a plaindre, :iue le roi
refusa~t de le placer tant que le gouverncment westphalien le croirait coupable, et que meme il lui inter•
disait le sejour de Berlin. Le minjstre ajouta que Blücher n'ayant pas suivi Schill, il paraissait asscz promc
qu'il n'ctuit pas complice de ses projets et qu'il serait
tres-possible que les lettres qu'on lui reprochait d'avoir 6crites fussent d 'un homme qui aurait abus6 du
nom de Blücher; que cet officier lui avait souvent assure, en lui parlant ccmfidentiellement, qu'il n'avait
jamais rien ecrit, et que je l'obligeruis beaucoup si je
parvenais a lc decharger de l'accusation que j'avais
portee contre lui ... J'ajouterai que Blücher est venu
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chez moi le lendemain me r peter cc que M. de Goltz
m'avait dejä dit lu ,., eille. )) (Depeche de M. de Linden„
Berlin, 2 janvier 1810)1. Amsi, dans le premier moment de terreur qui suivit tant d'imprudences, S0hill
se trouva desavoue par le fougueu · Blücher luimeme.
.
Le patriotisme allemand a oublie les temerites et
, les fautes de Schill pour ne se souvenir que de son
devouement. Les ecrivains l'ont loue presque sans
restriction. << Oui, s'ecrie Arndt, quand le poids de la
honte - - pesait sur le cou de l'Allemagne, - il en
est un qui s'est leve - et fierement a tire son epee. »
Le . gouvernement prussien a eleve des monuments
a ces victimes de findiscipline militaire, dont luimeme avait proscrit les tetes. Mais on ne peut
admettre qu'un citoyen ait le droit d'engager seul
sa nation duns une guerre, si ju te qu'elle lui paraisve, Si Napoleo~ n'eut pas eu deja tant d'ennemis
sur les bras en 1809, l'entreprise de Schill pouvait
couter a Frederic-Guillaume sa couronne, a la Prusse
son independance.
Les Allemands ont fait un heros, un martyr du
hardi partisan. Comment donc ses princes, ses generaux, ses soldats ont-ils pu deployer une teile inhumanite envers nos franct:>-tireurs' de !870 qui etaient
pourtant dans une tout autre situation legale que les
Schilliens? lls n'etaient pas desavoues, mais au contraire reconnus et cornmi ~ionne par leur gouvernernent; ils avaient un uniforme et une solde reguliere;
i, Papiers westphaliens inedits.

·
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ils combattaient sous le drapeau national dans une
guerre d'independanee. Et pourtant on les a traites
comme des bandits. On s'est cru le droit de fusiller,
·pendre, batonner, et les plus heureux ont ete conduits
dans les forteresses prussiennes, souvent garrottes
comme des malfaiteurs et en butte aux mauvais traitements et aux brutales revanches de leurs escortes.

IV

,

La marche aventureuse de Schill a travers les
royaumes fondes par Napoleon allait etre renouvelee
par un homme d'un rang plus considerable, avec de
plus puissants moyens et une issue moins tragique. Ce
n'etait plus un petit officier prussien, que son gouvernement pouvait desavouer et traiter en deserteur;
c'est -un descendant des Welfs, un prince depossede,
mais a ses yeux souverain legitime, Frederic-Guillaume, de Brunswick-OEk Quatrieme fils du celebrc
duc de Brunswick, il avait fait taute sa carriere
militaire dans l'armee prussienne. Blesse a Jena, il fit
partie de cette troupe heroYque de Blücher qui, la
derniere, posa les armes. Gendre du grand duc de
Bade, in vesti par la Prusse en i 805 de l'heritage
de son oncle, le duche d'OEls, la mort de son pere,
la mort ou la renonciation de scs freres avaient fait de
lui l'heritier de ce duche de Bruns.wick dont Jeröme
avait fait le departement de l'Oclce1·.
Avec autant d'ardeur, mais plus d'aprete, plus de
durete et d'orgueil que Schill, il ne lui etait pas
tres-superieur en talents militaires. Son court regne
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de !813 a i8i5 devait montrer qu'il ne possedait pas ,
davantage les talents politiques et l'art de se rendre
populaire. 11 suppleait a tout cela par une volonte de
fer, une bravoure poussee jusqu'a la temerite, une
tete chaude et aventureuse, une haute taille, une prestance martiale et son titre de prince souverain. En
i809, l'Autriche lui avait offert un grade dans son
armee; mais il voulait etre traite en allie, non en
lieutenant, et faire la guerre sous son propre drapeau.
L'Angleterre lui fournit l'argent, l'Autriche l'autorisa
a organiser un corps en Boheme. A une epoque ou .la
guerre etait concentree sur le Danube, mais ou le fremissement belliqueux etait partout, il ne lui fut pas
difficile de recruter des soldats. Compagnons de Katt,
de Schill, de Dmrnberg, deserteurs de la Prusse et du
Rheinbund, francs-tireurs des campagnes de Silesie et
de Pomeranie, aventuriers de toutes nations, accoururent sous ses ordres. Katt et Dmrnberg eux-memes
etaient devenus ses lieutenants. De tout cela iI forma
la Legion noire, forte d'environ 1,200 fantassins et .
500 cavaliers . Elle portait des uniformes noirs a
revers blancs et des shakos~ornes de tetes de morts
avec cette inscription: Armee de la vengeance. C'etajt
deja le romantisme allemand avec tout son lugubre
appareil. Mais, comme dit Bignon, cette <c fantasmagorie qui plait a l'imagination des illumines fait
peu d'effet sur le champ de bataille. » Chacun de ces
soldats e.tait attache a son chef par des serments terribles. Leur haine contre les Frarn;ais se signala- plus
d'une fois par des cruautes.
L'Autriche cependant se decidait a-agir et a tendre
22.
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la main aux peuples opprimes qu'elle appelait au
armes . Elle renfor~a Brunswick d'environ 5 ou 6,000
hommes sous le general Am-Ende. Les troupes aqueue
de l'electeur de Hesse-Cassel se joignirent a l'expcdition. Il se forma ainsi une petite armee de rn,ooo
hommes. Un autre corps d'armee sous le general Radivovitch devait marcher de Boheme en Allemagne,
deboucher non pas en Haviere, ou l'on craignait la
vieille antipathie nationale contre les Autrichiens,
mais en Franconie, ou les territoires des villes libres,
des comtes et de la chevalerie que Napoleon avait reunis nux etats de ses vassaux devaient accueillir les
imperiaux en liberateur ~Le 10 juin, Am-Ende et Brunswick opererent leur
jonction · en territoire saxon ; le i i ils parurent aux
portes de Dresde, dont le roi, d'apres les instructions .
de Napoleon, s'etait refugie d'abord a Leipsig, puis a
Francfort. Le Saxon Thielmann aurait voulu se venger de Brunswick « qui avait vomi des injures contre
lui dans une proclamation en le nommant. un blanebec et un homme solde par la France. » Mais il n'avait
que 2,000 hommes contre t0,000. 11 livra l'entree~de
la ville. Brunswick, qui n'avait que des pieces de trois,
se donna la gloriole de declarer la capitale de la Saxe
en etat de siege. Am-Ende occupa la ville; le duc,
d'apres un principe fort sage en pareille guerre, invariable chez lui, bi vouag_ua hors de ville avec ses soldats. Un retour offensif de Thielmann fut repousse
apres un combat assez vif. Les soldats indisciplines du
duc de Brunswick commirent de tels exces, que l'archiduc Charles crut devoir lui adresser une lettre de
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reproches. Brunswick fit fusiller un de se hu sards ;
mais la lettre de l'archiduc. n'autorisait que trop ·
Napoleon a fletrir les soldats de Ilrunswick comme
ceux de Schill de l'epithete de briqands.
De Dresde on marcha le 19 juin sur Leipsig. On livra
encor.c a Thiel mannn un combat fort inegal, et l'on
entra dans la · seconde capitale de la Saxe. Les Saxons
qui avaient grundi dans la defi?nce de l'Autriche et la
haine de la Prusse, qui savaient gre a Napoleon de
leur avoir assure une certaine securite, et qui smtout
etaient fort attaches
la personne d,e leurs princes,
restaient froids aux appels de Brunswick. Si sa troupe
s'augmenta un peu en Saxe, ce fut plutöt de deser„
teurs prussiens accourus du nord.
Pendant ce temps , l'autre corps autrichien etait
entre en Franconie, et y avait trouve de tout autres
dispositions. A Nürenberg, le peuple ouvrit de foroe
les portes de la ville au. Autrichiens, arreta les autorites, enleva les armes bavaroises. L'agitation se propagea jusque dans les etats du roi de Würtemberg.
La ville de Mergentheim, qui ju qu'en avril 1809, avuit
ete propriete de l'Ordre Teutonique, s'accommodait
fort mal de son nouveau et desa reable souverain.
Quelques bandes de campagnards unis a une poignee
de '"'oldats autrichien suffirent a operer la revolution :
la garnison würtembergeoise fut desarmee, les fonctionnaires du roi Frederic emprisonnes, un comi"te
d'insurrection organise. Ce regime dura peu. Frederic concentra sur cette malheureuse petite ville tout
ce qu'il avait de forces, voulut qu'elle füt enlevee d'assaut, for~a les· yeux sur les exces commis par se

a
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soldats, etablit un conseil de guerre, pendit et fusilla.
On sait si les princes , allemands ont la main legere
en pareil cas. A Tüttlingen, a Stockach, de faibles
mouvements amenerent de cruelles repressions. Frederic declara que tout village Oll l'on attaquerait un
de ses employes serait brüle, et la population male
passee au fil de l'epee. « 11 voulait, disait-il, inspirer
une terreur salutaire a ses sujets des provinces cedees
par l'Autriche qui pourraient etre tentes de preter
l'oreille aux insinuations d'une puissance a qui, dans
son ego'isme, tous les moyens sont bons pour prolonger sa miserable existence. » Entre l'Autriche et lui,
c'etait, fm effet, une querelle de despotes oll la liberte
n'avait rien a voir.
Cependant, le roi de Westphalie mettait en mouvement tout ce qu'il pouvait avoir dP, troupes disponibles pour marcher au secours de la Saxe. 11 rappela
d' Albignac qui venait de prendre Dmmitz , Gratien qui venait de prendre Stralsund, et en attendant ce dernier, se dirigea avecenviron 11.,000hommes sur Weissenfels ou Thielmann s'etait retire. Le
24, il battit l'avant-garde ennemie sur la Saale, le
26 occupa Leipsig, le 27 battit les Autrichiens
a Waldheim et le 1. er juillet entra dans Dresde.
« Sa Majeste; ecrit le general Rewbell, fit son entree a Dresde le i er juillet a neuf heures du matin,
suivie de son corps d'armee. Il est difficile de peindre
l'enthousiasme avec lequel eile fut re(.;ne. Toute
la ville etait venue au-devant d' elle. Des cris de Vive
l'Empereur ! vive le Roi ! retentissaient de toutes parts.
C'etait une veritable ivresse de joie. » Les lettres de

'
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Jeröme a Napoleon ne depeignent pas la situation en
si beau. Cela tient peut-etre aux fächeuses nouvelles
que Jeröme ayait rec;ues, soH de Marburg, soit du
Ilanovre et dela mer du Nord. « Je ne dois pas cacher
·a Votre Majeste, lui ecrit-il, qu'il serait urgent que le
roi de Saxe revint dans ses etats, vu que l'esprit y devient tres-mauvais et que les Autrichiens s'y 0onduisent
tres-bien. »

V
Au moment ou les troupes brunswickoises et autrichiennes reunies sous le general Kienmayer allaient
livrer au roi de Westphalie une bataille decisi ve en
Thuringe, survient la nouvelle de War,ram .et de l'armistice. L'armistice stipulait que les Autrichiens evacueraient la Saxe et la Tburinge et rentreraient en
Boheme. Qu.'allait faire le duc de Brunswick? Se soumettre a l'armistice? accepter les quartiers qu'on lui
assignait en Boheme ? Mais c'etait perdre sa situation
de prince souverain, se livrer a la discretion de l'Autriche. Continuer la guerre ponr son propre compte?
Mais, allie de l'Autriehe, il etait compris avec tous les
allies de l'Autriche dans la treve? S'il continuait a
guerroyer, tou_te diffärence s'effac;ait entre sa situation
et celle de Schill. Napoleon ne pouvait reconnaitre la
souverainete qu'il s'attribuait : natif de Brunswick, il
etait un sujet du roi Jeröme. Aux yeux des deux Bonaparte, il etait pendant la guerre un rebelle, qui combattait contre son souveraih, dans les rangs ennemis ; s'il persistait, l'armistice signe, il serait traite
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en brigand. S'il eut ete assure, comme tant d'autres le
croyaient, que l' Au tri ehe recommencerait la guerre a
l'expiration de l'armistice, il aurait pu rester en Boheme
l'arme au pied. Mais il le savait parfaitement: l'armistice c'etait la paix. Donc pas d'autre alternative : depo~
ser les armes ou imiter Scl_iill. 11 se decida pour le
second parti . Quelle pou vait Mre son esperance? Precisement ce qui faisait la terreur de Jeröme : l'agitation
du Hanovre et l'imminence d'un debarquement anglais.
Des le 6 juillet l'intendant frangais de Hanovre ecrivait
qu'il y avait dans cette ville des rassemblements nombreux et tumultueux : cc Cette foule, parmi laquelle se
melent des femmes, se releve en passant de la rue
dans les auberges, en faisant des imprecations et des
menaces contre les Frangais et des vrnux et des toasts
pour les Anglais. )) Le 17 juillet, de son campement
d'Erfurt, le roi Jeröme ecrivait a l'Empereur, sur les
nouvelles regues de Hollande, que les Anglais allaient
debarquer 20 ou .30,000 hommes en Hanovre. Deja
ö ou 600 marins britanniques etaient venus occuper
Cuxhaven. Le duc de Brunswick pouvait donc esp~
rer soulever la Hesse, le Brunswick et le Hanovre,
ou, tout au moins, apres avoir traverse toute la Confäderation du Rhin, trouver un refuge a bord des vai~seaux anglais.
.
.
11 ne voulut rien cacher a ses compagnons des dan-gers qui les attendaient. Il reunit ses officiers a Zwiokau, leur declara qu'ayant tire l'epee pour la cause de
l'independance allemande il ne pouvait la deposer tant_
que l' on combattrait quelque part pour la cause allemande ; toutefois, cc c~mme il se pourrait que quel-
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que::,-uns d'entre vous eussent d'autres de oirs a remplir, je m'empresse de leur declarer qu'ils „ont libres
de se retirer . » A son granci desappointement, 30 of_ficiers, hussards pour la plupart, demanderent a se retirer 0 II eut plus de succes dans sa harangue aux soldats : soit qu'il y eut chez eux plus d'enthousiasme
ou plus d'ignorance, un petit nombre seulement rendit ses armes . II lui re tait :l ,300 fanta sin , 650 cava•
liers, 80 artilleurs et 4 pieces de campagne . C' st, avec
ces faibles ressources qu'il entreprit de passer sur le
corps a toute la Confederation du Rhin et de traverser
l'Allemagne, des montagnes de Boheme a la mer du
Nord. La dispersion du rne corps, le peu d'unite dans
le commandement, la situation indccise du Saxon
Thielmann, du Hollandais Gratien, du Frangais Junot vis-a-vis du roi Jeröme donnaient a l'equipee
de Brunswick bien des chances de succes. Gratien
etait a Erfurt, Thielmann a Dresde, c'est-a-dire sur les
derrieres du duc ; RewbeU en route pour les villes
hanseatiques, c'est- a-dire sur son chemin.
Le 2ö, le duc de Brunswi_c k, continuant hardiment
on chemin, culbutait 4 oi1 öOO cava1.iers saxons, rentrait a Leipzig, passait la nuit dans son voisinage, lisait avec interet les gazettes Oll l'on annongait « la
destruction complete des brigands » et frappait sur la
ville une contribution de 17,000 thalers. Puis il franchit la frontiere du royaume de Westphalie,· entra
a Halle Oll il regut le meme accueil que Schill, recruta des volontaires et fit abattre les armes de Jeröme. Le 29 il approchait d'Halberstudt : Meyronnet,
comte de Wellingerode, sortit alors de Magdeburg;
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a la tete d'un

seul regiment , le 5c de ligne westphalienne, et bien qu'~verti qu'il se trouvait sur le
chemin de la terrible Legion noire, entra dans la
ville. Le duc de Brunswick en fit briser les portes a
coups de canon et toute la legion s'y precipita. Les
Westphaliens, qui n'avaient pas d'artillerie, avaient
harricade les rues. Une lutte acharnee s'engagea et
dura jusqu'a deux heures du matip. Le combat etait
par trop inegal : le regiment westphalien fut completcment detruit ; il perdit 600 hommes tues ou
blesses, 2,000 prisonniers, dont 300 consentirent a
prendre du service dans la Legion noire. Meyronnet,
gravement blesse, fut pris avec tout son etat-major.
Mais les Brunswickois avaient perdu 400 hommes
tues ou blesses, dont 1.8 officiers. Ils commirent fä
encore de terribles exces.
Brunswick savait qu'il ne fallait pas s'endormir sur
ce succes. Sans s'etre con$ultes, Gratien et Thielmann
s'etaient ensemble · rnis sur sa trace et ne se trouvaient plus qu'a quelques marches. 11 fallait eviter
qu'ils pussent joindre Rewbell et cerner ainsi la legion. Le 31. juillet, il entrait dans sa capitale, dans
celle de son pere. Il ne voulut pas coucher dans ce
palais dont il etait banni : il dormit dans la rue, sur
de la paille. ~es temoignages varient sur la maniere
dont il fut accueilli par ses fideles sujets. Il es.t probable que les nouvelles du Dnnube, le petit nombre de
ses hommes, l'approche des armees westphaliennes,
jeterent une certaine contrainte sur cette fete de famille .
« Je suis, disait-il a ses sujets daus une proclamation, le fils et l'heritier de Charles-Guillaume-Ferdi-
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nand. Je sais quels devoirs ce nom m'impose; je fais
dev~nt Dieu et les hommes le serment solennel d'etre
digne de lui, d'etre votre ami et votre bicnfaiteur
comme il l'etait. >> Dans sa proclamation aux Allemunds, on lisait :
Mes Freres ... Sonnez le tocsin, que ce signal d'incendie
allume dans vos caiuts la "{lamme pu1·e de l' amou1· de la patrie :

qu'il soit a vos oppresseurs le signal de leur perte ! Prenez
tous les armes : que des faux et des piques vous en servent en
attendant les fusils anglais qui sont deja arrives. La faux pacifique, maniee par une main vigomeuse, devient une arme
mortelle. . • Honte et mepris a qniconque sera assez lache
pour ne pas reponclre a cet appel d'honneur; qu'il soit fletri
toute sa vie ! qu' aucune Allemande ne do1me sa main a un pateil
tmitre ! Prenez courage, Dieu est avec nous et n,otre juste
cause. Que les p1·ieres des vieitlards fassent dtscendre des benedictions su1· nous, etc.

Tout Arndt et tout Krnrner, tout le 1yrisme de !813
sont deja duns ces proclamations. Elles se terminent par les petits mensonges d 'usage : victoires des
Autrichiens, insurrection de la Hesse, etc.
Le ! er aout, Graticn et Thielmann n'etaient plus
qu'a douze lieues du prince; Rewbell, sans les attendre, 1ui presenta la bataille, a deux lieues de Brunswick, au village d'OOlpern. Le regiment de Berg, les
cuirassiers et l'artillerie westphalienne se conduisirent bien. Mais tout ce qu'on put obtenir de l'infanterie, composee d'ailleurs en majorite de conscrits, ce
fut de ne pas prendre la fuite. Le duc eut un cheval
tue sous lui, mais put s'attribuer la victoire.
Le lendemain, Rewbell operait sa jonction avec les
deux autres generaux. La situation du pretendunt de~3
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venait critique : on venait d'appre ndre que les Anglms
avaient debarque non a Cuxhaven, mais en· Zelande.
11 avait envoye deux de ses officiers pour lui assurer les
moyens de transport ; u ne escadre anglaise l'attendait
a l' embouchure du Weser . Mais qui arri verait le pre...
mier au point d'embarquement, les Westphaliens ou
lui? On en doutait a tel point, que dans le conseil de
guerre plusieurs de ses officiers furent d'avis que le
duc devait partir isolement et deguise pour l'Anglernrre, et qu'on devait tacher d'obtenir pour la legion
une capitulation honorable. Sur son rcfus peremptoire, plusieurs demanderent leur conge ; quarrt a lui, .
il paraissait plus confiant que jamais. 11 ne pressait
föMne päs sa marche ; il s'occupait a orgahiser un escadron de dragons . Partout il faisait rep·a ndre que si
reellement les Anglais n'avaient pas debarqu6 en
Ilatiovr·e , tlh allait ~e pqrter sur Cassel pour y enlever
le gouvernement. La secrete syrnpathie des populatitfüs ltii föurnit partout des vi vres , des renseignements et des espions . Pour donner le change a RewB~il, il jeta dans Breme une partie de ses hommes,
a\rfü~ dehx pieces de ca non. Il gagtia ainsi une marchc
~t arHva. a Elsfleth, a l' embouchure du Weser, sans
alitr~ p~rte qtfä cinquahte hornmes de l'arriere-garde
'~i tH1 öbusier ~nleves par ]es cavaliers westphaliens.
tl detachement de Bretn~ parvint meme a echapDer
ä Graiien et a s'ernbarquer sur un autre point.
Le . duc tl~ :tlrtins\vick et sa legiön prireht place
sur la flottille de l'amiral Georges Stewart, et quand
arriverent les Westphaliens , les Hollandais et les
Saxons, ils ne vir'etlt pll1s qlle les voiles anglaises e~.:.
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par le eht. Arrive a Ltmtlre , Brunswick flit l~
heros a la.tnode, le fävori de la. cour, d~ l'aristdcrätie,
de la poprllace. On le pensiohtla; on solda Ia Legion
noire. 11 tlevait un jour retltr~r tlans sa capitule, · puis
se rencontrer une derniere fois fä.ce a tace avec son
ennemi, le roi Jeröm . A la joui:'Me ·des Qu.atte-Bras
(16 juitl !8iö), un officier prus ien s'avan~a mr le
front,de la division de Jerome et votilut engager les
soldat a la desertion. Utie balle l'etendit mort. En le
relevant, on reconnllt le duc de Brunswick.
Rien ne inortifia plus Napoleort qu~ cette protn . :
nade impunie a tra.ve s l royaume d~ Westphdlie,
le Rheinbuhd, le Han re occupe par le Frartt,ai :
~a col~re tbmba sur les generaux de sbn frM'e . Rewbell
fut di gracie et chusse du royarttne. 11 l'av it bien
Iti~tite si nous en jugeo11s par cette pieM officiell~:
u Jerötne Napoleon, etc. Consid~raht que le g~neral Re"\ bell, _charge de s'bppdse1 il la 1h11 cl1 du
duc d'CEls, ayant, par la ptbrU~ se qu'il a faite aux
troupe sous son commandem iil de 1eur livrer ad
pillage notre banne ville de BrunstJJitlc , tn1bli~ totis
ses de oirs de geheral t d~ it eh, deshortore nos
armes par la supposititm qu rtos lt'ortp~s portvai~nt
avoir besoin d'1füe encortragee3 pa.r l'apptlt tle plller
leurs concitoyens et e pose enfin mm d ho~ prirtcipales villes, qu'il avait ordre tle proteger et qui .s'est
bien conduite, ä un traiterr1e11t. quc l'ennl3tni lui-n1~rne
ne. lui a vait pas fait eprou r, - Nous avtms tfätWet~
et decretons . . ~ Le general Rewbell est tlestitue ~ : i>
(5 aout 1.809.)
Ainsi Katt avait manque de surprendre Magdeburg;
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Dcernberg avait failli enlever Jeröme dans son lit; un
Schill avait traverse Halle, Halberstadt, livre combat,
passe etrepassela frontiere du royaume; un Brunswick
avait chasse le roi de Saxe de ses etats, promene ses
chamarrures funebres a Dresde, Leipsig, Brunswick,
Hanovre, Breme, livre deux batailles rangees, tranche
du souverain dans les capitales du roi Jeröme. Tous
ces episodes se rattachaient a un meme plan longuement premedite, mais qui manqua par l'impatience
des conjures. Si Katt n'avait pas, des le 2 mai,
jete l'alarme sur les bords de l'Elbe; si Dcernberg
avait attendu l'arrivee de Schill , de Brunswick
et des Autrichiens; si Martin, des le 22 avril, n'avait pas fait sonner le tocsin et donne l' eveil a la
cour de Cassel vingt-quatre heures trop t6t , on
ne sait ce qui aurait pu advenir du roi Jeröme. Une
direction energique manqua aux conjures ; le complot
fit long feu; au lieu d'une vaste et generale explosion,
on eut une serie de petards, qui tirent passer bien des
mauvaises nuits a Jeröme, mais qui ne pouvaient lui
enlever sa couronne.
On comprend cependant que l'empereur Napoleon,
apres les insurrections du Tyrol, de Souabe, de Franconie, de Hesse-Cassel, apres les temerites de Schill
) et de Brunswick, apres l'attentat de Staps, en presence de la fermentation generale de l'Allemagne et
i des fureurs contenues de la Prusse, ait pu s'ecrier:.
t< HAtons-nous de sortir de cette guerre, ou nous allons nous trouver entoures de mille Vendees. »

CIIAPITRE XVIII.

Les vicissitudes et les experiences de Ja campagne de
i809 n'avaient pu manquer de faire une vive impression sur Napoleon. Non-seulement un ennemi nouveau, le sentiment national des peuples, avait fait
!=On apparition sur le champ de bataille; mais son
ancien ennemi, l'Autriche, avait ete plus dur a vaincre
qu'il ne le supposait. Quelqu'un disait devant lui que
l'Autrich e n'etait plus une puissance: « On voit bien,
monsieur, repondit-il, que vous n'etiez pas a Wagram.»
...
En cette campagne il avait senti le sol europeen
tremb]er sous ses pas. L'oppression de l'Allemngne
par le blocus continental, le guet-apens de Bayonne
et la guerre d'Espagne, l'enlevement de Pie VII, lui
avaient suscite une multitude d'ennemis. 11 sentitqu'il
fallait consolider cet ebranlement et faire acte de con·servateur. Le divorce avec .Tosephine, l'alliance matrimoniale avec une vieille maison legitime, la fondation d'un e veritable dynastie par un mariage qui put
~tre fäcond, s'imposerent plus que jamais a sa pensee.

~
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Ce qu'il n'avait pus voulu faire a l'apogee de sa puissance, en 1.807, ·il s'y resolut pendant l'hiver de i809
a 18i0, quand ses derniers succes lui etaient contestes
et qu'on se disait en Europe ~ « Passe encore pour
cette fois, mais qu'il n'y revienne pas ! » - « Ses en\ riemis, il le voyait bien, s'etaient donne rendez-vous sur
1sa tombe. » Donc, il fallait decourager leur haine et,
pour le cas oii il tomperait sous un boulet mieux dirige que celui de Ratisbonne ou sous un couteau plus
assure que celui de Staps, assurer a. l2empire un heritier. 11 lui fallait un fils qui mit d'accord les pretentjons rivales de aes trois familles : les Bonaparte, les
~urat et les Bequharnais. Ses freres et beaux-freres
~taient incapables de. continuer son omvre, il le sentait parfaite:µient; sop peau-fils, en qui il avait plus de
confiapce, n'etci,it pas aSSßZ energique pour les reduire
a l'o~pissanqe. A-gr~s hü, l'ecroulemeqt.

1
Des l'entrevue d'Erfurt, Napoleon etait revenu de luimeme a cette iqee qui ne cessa plµs µe le preoccuper .
,los6phi~e etait frivole et plus depensiere qu'il n'eftt
cqnvenu a l'Empereur. « 11 p.'y aurait point d'exagerqtion a dire (sui vant un de ses amis les plus devoues)
que si l'on retranchait de la vie de Josephine le temps
qu'elle a p,asse a pleurer et a sa toilette, la duree en
seraH considerf}blement diminuee. » Mais ~on extreme
hqpte faisait gq'on lui pardonnait tout, meme s0~1 eleViltion. Elle rappelait aux cötes de l'Empereur les souveqirs d'un aµtni tem:gs. Quand on le vit se scpurer
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litiqtie et qui etait dans toute sa ferveur d'nmitie
pour son nouvel allie, avait accueilli avec faveur cette
ouverture. II eut ete heureux, disait-il, de trouver un
heau-frere dans son allie et dans son ami. Mais il ne
disposait pas de la main de ses srnurs. Un acte de
Paul 1°r, depose lors de son couronnement sur l'autel
de Ja cathedrale de Moscou, avait laisse a sa veuve,
Marie de Würtemberg, la tutelle de ses filles. C'etait
' elle qui les mariait et qui, mariees, les retenait encore
sous une surveillance severe. Vu les circonstances qui
avaient accompagne la mort de Paul, le jeune tsar
devait etre mal a l'aise pour combattre les resistances
de sa mere. Il devait respecter ses droits, f~des d'ailleurs sur une loi de l'Etat. Or, l'imperatrice douai_riere
etait a Petersbourg le centre du parti antifrarn;ais.
Elle s'etait, peut-etre en prevision d'une demande de
ce genre, · empressee de marier la grande-duchesse
Catherine : •Napoleon s'opposant a ce que le prince
de Baviere la prit pour femme, on l'avait donnee au
duc d'Oldenburg. Par une singuliere destinee, cette
princesse qui, imperatrice des Frarn;ais, eut consolide
l'alliance des deux empereurs, devint l' occasion de leur
rupture definitive quand le duche d'Oldenburg fut
reuni a la France.
·
Ce fut le 24 novembre 1.809 que le duc de Champagny chargea Caulaincourt, notre ambassadeur aupres d' Alex andre, de reprendre les negociations et de
demander la main de la grande-duchesse Anne. 11 devait poser la question a l' empereur de Russie, « non
comme ambassadeur de France, mais comme une personne passionn ee pour les deux familles. » Le ministre
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prescrivait en ou.tre a Caulaincourt de le renseigner
sur le caractere de la grande-duchesse et surtout sur
l'epoque Oll elle serait en etat de devenir mere; « car,
ajoutait~il, dans les calculs actuels, six mois de dif!etence sont un objet. »
L'age de la princesse pr~tait a une objection : elle
n'avait que seize ans. Le 1.3 decembre, nouvelle lettre
a Caulaincourt : l'Empereur prefere une princesse
russe, mais il lui faut promptement un heritier; on
attachera peu d'importance a la difference de religion;
mais on veut, « avant la finde janvier, savofr d quoi
s'en tenir. » Napoleon etait un epouseur terriblement
impatient. Par malheur, Alexandre, qui· semblait toujours aussi bien dispose personnellement, rencontrait
les m~mes obstacles dans· la volonte de sa mere.
Celle-ci ne manquait pas de bonnes raisons : elle avait
deja perdu deux de ses filles pour les avoir mariees
trop jeunes; on ne savait pas, en somme, si la st.erilite
du premier mariage de Napoleon ne devait pas lui etre
imputee, et, dans le cas Oll ses vreux ne seraient point
exauces, on craignait quelque outrageante repudiation ; l'Eglise grecque ne permettait pas le mariage
avec un homme divorce; Anne eLait deja promise au
duc de Saxe-Coburg, etc. Au fond, elle eut ete de ' Olee que sa fille manquat une si haute alliance, et surtout qu'une autre princesse montat sur le tröne de
France. Seulement, a vant de se decider, elle voulait se
donner le plaisir de faire languir son futur gendre.
Or, Napoleon ne croyait pas pouvoir attendre, et son
orgueil, egal au moins a celui de l'imperatrice-mere,
ne lui permettait meme pas de paraitre attendre.
23.
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!' :J_/&mqwr.-propre de Napoleon doit Mre sauve avant .
Je mmpent :rp_~me
il pourrait Mre compromis >>
{Bignon). Üß p'est pas tout, si l'imperatrfoe ~ß hate
· PßH de d(}ttnar un~ rßppnse, Alexandra ne $8 presse
pas trop de s'executer. Parallelement p, la neg·opiation
matrimoniale, s'en pouJfsuivait une autre rala.tivement
au gNnd-cluohe d~ Varsovia. Alexandre voulait obtenir de Napoleon une promesse fprrpelle que le royaume
qe Pologne ne ser&it jamais retabli. Jl f&isait par politique pß que sa mere faisait pa.:v orgueil. Up tel jeu
&YßC up tel horpme etijit siugl.llierement hasard~ux.
Des le mois de, cl.a.cembre, de~ interin.ediaires com-:
plaisants avaient mis en rapport, Par.is, le duc de
:(3assano et le pvirwa de Sühwß.rtienbßrg, ambassade"Qu
d'Autriche. Celui-ci ·s'engagea « a: prendre des me-,
urcs pour qu'a l'instant ou Ja dem emde viendrait alui
6tra adressae, il put repondre oui sur-le-ohamp. ~) Qui
l'imrait pense? la proposition d'un mariage fut bien
accueillie a Vienne I Il y avait une consideration qui
dornptait tous les :c:essentiments; toutes les rancunes,
toutes les r.epugnanoes. 0µ avait etevainou a Wagram ,
depouille a Vieµne; mais si Napoleon pf:lrvenait a res-serrer son 4lliance avec Ja Russie, on serait plus vaincu
encore et plus depoU:ille que jamais. Voila pourquoi,
six mois apres les _sanglantes batailles du Danube,
Metternich reussit a decider l 1Autriche a cette union
impossible : le mariage d 1une ar,chiduchesse avec la
parvenµ revolutionnaire, avec l'homme de Rivoli, de
Marengo, d1Ulm, d 1Austerlitz, de Wagram. On courait
au plus presse : a tout prix, il fallait rompre l'alliarn)e
franco-russe, s'assurer une garantie pour les etats
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autrichiens, obtenir peut-etre des indemnites ei des
adoucissements, prendre pied dans la confian e de
Napoleon, pour moderer ses empietements . Et puis
1on assurait a la jeune princesse le trtme de sa tante
Marie-Antoinette, encore tache d'un sang royal, maiij
que l'on regardait presque comme un heritage legitime. Napoleon, mecontent de oir la Rqssie « film· un
refus , >> satisfait de voir 1 Autricha courir ainsi audevant de ses vceux, ch9=ngea immediatement de dis1
positions. Sa preference, acqqise d abord a l'alliance
russe, se tourna aussitöt vers l' Autriche.

II
Le 21 janvier lS!O, Napoleon reunit son conseil.
L'architresorier Lebrun et le president du senat Garnier se prononcerent pour le mariage saxon, qui ne
nous brouillait du moins avec personne; le prince Eugene, Talleyrand, Champagny, de Fontanes, tout ce
qui avait conserv~ quelque attachement pour les traditions et les prejuges de l'ancien regime, appuyerent
resolument l'union autrichienne; au contraire, Mu.rat
et Cambaceres, qui representaient dans ce conseil les
souvenirs de la Revolution , et qui exprimaient les
vceux des freres et sreurs de Napoleon, se declarerent
pour le mariage russe . Peu de d1scussions furent aussi
graves par leur objet : il ne s'agissait pas de savoir si
telle ou telle princesse epouserait un empereur , mais
.si l'on changerait totalement de systeme politique, si
l'on achevcr ait de hriser l'union conclue a Tilsit, si
l'on s'engagerait dans l'alliance jusqu'alors fatale des
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Hapsburg. La guerre de Russie et la defection de
l'Autriche, 1.8i2 et 1813, etaient en germe dans l'une
des resolution s auxquelles on s'arrMerait.
Murat et Cambaceres etaient bien plus dans le vrai
que leurs adversaires.
Sans doute l'Autriche, meme apres Wagram, « etait .
une puissance, >> mais la Russie aussi en etait une. Il
valait mieux ne pas se rapprocher entierement de
l' Autriche, que de se brouil~er entierement avec le
tsar. D'ailleurs, etait-il possible de se reconcilier vraiment avec l'Autriche? 11 y avait eu, dans les annees
de la Revolution et de !'Empire, tels moments ou i
eüt ete possible de suhre un sysfäme d'alliance au„
trichienne ; mais, en ! 809, il etait trop tard. L' Autriche avait trop souffert de la France. L'echafaud
d'une archiduchesse, vingt batailies sanglantes, quatre paix desastreuses et humiliantes, les frontieres
polonaise , saxonne , bav.aroise , italienne, frarn;aise,
rapprochees de Vienne, plusieurs royaumes et une
couronne imperiale perdus, etaient de ces choses
qu'une dynastie aussi vindicative ne pouvait oublier.
D'ailleurs, avant meme d'etre offensee par nous,
aucune puissance n'avait montre autant d'acharne- .
ment contre la Revolution, puis contre l'Empire.
Toutes ces guerres, c'etait elle qui les avait provoquees, le plus souvent sans autre motif que la haine
des idees frarn;aises, la jalousie de la France, le regret
de n'avoir plus autant de peuples a opprimer. Meme
avec Napol eon, elle avait toujours trouve moyen de se
donner tous les t)rts. Elle cedait maintenunt par peur
ou par ambition. Des qu'elle cesserait de craindre ou
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d'esperer, elle. deviendrait plus dangereuse comme
alliee que comme ennemie. Pour s'allier ave.c l'Autri- .
ehe, il fallait desavouer quinze ans de notre histoire;
pour rester dans l'alliance russe, il n'y avait presque
rien a oublier: il n'y avait qu'a continuer un systeme
que Napoleon suivait depuis Tilsit, depuis Erfurt, sans
qu'il s'en fftt deja si mal trouve. L'alliance russe lui
repondait de la Prusse et de l' Au tri ehe; l'alliance
autrichienne ne lui repondait de rien, pas meme de
l'Autriche. Si la maison de Hapsburg eüt ete capable
d'oublier, encore eüt-irfallu lui faire trouver quelque
avantage dans la reconciliation. Mais Napoleon etaH-il
dispose a rien lui restituer, a rien lui conceder? 11 ne
depouillerait certainement pas ses allies en sa faveur;
il ne reprendrait pas la Souabe au Würtemberg, le
Tyrol a la Baviere, Venise au royaume ·d'Italie, la Gallicie au grand-duche polonais; il ne se dessaisirait pas
de l'Illyrie. Que lui restait-il, alors? Les provinces de
l' em pire turc , la Valachie et la Molda vie? Mais il
fallait les reprendre au tsar. Une alliance avec l' Autriche, pour etre serieuse, entrainait donc la guerre
avec la Russie ou l'abandon de notre politique en Allemagne. Et si cette alliance n'etait pas serieuse, si
l'empereur Franc;ois n'y trouvait pas son compte, elle
ctait non une force, mais un embarras: 01;1 le vit bien
en 181.3.
·
Le parti represente par Talleyrand, Eugene de Beauharnais, Charnpagny, Fontanes, avait donc peu d'a„
vantage sur le terrain de la politique. Mais si l'alliance
russe etait plus utile et plus süre, le mariage autrichiep. etait plus brillant. Le veritable successeur de

410

L ALLEMAGNE SOUS NAPOLtON

Jer,

Char.lemagne, par Ja tradition, c'etilit l'empereur d'Autriche; la plus ancienna maison d'Europe, depuis la
clmte des Capetiens, c'etait celle de Hapsbur.g. L'f!rgument tir.e du contraste entre l1echafrrlld dß MarieAntoinette et le tr6ne de Marie-Louise nß les ßrpbarrassait pas : le nouveau mariage n'etait-il pas la plus belle
expiation du passe? Gletait absoudre la France, aux
yeux de l'Eµrope, d'un crime qui d'nilleurs n'etait pas
le sien ; cietait prouver au monde que l' Autriche ellem~me, en deplorant toujours la mort de cette princesse, q'en regardait point la nation fran"aise comme
complice. La grande-duchesse. etait bien jeune; l'archi-;
ducliesse, au contrail'e, etait une femme fäite. Les
ipconvenients de la diffär.ence de religion, inconve-:
nients auxquels Ghampagny deolq.rait naguere qu'on
n'attachait pas d'importance, etaient maintenant habh
lament exploites.
Pendant toute cette deliberation, FEmpereur n'avait
r.ien dit. 11 congedia l'assemblee sans avoiu foit connaitre ses intentions. Mais il etait visibh~ pour tous
qu'avant meme de la convoquer, il avait'fait son choix.
Les delais assigncs la cour de Russie etant depasses,
il fit exprimer ses r.egrets a l'empereur Alexandre.
cc Demain, ecrivait-il a Champijgny, quand vous aurez
signe avec Schwartzenberg, vous expedierez un second
courrier en Russie pour faire connaitre que je me
suis deaide pour f Autrichienne. >> Ce fut le prince
Eugene qui, malgre ses chagrins personnels, se char::
gea de faire la d(@Einde officielle a Schwartzenberg.
Les courtisans ne furent point a court de bonnes raisons p0ur justifier la decison du maitra. cc Lor,sque
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l'Ernper.eur se fut pronon a, dit Rovigo, taut lo rhonde
trouva qu 1il a ait pris le meilleur parti; les uns disuient
qu 1une pr.inoesse msse aurait amane un schisme dans
la religion; d'autres que· finflueUGe russe nous aurait
domines da la mt\me maniere quelle ahercha·t a s etablir partout. n {fäs.t q.insi qua Marie-Louise d~vint
imperatrice des Frarn;ais, et que apoleon entra a son
.tnur dan~ lll f11mille Aß& prin e ql} Jllllll<ls pi) jl avait
i_ntr cluit dej Sta:phanie de Be,aµpar.nfl.is, l~ prmc
Eugene et le roi Jeröme.

IJI
Une fois decide,. ~poleon put . itnprimer a l'affaire
cette deyorante activite qu'il portait en tollte chose.
Jamais on n'a fait pour affaire plus deljcate et plus
1mportante 1m cornpte plus rigoureux des jours et
presque de~ minntes . La ]ettre suivante el} remontre- .
:tait au negociant ameri~ain le plu~ c<;myaincu ~u~ ,
times is rnone'!/:
M. lc duc de Oadore, je d ir.e que v_ou donniez ' M. Ottjl
les instci1ctions sui ,a,nt . La Gon1·uiß prntllnt le cont.vat p.e
mq,riß.gtl pq~v nt ar'iv1:1r la i3 do pe mo· &, Vi qn l il pourr .
Cf} expp ie • µµ le 14, ayec l'a. suraqcc des ratifica,tj.ons: q a}!l'ivcra 4 Pl}l'iq le 21. i,e rrince de eufchatel. .. poprra partir
lc 22 1i! arrivcra a Vicnne le 28 ou le 29 et fem la demande
/e -lendemain de son a1·1·ivce. . • Le mariage pomra sc faire le
2 mars ... elle partira lß 7. On arra.ngera le~ cho Cfi de rpaui nrc a ce qu'elle pui~se rnive • ver le 2ß, mai ~ pari •

(Paris, 7 fevrier ·1810.)

· Des le i7 fävrier, la .sanatus-con sulte pour 1?. r.eu-
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nion des etats de l'Eglise renferrnait cette disposition
remarquable : « Art. 7. Le prince imperial porte le
titre et reQoit les honneurs de roi de Rome. » Avant
d'avoir conclu le mariage, ori songeait a l'enfant.
Comment concilier cette Mte d'homme d'affaires
avec les formules chevaleresques qu'affecte Napoleon
dans ses lettres a Marie-Louise? ·
Ma cousine, les brillantes qualites qui distinguent votre
personne nous ont inspire le desir de la servir et honoi·er . .•
Pour peu que les sentiments de Votre Altesse Imperiale aient
de la partialite pour nous, nous voulons les cultiver avec tant
tle soin et prendre a tache si constamment de lui complaire que
nous nous flattons de reussir a lui Mre agreable un jour .••
(23 fev. f 8i0.)

La manie archeologique n'avait jamais eu tant d'empire sur Napoleon qu'a cette epoque. Lui « l'homme
nouveau », homo novus, .ne trouvait de beau que ce
qui etait ancien, vieux, suranne. 11 jouait au Charlemagne vis-a-vis du pape et des ev~ques; il jouait au
Bourbon vis-a-vis d'une nouvel]e Marie-Antoinette.
Piece par piece, il s' efforQaif de reconstituer le moyen
Age et l'ancien regime auxquels il avait contribue a
porter de si furieux coups. Par ses ordres, les savants
recherchaient partout dans les archives comment les
choses s'etaient passees aux mariages de Louis XIV, de
Louis XV, da. grand dauphin, de Louis XVI. 11 voulait ~tre traite comme ceux dont il occupait la ·place;
il n'entendait pas qu'on lui fit tort ni d'une onction,
ni d'un oripeau, ni d'un detail quelconque de ceremonial.
Chargez une commission de votre ministere, ecrivait-il
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Chan1pagny, d'exarniner si ce ceremonial est conforme a celui
qu'on suivait autrefois et de s'assurer si l'on n'a fait aucun
tort aux droits de mon arnbassadeur extraordinaire surtout
pour ce qui est relatif a ses rapports avec les archiducs. {22
mars.)

Le souci de l'archaYsme fut pousse si loin que l'on
conserva dans le contrat le chiffre du douaire constitue par Louis XV a Marie-Antoinette, chiffre qui, . en
i810, etait derisoire :
Vous ajouterez, ecrit-il a Cbampagny, que le douaire de
l'Irnperatrice, tel qu'il est fixe, rn'a paru 'l.'idicule, mais qu'en
cela on a voulu suivre ce qui a ete fait pour_ le mariage de
Louis XVI . .. , que, si Ja cour de Vienne avait connaissance de
quelques articles secrets que l'on n'a pas t?·ouves dans les papiets li Paris, je suis prM a signer la rnerne chose a leur aspect; qu'au surplus, le domaine des irnperat.rices en France
est fixe a quatre millions. (7 fevrier f 8i0.)

IV
Si rHpide avait ete ,cette volte-face de la politique
austro-frarn;aise, si imprevue la reconciliation, qwe
tout portait encore la trace de la derniere lutte. 11 y
avait onze mois que cP,tte m~me Marie-Louise s'etait
trouvee dans Vienne hombardee par son futur epoux.
L~s bulletins ou Nap<,leon deployait sa verve soldatesque et un peu ped&f!te contre la maison d'Autriche
etaient restes dans toutes les memoires : << Les remparts crees par la rage impuissante des princes de Ja
maison de Lorraine n'ont point soutenu vos regards,
disait-il alors a ses soldats; ]es princes de cette maison
ont abandonne Jeur capitale non comme des soldats
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d'honneur qui cedent aux circonstanc~s de la guerre,
mais comme des parjures que poutsuivent leurs p1'0•
pres remords. En fuyant de Vienne, leurs adieux ases
habitants ont ete le meurtre et l'incendie. Comme
Medee, ils ont de 1eurs propres mains egorge leurs
enfants. » Aujourd 1hui, n traitait de frere et de beaupere celui qu'i.l avait voulu dtfü~ner, et le priait « de
ne jamais douter de ses sentiments d 1estime et de
consideration, mais surtout de la tendresse qu'il lui a
vpue~. n (! 7 et 29 rnars l ~ t Q.) Les rcipprochements
et !es contrastes se m11ltiplient. A Vienne, qu'on
avait canonnee et dont on avait, en maniere d'adieux,
foit sauter les remparts, le peuple voulait s'atteler a
la voiture de l'envoye de France. Le haut dignitaire
qui fillait chercher Ja fiancee etait Berthier.. . prince
de Wagram. Aur~it-il rrüeux valu f.mvoJer le duc d'Elchingen, le prince d'EckmühJ, Je duc de Castiglione,
le prince du Raab? La premiere dame d'honneur qu'on
destinait a la nouvelle imperatrice etait · 1a duchesse
de Montebello, veuve de Lannes, qui, huit mois aupara.vant , etait tombe a. Essling. Celui qui epousait
Marie-Louise par procuration, c'etait l'archiduc Charles,
le vaincu. de toute la campagne; Napoleon le priait
qe cc rBCßvoir lß, croix qu'il porte et qui est portee par
, vingt mille soldats qui ont ete mutilcs ou se sont distingues sur le champ d'honneµr. » Ilistingues contre
qui? Et si Napoleon lui-m eme etait empereur, a qui
donc avait-il enleve la couronne d'Occident? Le nouveau marie comblait de decorations Schwartzenberg
et Metternich qui avaient ete si ardents et si habiles
negociateurs de l'alliance; mais il fallait expedier en
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ni me temps l'ordre de lever le sequestre qui avait
frappc leurs biens dans taute l'etendue de la · Confederation du Rhin. Les rumeurs de la derniere guerre
n'etaient point apaisees: on fusillait encore, on en•
voyait am: galeres les partisans prussiens. A Braunau,
le corteo-e matr.irnonial all&it rencontrer les troupes
frarn, aises encore en possession d'une partie de la
i:nonarohie. Voici un :rapprochement plus sinistre :
c est le :l9 fe rier, dans l'intervalle du mariage par
procuration au mariage eff otif, que Andreas Hafer,
le champion de 1 Autriche, 1 ami per onnel des archiduc ' , tomba sous les balles italiennes dans ]es fosses
de Man.taue; dans le meme temps que Napoleon veillait a l'ameubl ment du .: salon dore » et du <c cabinet
des gra es n, il nvoyait en Italie Fordre d 1executer la
Grande-Ba be dans las vingt-quatre heures.
La nouvelle imperatrice partit de Vienne accom
pagnee, , outre sa suite al}trichienne, de quatre dames
francaisas : la nouvelle noble se y etait I!epresentea
par la duchßsse de Bassano, Panciemie par les dames
de Montmorency, de Mortemar, qe Bouille. La remise
eut lieu aBraunau, suivant le ceremonial employe pourMarie- ntoinette et de rit dans les memoires de madame Gampan. Vimperatr.ice, habillee des pieds a la
iete de etements apportes de Paris, laissa en Autriche
i son oostume d'archiduchesse, cong dia ses dames allemandes ßt fut remise la reine de aples, c'est-~dire ~ cetta smu11 de Napoleon qui portait la couronne
enlevee a a tante, l'archiduchesse Caroline. Dans toutes les capitales de la Confäderation du Rhin, a Munich,
a S~uttgard, a Carlsruhe, les anoie_ns allies de l'Au-
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triche, maintenant rois a ses depens et vassaux de
Napoleon, la re9urent avec un tres-grand ·eclat. A
Strasbourg, a Nancy, l'enthousiasme officiel et aussi
l'enthousiasme facile des multitudes se donnerent libre
carriere sous la direction des prefets. Chose singuliere:
dans cette ville de Nancy, deux visites d'imperatrice
ont precede, juste de quatre ans, une double invasion.
- Elle continua son chemin sous les arcs de triomphe,
sous une 'pluie de fleurs et de harangues, par ChAlons,
Reims et Soissons jusqu'a Compiegne. La population
noble ou anoblie de cette residence l'attendait avec
impatience: « On interrogeait les pages qui revenaient
d'aupres d'elle, dit Rovigo. En un mot, nous etions
deja devenus des courtisans aussi empresses qu,e le
furent jamais ceux de Louis XIV, et nous n'etions
presque plus ces hommes qui avaient dompte tant de
peuples. »
.Avant qu'on arrivAt a Compiegne, un homme sauta
tout
coup dans la voiture de l'archiduchesse et de
la reine de Naples : c'etait l'Empereur, qui avait
voulu « abreger les preliminaires. » Ace meme pont
de pierre ou Marie-Antoinette avait ete re9ue par
Louis XV, la voiture fut re9ue par le marechal Bessieres a la tete de la garde imperiale. 11 pleuvait : le soleil d'Austerlitz n'avait pas voulu ~tre de la fete. Le
mariage civil fut ensuite celebre par le prince Cambaceres. Si l'on en croit les mauvaises langues, Napoleon
aurait continue ses imitations bourboniennes, et,
sans attendre· cette consecration, fait << un peu comme
Henri IV avec Marie de Medicis . >> On se rendit ensuite a Paris. On y entra par le bois de Boulogne, lu
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porte Maillot, les Champs-Elysees, cette place de la
Revolution qui avait vu mourir Louis XVI et MarieAntoinette, ce palais des Tuileries ou le peuple de
Paris etait alle, dix-huit ans auparavant, chercher une
archiduchesse pour la prison et pour l'echafaud. Les
pompes du mariage souverain ressemblerent a tant
d'autres: quatre reines de la famille de Napoleon portaient la queue du manteau souverain. On remarqua
la bouderie des cardinaux, qui, meconterits de la
captivite de Pie VII, refuserent de se montrer a Notre-Dame. On avait cherche a imiter de tout point Je
ceremonial du mariage de Louis XVI : le ha~ard apporta a l'imitation un complement sinistre. 11 y avait eu
incendie et ecrasement de peuple au mariage de MarieAntoinette; il y eut ecrasement et incendie a celui de
Marie-Louise. Les superstitieux y virent un facheux presage. Les sages tiraient d'autre part leurs pronostics:
« L'imperatrice avait re~u, dit Rovigo, une excellente
education qui l'avait persuadee qu'une femrne nc doit
pas avoir de volonte, parce qu'elle ne peut pas savoir a
qui elle est destinee ... Habitudes passives qui plu~
tard nous ont fait bien du mal. » ·

V
Les courtisans s'empresserent alors autour de Marie-Louise, co~me ils se fussent empresses autour de
la grande-duches e Anne et comme ils s'empressnient
naguere autour de Jo ephine. Toutefois, ceux qui
etaient in/ectes de l'ancien esprit revolutionnaire
avaient leur fa~on de penser: _c·est dans ce cercle
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qti'oii ihvertta pöur cette union le mot de nttlfiaqe
mrJrganatique et qu'oh se montra le plus scandalise
de cc' l'otlieux egb'isme ,, de l'empereur Frarn;ois, qui
saorifiait son 1fropre sang 1 • En revanche, la vieille
nbblesse frangaise, lasse d'etre exilee de la cour, consentit ä passl3r sur le Bonaparte en consideration de
la niece de Mari(j-Antoinette, Une nouvelle fraction du
faubourg Silint-Germain se detacha de la fronde de
salon et se rattacha a l'Empire. La recente aristocratio
des ducs de la victoire se crut mcme menacee d'un
debordement d'ancienne noblesse . Quant a la Franco
industrielle et agricole, celle qui ne briguait pas de
cha1;ges a la cour, mais qui tenait a tra vailler en
securite, elle crut Vbir un gage de paix dans le ma...:
riage de Napoleoh: Il pouvait jouer la fortunc de la
France ; on pehsait qu'il ne jouerait pas celle de sort

fils.
En Allemagne, l'effet fut remarquable 1 plus ·complet peut-etre que si l'Err1pereur eüt epouse une_sc:eur
d' Alexandre. Ce qui restait aux princes allemands de
prejuges aristochttiques cbntre le parvenu de la Revolution tomba devant le g,:mdre des Ifapsburg. Les
ennemis de Napoleon furent consternes. Les peuplessentirent une tendance de plus a l'admirer, presque a
l'aimer: aucune consecration ne lui manquait plus.
Oh vit alors quel prestige a,ait conserve en Allemagne
la maisoh d'.A.utriche, malgre ses defaites . Elle etait le
vrai depositaire de la legitimite. 11 semblait que les
titres de son vainqueur eussent besoin d'etre vises par
t. .llfemofres de la duchesse d' A.b;•antes, t, XIII.
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elie pour paraitre incontestables; elle avait fait alitrefois des rois, elle pou vait bien consolider un erripereur.
Les temoignages du temps ne laissent aucun doute
sur cet accroissement de ta puissance rnorale de Bonaparte, trois fois sacre par la . victoire, par la Mnediction papale, par le mariage autrichien, apres l'avoir
ete par le sang du duc d'Enghien .
Beugnot, entoure des societes secretes de l'Allemagne dans son grand-duche de Berg, se sent moins
menace:
Le mariage de l'empereur avec l'archiduchesse d'Aulriche,
s'il n'eteignit pas le foyer, tm tempera au moins l'ar lcur. Un
. tel evenement, en agissant puissa.mment sur l'opinion en general, la modifiait mieux que n'auraicnt fait toutes les mesures parlielles. On s'apcrgut a l'instant meme d'un changcment considerablc dans les dispositions du grand-dnche. Les
familles qui avaient de enfahts au Service de l'Autriche les
app~lercnt a Dü eldorf pour y pa ser comme en pay ami M
temps de leur cone-e. Les jeunes gcns, bien eleves et de bon ,
ton, et entre lesquels quelques-uns etaient chambellans de
l'empcreur d' Autrichc, fratcroisaient de la maniere la plus
c@rdiale avcc les oftlcicrs allemands ou fran9ais de notrc petile
armec. Si on parlait encore de gucrr~, c'etait avec l'esperance
de se battre a l'avenir les uns a cote des autl' s 1 •

Bourrienne, notre ministre a llambourg, que la
police de Paris ne cessair d' exciter a la chasse aux
pamphlets, s'etonne de l'insucces complet, inou'i d'un
nouveau libelle:
·
M. Perthes, libraire a Hambourg, en regut douze excmplaire3 de teipzig; il ne pu t jamais en vendre que qualre, et
j;

Memofres du comte

Beurpröt,

ter,

I, p. 428;
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rendit les huit autres. Le mariage de Napoleon, qui etait
conclu lors de l'apparition de cette brochure, avait change
l'opinion a un point que l'on ne peut concevoir. Il avait mlenti
la pamphletomanie. . • 11 me serait impossible de donner une
idec de l'effet inconcevable que produisit cet evenernent dans
le nord de l'Allemagne. De toutes parts, les commerQants recevaient !'ordre d'acheter des papiers 11.utrichiens; les billets de
banque monterent d'une maniere surprenante . La joie que
causa cette grande nouvelle fut vive, franche, generale et
profondement sentie; l'espoir d' une longue paix y semblait attar.he : on se plaisait a croire que le continent allait enfin se
reposer dans une tranquillile durable des desastres encore saignants enfantes par les rivalites de la France et de l'Autriche 1 •

11 s'agit ici, reµiarquons-le bien, de l'Allemagne du
nord, c' est-a-dire de cette partie de l' Allemagne ou
l'influence des Hapsburg etait la plus faible; et
Bourrienne n'est point un partisan du mariage autrichien. Le clairvoyant Reinhard distinguait, en mars
!809, deux especes d'ennemis en Allemagne: « Les
partisans de l'independance, ou plutöt, si je puis
m'exprimer ainsi, de la nationalite germanique, et les
partisans de l' Autriche. » On venait de gagner les seconds et de decourager les premiers.
Ce fut _bien autre chose quand, le 20 mars f 8H, il
naquit un fils qui etait du sang des Cesars, qui allait
recueillir l'heritage de Napoleon et qui porta a sa
n&issance, comme les empereurs germains avant leur
couroimement, le titre de mi de Rome. Lafortune ne
refusait rien a cet homme: il avait voulu un fils,
c'etait un fils qui lui naissait !
Pourtant, lorsque ]es destins se furent accomplis, les
L .lliemoi1·es de M. de Boiwrz'enne, t. VIII, p. 252.
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fideles de Napoleon, en Allemagne comme en France,
ne manquerent pas de faire remonter au di vorce a vec
Josephine l'origine de la catast.rophe : « En ce jour,
s'ecriaient les veterans germains de la Grande-Armee,
en ce jour ton bon ange gardien Josephine, dans sa
magnanime abnegation, s'est retiree, souriant a la
mauvaise fortune; mais son cceur etait brise, et brise
aussi le tien, grand Cesar; Marie-Louise a amene le
malheur, Marie-Louise a ete la couronne d'epines,
Marie-Louise· a ete la honte et la mort. - Ne pouvaistu elever sur le pavois, comme heritier de ton genie, le
fils de Josephine, ton fils bien-aime le prince Eugene,
le heros d'esperance? Maintenant tout est change, ton
· reve a croule dans la poussiere; il fallait que tu fusses
le meurtrier de ton bonheur et que le destin menat
ta main. » - cc Fatale annee de la comete, avec tes
presents riches seulement d'apparence; c'est toi qui
nous a enfante 1.812 et 18i3, qui fus la perte de Napoleon et le tombeau de notre gloire. n - « Ainsi
donc, que ces jours de paix trompeuse soient pour
nous des jours de deuil; ils ont prepare le coup mortel
sous leq uel tomba notre heros 1 • »

VI
Napoleon avait commis une grande faute a Bayonne
et n'avait remporte qu'un demi-succes dans la campagne d'Autriche. Le mariage autrichien repara :t tcut,
comrait tout, achevait sa victoire, attenuait ses erreurs.
1. Müller,Liederbuchfü1· die Veteranen derg1·ossen Napoleonm·mee.
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.Malhel1reuseme11t les chances heureuses, pour Napol~on, n'etaient pas un moyen de sortir de ses anciens
embarras, tnais une excitation a s' enguger dans de
nouveaux. AU Heu de savoir gre a la fortune de le
sauver ainsi· de lui-m~me~ il s'affermissait dans sa
confiance en son etoile; 11 se croyait le droit d'oscr
toujuurs davantage.
Pourtant Napoleon parut d'abord tout entier am
joles de sa nouvelle vie de famille, aux projets d'ave. nir pour son heritier futur, aux idees de pacification
europ~ehne~ Metternich 5 envoye aupres de lui par
l'empereur Fran~ois et admis par lui dans une sorte
d'intimite, con1mc un veritable ministre de fam!lle, .
tronsmit d'abord les 11enseig·nements lcs·plus favorables
slli' ses dispositions. 11 voulait liquider toutes les tlifficültes tle sa. sitllation; ecarter tout ce qui pouvait entr~tenir les inqui~tutll:3s ou les jalousies. 11 tleme.nda un
projet a Tulleybmtl pour distribuer a ses allies d'Allemaghe tout ce qui lui restait encore au dela du Rhiti. La
soumission du Tyrol, posterieure ä la paix de Vienne,
lui avait mis entre les mains les deux versants de
Alpes rhetiques; Ie traite avec l'Autriche lui avait
donne Salzburg, Berchtesgaden et l'Innviertel (il ne
considerait point les provinces illyriennes comme pays
allemands). En outre, il lui restait de ses conquetes
precedentes Baireuth tlans le Haut-Palatinat, les principautes de Fulda, de Ha11au et de Katzenelbogen,
Erfurt et plllsieurs petits territoires en Thuringe, la
· t~te de pont de Magdoburg sur l'Elbe, le Hahovre
sur la mer du Nord.
11 ceda a Ja Baviere , ! 0 le Tyrol allemand qu'elle
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avait perdu par sa faute et que Napoleon avait dli
rcoonquerir; le Tyrol italien eohut a son royaume
d Italie; le Pu terthal a son gouvernement des provinces illyriennes; ·2° Salzburg, Berchtesgaden et
l'Jnnviertel, depouilles de l'Autriche; 3° Baireuth,
qu'il avait conserve depuis le traite de decembre i80ö
uvec la Prusse; 4° Ratisbonne qu il venait de reprendre au Prince-Primat. G'etait un accroissement pour
le royaµme de Baviere, en ne comptant m~me pas le
Tyrol, de 700,000 Ames.
Mais Je roi Max-Joseph devait ceder au grand-duc
de Würtzburg, en 1 cchange de quelques petites enclaves, un territoire de 30,000 Ames sur le Mein, entre
Würtzburg et Schweinfurt; il devait abandonner au
roi de Würtemberg la ville toute bavaroisß d'Ulm avec
une partie de son territoire, les anciennes possessions
des maisons de Taxis, d'OEttingen , de Hohenlohe et
un certain nombre de baillages bavarois. Les acquisitions de la Baviere se reduisaient donc a environ 2 ou
300 ,000 Ames. C'etait peu, si l'on songeait aux promesses qu'on avait faites a1 armee bavaroise la veille.
d'Abensherg : <c Je vous rendrai si puissants que vous
n'aurez plus besoin de mon secours. >> En outre, la
Baviere devait renoncer a toute indemnite pour le
passage et les dopenses de la Grande-Armee sur son
territoire. Elle devait m~me payer a la France 30 milhons pour subvenir aux frais d'une guerre entreprise,
affirmait l'Empereur, pour le maintien de son independance.
Le Würtemberg recevait donc avec Ulm un accroissement de H>0,000 Ames. Mais il devait ceder a Bade
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de petits territoires pour un chiITrc de 2ö,OOO ames
et a Darmstadt environ in,000 habitants. Darmstadt
heritait encore de quelques parcelles de§ pays de
Fulda et de Hanau.
Le Prince-Primat renorn;ait a Ratisbonne, a quelques petits baillages et a l'octroi du Rhin. Mais il
recevait les pays de Fulda, de Hanau, la souverainete
sur la ville libre de Francfort. 11 devenait grand-duc
de Francfort, souverain d'un territoire compact de
300,000 1 habitants. On lui donnait pour heritier
pr(:somptif, non plus le cardinal Fesch, mais Eugene
de Beauharnais. II payait en outre 3 millions et demi
et se chargeait d'une rente de 600,000 francs en
faveur des donataires de Napoleon.
Enfin Napoleon, comme nous allons le voir, cedait
le Hanovre a Jeröme, et s'arrangeait a lui rendre la
libre disposition de Magdeburg. Bref, il ne resta· en
Allemagne, des territoires soumis a l'autorite des generaux et a l'administration des intendants frarn;ais, que
Katzenelbogen et Erfurt.
Napoleon · s'occupait aussi de preparer l'evacuation
de l'Allemagne. Dans le midi, la Grande-Armee se
retirait par journees d'etapes a travers les provinces
autrichiennes, la Baviere et le grand-duche de Bade.
Dans le nord, au contraire, l'evacuation promise au
traite de Tilsit n'etait pas encore terminee. La faute
en etait a la Prusse, qui trouvait fort bien de l'argeiit
pour faire contre nous des armements, dont elle
n'osait se servir, et qu'elle etait ensuite obli~'ee de
1. VQir ci-dessus, pagc 1.44.
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desavouer, mais qui n'avait pu encore trouver moyen
d'acquitter que]que quatre-vingt-stx millions qu'eJle
nous devait depui t 807. Il n'y a pas de bassesses
qu'elle n'ait faites, de supplicntions et d'intercessions
qu'elle n'ait mises en amvre, d'humiliations qu'elle
n'ait devorees pour ne pas s'acquitter envers Napoleon.
Voila pourquoi il y avait encore des garnisons fran~aises .a Stettin, a Cü trin et a Glogau, pourquoi Berlin se trouvait en quelque sorte bloque entre ces
trois forteres ses, et pourquoi le roi ne pouvait se decider a rentrer dans une capitale, si dangereusement
hypot~equee. Napoleon avait fini par s'habituer
cette situation. Fort desireux d'evacuer l'Allemagne du
centre et du sud, il n'etait pas fache d'avoir un corps
d'armee dans l'Allemagne du no'rd pour l'execution
du blocus continental. En Westphalie, en Hanovre,
dans les republiqnes maritimes, dans les trois fortere ses prussitmnes, enfin a Dantzig, dont-Napoleon avait '
fait une sorte de ville hanseatique, il laissa un corps
de 18 a.20,000 hornmes, qui servait a la fois a surveiller
la Prusse, la Russie, et la contrebande anglaise. Gudin
a Hanovra, Morand dans les villes hanseatiques, Friant
a Magdeburg, Happ a Dantzig, etaient soumis au
commandement superieur de Davoust, qui residait a
Hambourg.
Mais ce fameux blocus continental devint Ja source
de nouvelles et plus terribles complications. Ce qui en
sortit, ce ne fut pas la paix maritime, mai~ la rupture
avec la Russie, le desastre de Moscou, le soulevement
de l'Allemagne, la chute de t'empire ei aussi la ruine
de la grandeur frarn,aise.
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Un ordre du con~eil apglais qe ( ~ß~ ayPtit deoljlr,ß
les. cötes dß l'empire francl:!is ep etat pe blocqs :
m1ppleop -y avait r.epqndu p:ir le decpe~ 4~ :aßrHn, qµi
~t&b}isßait lß blocus mmtinental, prqqn-q~.it (!e s13,t~ir
partoµt le~ Ip&rchapdisßS l:u-it~npiqµes ßt l~s. n~vifßS
anglais ou &yant t,oµcllß ß.l-ll coißs de l'A.ngletßrre pµ
p!une qe ~e~ pqlonie~. ~e ~Qn,seil ~nglais f\.Y~H renpµ
un nouvßl ordr~ qui J:lefendilii ~ tous l~s batirpents
de circqlen s.un h~s mers., sini& ß.YPir touphe a l'Angl0;terre, a Maltß, pµ a c.ert~ins autres pojqts q~ 1~ dominatiQll 11pglilise, ij&ns f avoir f&i~ visiter Sfl. cargaison,
pris licence de naviguer, et acquitte des Ql'Qlt& enormß&,

N11pQlßQn, nß yqQl&Pt. pas r-ester en arriere, av&it
9-eclare ijl-lß toqt. bAtiment neqtra qui se soumettrait
a la visite, serait considere oomrne d~nation&lise et
saisi comme anglais (<leeret de }füan).
La contrebande anglaise a~ait pour agents r~ qu'on

ß.ppelait a Cßtte 13poqµe les faux-rieu!res, Americß.ins
dans l'Athmtiqqe, 6-recs danE1 la Mediterranee, etp.
La re<lh"&tiop du blocus oppf nenta.l, bien· qµe to4tes
les ni:itipns du pontinent, y comp:vi la Russie et les
etats scandin11ves, ll, l'exßeption da l'Espagn~ et dß Ja
Turgµie, JJ eu~sent adhßr,e, etait donc, en pratique,
(i'µne difqcile e ,ecution.
Pour ruiner l'Angleterra, il ne fallait pas seulerpent
prosprire sur le continent le produits rrumufocturßS
britanniques~ mais enpo:r:ß les denrees coloniales ap~
portees par les vaisseaux llnglaisr Les 1\.nglais trou,vaient ßll effet un immense ecoulement de leqrs
, p.r:oduits tnirnufactures da.ns les colonies espagnoles,
hollandaises, ·portugai es, ·uvrees a leur discretion
lls recevaient en echange non de l'argent, rpais des
denrees colopiales, qu'il. venaient ensuite vendre en
Europe. Fermer l'Eur. pa au denrees coloniales equi:valait donc a fermer 1e Nouveau-Monde menrn ain
produit des fabriqnes anglaise,. Mais c' etai t aporoitre
dans une nouvelle proportio.n les pri ations des popqlations euJ?opuennes t o 6tait leur iµterdire non-seule·
tnent le cotoimade , les laines, les soieries, la ql;lin7"
cuillerie, les aciers anglais; mais n a1~e l'indig , la
coc enille les bois de ta'ntur-e, las uir.s brut , neß.e ~ ire~ leur industrie, la oafäs, les sucres, las mediaments indispensable • Aussi l 'exeoution des decrets de
Napoleon, soit contre les Mtiments anglflis, soit contre
les vaisseaux neµtres, laissait-elle peaucoup a de?ire:r..
La surveillance n'etait effecti e que sur les cötes ._de
la ·vieille France; elle faihli ssait deja sur les cötes de
Belgique ; elle devenait pr.esque nulle en Hollande, en

a

l

428

L'ALLEMAGNE SOUS NAPOLtON

Jer,

Danemark, en Russie, en Suede, dans l' Allemagne du
Nord. De la cette querelle avec le roi de Hollande, qui
finira par son detrönement, ces remontrances au
Danemark, qui semblait oublier le bombardement de
CopPnhague, ces avertissements aux Hanseates, qui alJaient provoquer une nouvelle extension de l'empire
frarn;ais , ces conflits avec la Suede et la Russie, qui
devaient aboutir a une double rupture. Les Anglais,
outre leur grand magasin central de Londres, avaient
etabli, pour alimenter la contrebande, dans l'Atlantique le depöt des A9ores, dans la Mediterranee celui
de Malte, dans la mer du Nord c~lui d'Helgoland.
En avril 1.810, Napoleon lui-m~me, au lieu de tendre
pour un dernier effort son systeme continental, y admettait en faveur du commerce et de l'industrie fran9aise,
et aussi du tresor imperial, une fächeuse derogation. 11
remarqua que les Anglais avaient absolument besoin
du ble, des bois, des chanvres, des goudrons du continent ; mais que l'industrie fran9aise ne pouvait se
passer de certaines denrees coloniales, telles que l'indigo, la cochenille, les bois de teinture, les huiles de
poisson, les cuirs. Jl delivra donc a prix. d'argent un
nombre determine et fort restreint de licences. L'acheteur d'une licence pouvait porter aux Anglais, pour
rnoitie de sa cargaison, les denre~s continentales dont
ils avaient besoin; mais l'autre moitie devait ~tre
composee de produits manufactures fran9ais. Au retour, il pouvait rapporter un chargement de denrees
coloniales, mais seulement de celles -qui etaient necessaires a nos fabriques. Ainsi tous les interels fran9ais
semblaient trouver leur compte a cette mesure : 1. le
0
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Tresor par la vente des licences ; 2° l'industrie par
l'importation de matieres premieres indispensables;
3° le commerce par l'ecoulement .d'une partie de ses
produits manufactures. En outre, le nombre des. licences etant restreint, le commerce fait par cette voie
ne s'elevant guere qu'a une vingtaine de mi1lions, la
derogation at: blocus continental paraissait peu considerable. Mais Napoleon avait compte: i O sans la surveillance exercee par les Anglais contre nos produits
manufactures ; le porteur de licences prenait bien la
moitie de son chargement en soieries ou draps frangais,
mais il ne se chargeait que de marchandises avariees,
sans valeur, qu 'il jetait a Ja mer une fois hors de vue,
et dont la perte lui etait largement compensee par les
benefi ces d'un co'mmerce pri vilegie; 2° sans la focilite nouvelle qu'il donnait a la contrebande : souvent
le porteur de licence, en revenant d 'Angleterre, ajoutait aux d·enrees autorisees qu'il introduisait publiquement des produits interdits qu'il faisait entrer en
contrebande; 3° sans la reclamation de ses allies :
Alexandre ou le roi de Suede, qui voyaient Napoleon
se donner des libertes avec ses propres decrets et de. roger pour son profit personnel aun systeme si onereux
pour tous, en prirent naturellement pretexte pour se
relacher eux aussi de leur surveillance. Le negociant
ou le consommateur allemand, qui s'indignait deja d~
la ruine de son commerce ou de l'exces de ses privations, etait fort irrite des adoucü:sements apportes a la
loi commune, dans l'inter~t exclusif du gouvernement,
des consommateura ou des negociants frangais. « A
Hambourg, dit Bourrienne, un pauvre pere de famille
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f'ailli ~tre fusille pour avoir introduit dans le departem cnt de l'Elbe un petit pain de sucre dont sa famill e avait besoiq, et au rq~m~ instrl,nt Napoleon signait peut-cir~ une licence pour en introduirc un
millio~ de pains. La pontrebapde en :petit etait punic
de rnort et le gouvernement la faisait en grund; ln.
mcme cause remplissait les colfres d'argept e\ les nrisons de malheureux. »

i:r

II
Le p aotit i8i0 (la Hollande vemiit d'Mre reunie a
la France)i Napoleon donna au plom-1-s pontinßqtal une .
forme toute npuvelle. 11 avait remarque que le granµ
mobile de la contrebande c'etait un penefice de 30 ou
40 p·. 100. S'il s'attribuait lui-meme ce benefice, h~ .
com'merce interlope n'aurait plus de raison d'etre. ies
commer9ants prefereraient acquitter un droit regulier
qu~ de donner une prime aui smoggleurs 1 11 re~olut
donc de transformer· la prohibition de? denrees coloniales en un tarif douanier de nO P: !QQ. Bien entendu,
le ta:rif ne s'ap:pliquait qu'aux denrees coloniales; pour .
les :produits manufactures d~ l'Angleterre, la prohibition subsistait dans toute sa rigueur. pes visite? deyiüent etre operees simµltanement dp.nS tous les pax~
soumis a la France oµ a ses allies: le§ de11rees colg-:
niales qui ser~ient declarees.spont1meme11t pc!r les ne:gociants acquitteraient immeq.iatßµrnnt le droit" ~~
öO p. 1. 00; celles qui ne seraient pas deplarees seraie:qt
confisquees et vendues au profit de J'EJllpereur et q~
ses allies; quant aux produits manufactures de l'An-
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gleterre, on les brulerait. 11 envoya des courriers a
tous les princes du Rheinbund, au vice-roi d'Italie, a .
Murat, a Joseph, a la Suisse, a l'Autriche, a la
Prusse, a la Suede, au Danemark et a la Russie, pour
leur recommander l'atloption du nouveau tarif.
T--ous se soumirent excepte l'empereur Alext;tntlre.
Des troupes furent mises partout en mouvement. Les
gendarmes franc;ais visiterent les depöts etablis le
long de nos frontieres; le prince Eugene fit entrer a
l'improviste 6,000 Italiens dans le Tessin; les troupes
du Rheinbund battirent -Leipsig, Munich Francfort,
Aug bourg; Davoust et ses lieutenants fouillerent Ham.bourg, Breme, Lübeck, le Hartbvre, Dant:Zig, Stettin,
Cüstrin On avuit atlnonce a la Prusse que les tnarchanqises saisi s dans ces deux derrtiere ville seraient vendues pobr soh ompte, eh deduction de sa
tlette envers la Ftäh e Im Da.nernark laissa visiter
Altona et le Holstein, la Suede vida Stralsund et 1a
PtHneranie su~tloise De tleclaration importantes
fureht recueillies : i 300 tien_ qu'a Hambourg. Le
gou ernetneht imp~rial ncaissa a lui eul pres de
rno million . En tmtre, d'immenses saisies fur~nt
operee : a Anvers, a Stra bourg, a l\fayence, a Cologne, pendant plusieurs tnois, on ve11dit aux encheres les balles de cafes, de sucres, d'indigos rnisies
sur les fraudeuts. Mais le spectacle le plus terrifiant
pour l'Angleterre, ce furent les buchers nllumes dans
taute l'Allemagne pour ses tissus, ses soieries, sa
quincaillerie. << Les personnes qui, a cette epoque,
sont resteel:3 dans l'interieur de la France, raconte
Bourrienne, ne pettvent s faire itlee de la desolation
1
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qu'une mesure aussi sauvage repandit dans les pays
habitues a vivre du commerce. Quel spectacle offert 4
des popu!ations pauvres et manquant de tout que
l'incenJ.ie d-'objets dont la dist~bution aurait ete un
allegement a leur misere ! » L'effet de ces mesures fnt
du moins considerable en Angleterre. A. la nouvello
de ces vastes saisies, sept ou huit cents batiments
anglais ou faux-neutres, retenus par les vents . contraires en vue de la Suede, du Danemark et de l' Allemagne du Nord, rebrousserent spontanement chcmin .
A part ceux qui furent captures par nos corsaires ou
qui tomberent dans les ports du continent comme
dans des souricieres, ils allerent rejeter sur re marche
anglais une immense quantite de marchandises non
vendues . .Napoleon songea m~me un instant a diriger
un coup de main sur le grand entrepöt d'Helgoland,
quartier general de la contrebande sur toutes les
cötes du Nord.
Le decret du 5 aoftt :18i0 etait une arme a deux
tranchants. En augmentant de 50 p. 1.00 le prix des
denrees coloniales originaires d' Angleterre, .on limitait
singulierement la quantite de marchandises importees, on aggravait l'encombrement de ces marchandises dans les magasins d'Angleterre, on en avilissait
la valeur entre les mains de ses negociants, on
detruisait presque tout le profit de son commerce dans
le Nouveau-Monde. 1\1.ais si l'Angleterre souffrait de
plethore, le consommateur, pour qui ces denrees
necessaires etaient augmentees de 50 p. 1.00, soufi'rait de disette. La pr ivation de ces denrees, devenues pa1· l'habitude necessaires la vie„ indis!)osait
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toutes les classes du peuple contre Napoleon. Le murmure de la menagerc allemande, forcee de remplacer
le cafä par la chicoree, s'elevait du Rhin a la Vistule,
et s'unissait a la voix de Fichte, aux predications du
Tugendbund, aux serments des societes secretes.
En cette meme annee, Napoleon generali a son systeme de liceuces. Ce n'etait plus quelques privile"gies,
mais tout negociant qui, moyennant une licence, et
en se soumettant a certaines conditions, pouvait commercer meme avec l'Angleterre. Les conditions etaient :
1° que l'on n'importerait en France et dans les pays
allies que des denrees coloniales, a l'exclusion du sucre
et du cafe~ mais jamais de· produits manufactures an. glais; 2° qu on se chargerait, ala sortie de France, d'une
cargaison de grains, toiles, soieries, draps, vins et
autres produits du sol et de l'industrie frarn;ais. Les
negociants de la Mediterranee pouvaient importer du
~afe, pourvu que son origine levantine ou , arube fftt
bien constatee. Mais, comme le dit M. Thiers, « tout
l'art du monde ne pouvait faire qu'en ne -voulant pas
prendre les produits de l' Angleterre, nous pussions
föbliger a prendre les nötres. » Les produits fran':(ais
et continentaux continuaient a:etre jetes a la mer par :
les porteurs de licence, ou livres a vil prix a des con- :
trebandiers, qui les introduisaient en Angleterre. Le
plus souvent, ils allaient finir sur le bucher des villes
britanniques.
1
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III
Pour mettre en vigueur le nouveau tarif, Napoleon
25
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avait entoure la France et les pays soumis a sa domination d'une ligne de douanes. Cette mesure ne
pouvait con~ribuer a l'apaisement de l'Allemagne.
Les agents de Napoleon , qu'il etablissait despotiquement, meme sur les territoires de ses allies, ont
laisse une mauvaise reputation. Les contemporains du
temps en ont trace de tristes portraits. Jeröme, qui
d'ailleurs etait exaspere de l'atteinte portee a son aulorite par l'etablissement inattendu d'employes imperiaux dans son propre royaume, disait a l'envoye
de Napoleon : « Je viens de recevoir de nouveaux
comptes ~e mes provinces, sur les desordres comm1s
par les douaniers frangais; leur conduite est effroyable; les voila qui pillent et volent sur les grands
chemins. >> On affirmait qu'en Westphalie « ils se permettaient des abus horribles , qu'il:, vendaient des
marchandises confisquecs, qu'ensuite ils les confisquaient de nouveau et les vendaient encore. » ( Rapport du i~ octobre f809.) Meme procede vis-a-vis de
la Pomeranie suedoise et du Mecklembourg. « La toutepuissance de Napoleon et la terreur qu'inspirait le
·nom de Davoust, raconte Bourrienne , leverent tous
les obstacles que l'on aurait pu opposer a ces envahissements. » Dans ces pays, comme a Hambourg, les
; nouveaux douaniers valurent aux anciens une popu' färite retrospective. Dans le grand-duche de Berg, un
· certain monsieur Le Turc, malgre les reprcsentations
de Beugnot, saisissait des marchandises anglaises, bien
qu'elles eussent ete cc venclues publiquement a Francfort, au nom de l'Empereur, JIUi en avait .touche la

valeur : l'identite resultait du proces•veriial de vente,
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qui donnait un numero a chaque ballot, en relatait hr
poid~, en indiquait la forme, en nommait l'adjudicataire ..... Le Turc convient de ces faits, mais il repond qu 'il ne lavent pas l'origine anglaise. >)
·sur toutes les o6tes de l'Allemagne du nord, dans
tous les grands centres commerciaux, il y avait guerre
tleclaree entre les contrebandiers et les douaniers.
Les premi rs avaient toutes les ressources ingenieuses
'et coupabl s <le lern: profession : ies de uisemcnt , les
voitures chargees en apparence de sable ou de foini,
1es faux rcueils, accompagnes d'un cortege eplore
et suspect. Les seconds avaient pour eux la police
'espionnage, les perquisitions indiscretes sur les per'sonnes de tout se e, les fusils · charge , la -terreur de
Davoust, la prison et le peloton d'execution.
lJne autre innovation economique de apoleon ne
Tut pas moins penible au Allemand : c'etait le monopole du tabac. 11 l'avait etabli dans son grand-duche
de Berg, pour repousser la contrehande a huit lieucs
de la fron tiere "du Rhin. Quelques princes du Rheinbund l'etablirent chez eu , dans l'interet de leur
tresor. De 1a l'irritation du peuple. « On a vait beau,
raconte Beugnot, appendre de beau tableaux aux
armes imperiales a la porte des bureaux; on brulait
les ta:bleaux et les bureaux; on battait .les employes
-et on jetait parmi les ordures le tabac que fournissait
M. d' Argout, et dont les Allemands uvaient jure
tmtre eux de ne jamais faire usag ». Les Allemands
~ resignaient a ne pas fumer 1 Symptome ~rave,
qui n'-eut pas du echapper a la perspicacite de l'Em.:.
per ur.
J.
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IV .
Les Allemands ont conserve un amer souvenir du
blocus continental. Pourtant l'interdiction des denrees
coloniales n'etait pas chez eux un fait inoui'. avant
Napoleon. Le grand Frederic n'avait-il pas proscrit
le cafä? « Dans sa jeunesse, disait--il, il avait mange
la soupe a la biere; de cette fa<;Qn l'argent ne quittait pas le ·pays. » Puis, il etait revenu sur sa defense
et avait consenti a une transaction. Quiconque achetait vingt li vres de cafä a la fois, pouvait le brftler
chez lui, en acquittant le droit de brtUement; mais
les pauvres diables etaient obliges d'acheter le cafe
brule eL moulu par le gouvernement. C'etait devenu
un metier que de se promener dans les rues de Berlin
en flairant les emanations du moka; si l'espion sentait l'odeur de cafä brule, il penetrait dans la maison
et se faisait" representer le bon de brulement; si l'on
· n'avait pas acquitte cette taxe, le delinquant etait
condamne a la confiscation de la denree et a deux ans
d'emprisonnement. Le personnel ordinaire de police
ne suffisant plus a eventer les parfums suspects, on
dut lui adjoindre des invalides. Dans l' eveche d'Hildesheim, •la.probibition du cafö, en 1781, avait ete
absolue, au moins pour certaines classes de la societ~:
(< Tout bourgeois, ouvrier, paysan, valet, servante,
qui boira du cafä, payera, pour la premiere fois, une
amende de six mariengroschen. » Le 24 o"ctobre :f. 780,
le gouvernement hanovrien en avait absolument in~
terdit l'usage aux paysans. L'electeur de Hesse-Cas-

LE BLOCUS CONTINENTAL.

137

sel, apres l'avoir proscrit, avait fini par en faire
un monopole de l'etat . L'Allemagne avait donc, plus
que la France, l'habitude de ces privations. En outre,
comme la surveillance ne parvint jamais a ~tre
aussi rigoureuse sür les cötes de l'Allemagne que sur
les notres, il etait plus facile aux habitants de Leipsig, de Hambourg, de Francfort, de se pro eurer le
sucre et le cafä, qu'aux hahitants de Paris ou de
Strasbourg. La preuve en est que le prix de ces denrees
et leur rarete allaient toujours diminuant, a mesure qu'on s'eloignait de la frontiere frarn,aise.
En parlant des souffrances du commerce allemand,
il serait injuste de ne pas tenir compte a Napoleon de
la prosperite acquise a certaines industries par Ci'
dur regime du blocus. Quand l' Angleterre parvint a
se rouvrir l'Allemagne, elle la trouva, comme la
France, peuplee de manufactures. Napoleon avait
realise, pour les industries allemandes, ce que Frederic avait r~ve pour l'industrie prussienne. Nonseulement d'anciennes branches de travail, qui jusqu'alors n'avaient fait que vegeter sous l'ecrasement
de la concurrence angluise, etaient devenues assez
puissantes pour la braver; mais, de nouvelles industries, celle du sucre de betterave, par exemple,
s'etaient creees de toutes pieces.

V
En presence du mecontentement des peuples, le
despotisme napoleonien redoublait de durete pour
les princes et pour les sujets. Jamais il n'avait ete
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plus exigea~t avec les souverains . 11 reprochait dure•
ment au grand-duc de Bade de persecuter les catholiques; mais ce qu'il demandait etait une autre iniquite : il exigea que « les catholiques qui, dans la
population du grand-duche, sont aux protestants
dans le rapport de 2 a ö, eussent la moitie des places
dans le ministere et dans les autorites secondaires ...
En reunissant les habitants du Palatinat au grandduche de Bade, Sa Majeste n'a pas voulu en faire
des esclaves. » ·( i3 deeembre 1809, et rn fävriei·
i8i0.)
Son idealen matiere de presse etait, en France, une
seule feuille par departement redigee sous. les yeux
du prefet. 11 voulait aussi le realiser en Allemagne.
Les rares joumaux survivants, il les traquait de. taute
fac;on. Un article imprudeht exposait la couronne du
:prince qui J'avait laisse passer. « Presentez-moi, ecri„
vait-il Champagny, une :note officielle et pressante a
M. de Montgelas pour se plaindre des impertinences
qu'on laisse irnprimer dans les feuilles bavaroises. »(1.0 fevrier 1810.) « Faites dementir la ridicule lettre
que le journal de Francfort me fait ecrire au prince
Charles ... lnvitez le sieur Hedouville a surveiller cette ·
gazette qui :qiet tant de betises sous mon nom. >)
(2ö avril.) On a vu a quelle mesure avait dß s'arr~...
ter le Prince-Primat. Le grand-duc de Bade prit la
meme decision.
La police napoleonienne s'etendait partout, toutepuissante et mysterieuse. L'envoye de Westphalie a
Berlin fit arr8ter sur la grande route de L~ipsig un
homme qui lui etait suspect. Le vieux Zacharias Beclrnr,
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ecrivain populaire tres-connu en Allemagne, qui s'etait fait a Gotha le ]ibraire de ses propres ecrits, vit
tout a coup sa maison cernee, le 30 novembre 181 l, par
un detachement de cuirassiers, fut enleve sans avoir
pu mettre ordre a ses affaires et emmene a Magdeburg
ou il fut retenu dix-sept mois. Le duc de Gotha osa 1a
peine faire entendre une timide priere en sa faveur •
En novembre 1809 un diplomate anglais, Bathurst, disparut sur la route de Vienne a la mer du Nord. On
ne le revit plus et tout le monde supposa qu'il etait
une victime de Napoleon.
1.. Rudolph Zacbarias Beckers Leiden und F1·euden in siebzehnmonatliche1· f·ran:u:esis.cher Gefangenschaft, Gotha_,
,, 1.SH.

CHAPITRE XX
l'.e• dernlere• aeq11l•ltlon• en .Alllemagne {:18:1:1).

1
Les esperances qu'avait corn,ues et qu'avait fait
na1tre Napoleon au commencement de 181.0 ne se realiserent pas. Lui-m~me avait espere ecraser l'armee
anglaise de la Peninsule et dompter l' Angleterre par
le blocus continental. Mais Massena etait impuissant
contre Wellington, et le blocus devenait presque plus
intolerable pour le continent que pour l' Angleterre. 11
multipliait les conflits. 11 avait amene la reunion de
la Hollande et commence la rupture avec la Russie.
11 fut le pretexte ou le motif d'un acte plus fertile
encore en funestes consequences.
Au commencement de i 81 0 Napoleon paraissait
empresse d'evacuer l'Allemagne et de se debarrasser de toutes ses conqu~tes. Et voila que Je <leeret et le
senatus-consuHe - de decembre i8i0 consacraient une
nouvelle conqu~te en pleine paix, dans des conditions
plus extraordinaires que tout ce qu'on avait encore
vu. Le duche d'Oldenburg, les principautes de Salm
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et d'Ahremberg, une partie du grand-duche de Berget
du Hanovre , tout un departement du royaume de
Westphalie, . les villes libres de Hambourg, Br~me et
Lübeck etaient purement et si.mplement reunis a
!'Empire. On en forma les trois departements de
l'Ems superieur, des Bauches-du- Weser et des Bouches-de-l'Elbe. Osnabrück, Br~me et Hambourg
furent eriges en prefectures. Ainsi une population de
douze ou quinze cent mille habitants, sans affinite de
langue, de race ou d'inter~t avec la France, etait reunie
a !'Empire, non pas m~me par un traite, par un acte
international, mais par la volonte seule de l'Empereur,
par un veritable decret. En juillet i8i0, on avait reuni
la Hollande a la France, mais on s'etait du moins
donne la peine d'alleguer que la Hollande n'etait
qu' «une alluvion des fleuves de !'Empire. » Le :12 de- ·
cembre, on avait reuni le Valais; mais .on avait expose que ce pays n'avait pas rempli ses engagements
pour la construction de la route de Simplon. Pour
cette annexion de trois nouyeaux departements, on se
contente de dire qu'elle est « commandee par les circonstances. » Quel empietement ne sera pas desormais justifiable par de telles raisons? Quelle acquisition ne parattra commandee par les circonstances?
Quel prince ne pourra ~~re detröne par <leeret, sous la
simple reserve d'une indemnite, comme celle que promet ici Napoleon? A quand les deux Mecklembourg,
la Pomer.anie suedoise, Dantzig, 1a Prusse orientale?
Sur quoi se confier si l'Oldenbourg n'a pas trouve une
garantie dans son alliance avec la Russie, les princes
de Salm et d'Ahremberg dans la protection qu'un
i5,
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suzerain devait a ses vassaux, le grand-duc de Berg et
le roi de Westphalie dans leur parente avec l'Empe„
reur, les villes hanseatiques dans la necessite europeenne, presque universelle de leur independance ·
commerciale ?
L'Allemagne trembla et se tut: a Vienne pas plus
qu'a Munich, a Berlin pas plus qu'a Dresde, personne
n'eleva la voix. On sesentaitalameroi d'un <leeret. Mais
la Russie fut profondement irritee : sa puissance et
surtout son eloignement lui permirent de temoigner
son mecontentement. Une tsarevna de Russie, srnur
d'Alexandre, etait delr6nee. L'agrandissement, le dew.
bordement de la France apparaissait comme un fait
periodique, incessant, auquel on ne pouvait plus mar„
quer de limite. Napoleon marchandait a la Russie la
Valachie et la Moldavie et s'adjugeait sans demander
le consentement de personne Jes depouilles de neuf
etats souverains. Ce n'etait plus une occupation temporaire : le senatus -consulte et l'organisation en
departements lui donnaient le caractere d'une acquisition definitive. La France, deja mattresse de la mer du
Nord, prenait pied par Lübeck, sous-prefecture fran•
c;aise, dans la mer Baltique, menac;ait leMecklembourg,
menac;ait Stralsund et Dantzig, menac;ait la Russie.
Une lutte supreme entre les deux empires fut des lors
dans les prochaines eventualites, et les ennemis de Napoleon en Allemagne se reprirent a esperer.

II
Humbourg, Br~me et Lübeck etaient parmi les six
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villes libres imperiales qui avaient survecu
nau
frage de 1803 : elles avaient egalement survecu a celui
de 1806. Elles avaient m~me herite des possessions
et domaines des anciens ev~ches et chapitres du
m~me nom. Hambourg ~vait 90,000 habitants et son
petit territoire 2ö,000; Br~me, 36,000 et son territoire 9,000; Lübeck, 24,000 et son territoire 16,000.
Leur constitution municipale avait vieilli; elle reposait sur le privilege, non sur l'egalite; pourtant on
vivait heureux sous leurs lois; le gouvernement, qui
etait aristocratique, etait du moins un gouvernement
paternel et a bon marche; il garantissait un bien
precieux pour une nation de travailleurs : la liberte.
Heritieresde l'ancienneliguehanseatique, mattresses de
fämbouchure du Weser et de l'Elbe, associees entre
elles, moins par une confäderation positive, que pal'
la solidarite des inter~ts , elles comptaient, malgr-e le
petit nombre de leurs habitants, parmi les grandes
puissances commerciales de l'univers. Leur negoce
s etendait dans les deux mondes : le commerce de
l'Allemagne etait presque entier entre leurs mains.
Leur prosperite et leur population s!etaient accrues,
jusqu'en 1804, de tous les desastres de l'Europe occidentale : des Pays-Bas et du Rhin, on s'etait refu.,.
gie a Hambourg, Br~me et Lübeck. Le bourgeois
des villes hanseutiques etait paisible, range, tranquille
dans son opulence, uimant a jouir modestement du
fruit de ses travaux .
Ce qu'on pouvait reprocher a cette nation, si hardie pourtant dans les grandes entrePrises commerciales et les grandes explorations maritimes, c'etait
2
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peut-~tre un !manque d'energie dans les affaires
politiques. Pendant toute la crise, sauf en i8i3,
· il n'y a pas d'exemple que les Hambourgeois aient
essaye de reagir energiquement contre la destinee.
~ns se laissaient faire. Amoureux de leur independance, ils ne la defendirent qu'en paroles, ~t ne
contribuerent que faiblement a la reconquerir. Peut~tre que leur acti vite, tournee tout entiere et depuis des
siecles vers le commerce, les laissait indifferents aux
chos~s de la politique et de la guerre. Leur faiblesse
leur imposait le devoir d'user, en toute occasion, de
menagements infinis, de se conduire prudemment
entre de puissants et avides voisins, dont les rivaIites etaient leur meilleure garantie, de se soumettre
a tout fait accompli et d'essayer de fonder sur lui une
nouvelle situation commerciale. Longtemps, ils
s'etaient sentis proteges par tout le monde. Membres
du cercle de Basse-Saxe, les villes hanseatiques avaient
vecu sous la protection de la constitution germanique ;
organes indispensables du commerce allemand, puissants regulateurs du commerce uni versel , l'inter~t
general du monde conspirait a ce qu'on ·1es laissat en
repos. Ce qu'il leur fallait a vant tout pour leur negoce,
pour leur credit, pour les entreprises, c'etait la paix:
Da nobis pacem, Domine, in diebus nostris: voi1a ce
qu'on lisait, dit Bourrienne, sur les portes des villes
hanseatiques. Et il leur fallait la paix, non-seulement
chez eux, mais dans toute l'Allemagne, sur tout le
continent, dans le monde entier, s'il etait possible.
Le moindre bouleversement avait son contre-coup a
Hambourg, produisait la baisse -de quelque valeur,
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fermait a ses navires quelque marche. Par temperament, par situation, par interet, les Hanseates etaient
des neutres perpetuels. Hambourg etait moins une
ville allemande, qu'une cite cosmopolite: sa popula
tion s'etait grossie de Francais, d'Anglais, de Hollan- ·
dais, de Portugais, d' Americains ; les Hambourgeois
avaient plus de biens, meubles ou immeubles, en Angleterre, en Hollande, en Amerique, que sur le sol
allemand. En :1. 793, quand le Saint-Empire tout en-tier avait deja. declare la guerre a la France, Hambourg
expediait d'enormes cargaisons de cereales dans les
ports francais. Les Hanseates s'etonnerent fort que le
Reichstag pretendit leur en faire un crime. JeanGeorges Büsch, auteur d'etudes celebres sur l'histoire
et les lois du commerce, declarait que la politique _de
neutralite etait la seule qui convint aux villes hanseatiques. On peut imaginer ce que peserent aux Harnbourgeois les exigences de ce Napoleon, qui ne souf- '
frait de neutres nulle part, et qui n'etait pas plus
tolerant pour les negociants allemands que pour le
pape.
Des le consulat , Bonaparte faisait expedier par
courrier extraordinaire des messages de ce genre a la
republique de Hambourg :
La maison Chapeaurouge a vole a la Republique frarn,aise
4 millions. Le premier consul me charge de vous expedier
toutes les pieces de cette affaire. 11 ne la regarde pas comme
susceptible d'etre decidee par les lenteurs de la justice ordinaire ..• - Le courrier remettra dir~ctement ces depeches aux
magistrats a quelque heure qu'il atrive de la nuit; il declarera
qu'il a ordre de sejourner soixante-douze heures a Hambourg,
au bout duquel temps il reviendra.
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Ain si, Bonaparte s'arrogeait deja le droit de critiquer la justice munidpale, de reclamer des privileges, de troubler le sommeil des magistrats de Hambourg, de leur fixer des delais, de leur « donner des
ordres positifs , pour que cela soit fait. » ( l 0 mars
l 80 l, et 29 decembre l 802. ) Mais les epreuves serieuses ne commencerent„ pour ces petits etats, que
lorsque l'armee frarn;aise, apres la rupture avec l'Angleterre, occupa le Hanovre. C'est alors que Mortier,
negocia avec les villes hanseatiques un emprunt
hanovrien, emprunt qu'on ne pou vait trouver completement libre, vu la proximite des troupes fran~
~aises et !'uniforme de l'officier charge de cette mission. Toutefois, Bonaparte temoigna son mecontentement a Mortier : il fällait laisser le Hanovre faire ctet
emprunt en son nom, et ne pas envoyer un general
dans les villes maritimes : << c'est avilir le oaractere
d'un general. » De plus, le gouvernement fut oblige.
de desavouer une demarohe cc qui avait alarme toute
l'Europe >> ( 29 novembre i 803 ). En m(}me temps
que le Hanovre, on avait occup6 Cuxhaven et Ritzbµttel, ·possessions hambourgeoises, et les Anglais en
avaient pris texte pour bloquer l'embouchure de
l'Elbe, au grand dommage du oommerce de la ville.
Mais Napoleon pouvait e4ercer de plus pres sa surveillance sur la presse de Hambourg, sommer le
senat c< d'empecher hi ciroulation de pamphlets injurieux a la France que les Anglais versent sur le continent », demander 1a suppre~sion du Journal critique de la guei·re actuelle, prendre des renseignern en ts « sur les trois ou quatre maisons de commerce
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qui, en connaissance de cause, secondent les intrigues et l'espionnage de An°fais 1 • • et sur Je mal
qu'il serait pos ible de leur faire. » L'enlevement de
Rumford donna la mes~re de ce qu'on pouvait craindre de lui. « Sa Majeste ju ·e convenable que vous
engagiez M. Reinhard (alors ministre a Hambourg), a
s 1occuper plus activement de rep1·irner l'insolence des
villes de Br~me et de Hambow·q. C'est a regret que
l'Empereur se errait oblige, i elles continuaient
faire si mal la police, de leur envoyer 8 ou 10,000
hommes pour la faire>> (i8 aout i804, f6 mai,
i3 juillet i 80 ). A cette epoque, c'etait Bernadotte
qui avait succede a Mortier dans le comma.ndement
de l'armee de 1Ianovre : de tous les g6neraux de
Napoleon, B rnadotte
t cclui dont le Hanseates
eurent le plus a so louer . Le sage Reinhard, a on
poste de Hambourg, uvnit eu pour successeu11 , das le
22 mars 1.80 , M. de Bourrienno. Les Memoireti de
oe dernier, qui n'ont d autro defaut que de refleter
trop eiact m nt on fächcux curactere, et qui presen.tent souvent de rrcur de foit et de dates·, sont
pourtant tre.:-preoicux a consulter pour les rnppül'ts
• entre les trois p titcs 116publiques allemandes et l' empereur Napoleon.
La po ition de ministrc pl6nipotentiaire a Hambourg n'etait4 point unc inecure . Il fallait y surveiller les emigres frarn,ai ·, les agents anglais , les faiseurs de complots contre l'Empereur, les aventuriers
de toutes sortes, los gen dont la police de Paris envoyait le signalement plu ou moins exact. Au besoin
il fallait requerir du Senat l 'arrestation d'un suspect

a
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ou d'un coupable. En relations tres-delicates avec les
ministres des· autres puissances, l'envoye de Napoleon
devait renseigner son maitre sur l'etat de l'Allernagne, les dispositions des peuples, les armements, les
compHcations diplomatiques.
11 fallait organiser une police secrete, et surtout
se defier des « espions a deux fins, qui pullulaient en
Allemagne » et qui touchaient a la fois l'argent an- g!ais et l'argent franQais. 11 fallait donner la chasse aux
pamphlets et aux pamphletaires , lire avec soin les
journaux des villes hanseatiques, qui passaient pour
les mieux renseignes et les plus lus du continent, en
faire enlever les articles contraires aux interets de
l'Empereur. Plus tard, la tache se compiique: s'entendre avec les chefs militaires, pressurer les villes
maritimes, tirer d'elles des emprunts, des contributions
de guerre, des fournitures pour l'armee; faire executer les severes dispositions du blocus continental,
depister les marchandises anglaises, les faire saisir
et bruler, eventer les fraudes des contrebandiers,
gourmander l'indolence ou la complicite du Senat.
Pour suffire a tant d'obligations si lourdes, l'envoye
imperial n'avait pas toujours les m~mes ressources a •
sa disposition. Plus faible, et tenu en echec par les
autres legations, quand les troupes franQaises s'eloignaient, il redevenait tout-puissant quand elles se
rapprochaient.
La tache de Bourrienne etait fort difficile dans
les commencements. Lorsque Fauche lui envoyait
!'ordre d'arr~ter un agent de l'Angleterre ou des
Bourbons, l'homme trouvait toujours moyen de s'en
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aller a Altona, ville de 40,000 Ames, a une demi-lieue
de Hambourg. Il en revenait soit avec un titre de
bourgeoisie, soit avec un brevet de colonel anglais, ou
d'officier russe. Le Senat se declarait alors impuissant
a l'arr~ter. 11 desirait complaire a Napoleon, mais il
ne voulait se brouiller avec aucun des puissants allies
de la petite republique. On etait oblige de laisser impunis des negociants hambourgeois, comme la maison
·Osy, emigree de Hollande, qui en haine de la France
employaient tous les moyens pour produire la baisse
dans les valeurs franc;aises. Dans le Correspondant de
Hambourg, qui tirait a 27,000 exemplaires, et plus
tard, quand la presse allemande fut muselee, a 60,000,
l'ambassadeur russe faisait inserer des articles outrageants pour Napoleon. ·« J'eus ordre, dit Bourrienne,
de porter plainte; le Senat repondit qu'il ne s'etait
jamais oppose a l'insertion d'aucune note officielle
demandee par un gouvernement quelconqtie; que les
injures retombaient sür celui qui les disait; que la
reponse du gouvernement franc;ais serait publiee sans
m~me qu'il le demandAt; que le Senat ne s'etait jamais departi de cette conduite ... ; que deux grandes_
puissances qui pouvaient leur faire beaucoup de mal
avaient exige cette insertiqn. » 11 est visible qu'a ce
moment ce n'etait pas Napoleon que l'on craignait le
plus: il n'en avait pas encore fini avec l'Autriche. Le
premier succes de Bourrienne, ce fut la capitulation
d'Ulm : « le Correspondant fut reimprime avec cette
nouvelle; on le tira a 6,000 exemplaires de plus, et
ils furent vendus quatre fois le prix ordinaire. » Bientot nouveau conflit avec l'envoye d~ Russie. Le 22 no-
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vembre, Bourrienne recoit les epreuves du journal,
n'y remarque rien d'inconvenant et autorise le tirage.
Mais dans la nuit, le charge d'affaires russe Forshmann
court chez le redacteur avec un article injurieux pourl'Empereur et la lettre sui~ante du quartier general
russe : << Vous ferez inserer l'article ci -joint dans le
Correspondant, sans souß'rir qu'il y soit change un
seul mot. Si le censeur refuse, vous vous adresscre~
au bourgmestre dirigeant; et en cas de refus, vous
vous adresserez au general Tolstoy, qui avisera aux
moyens de rendre le senat plus complaisant et de lui
faire montrer une deförence egalement impartiale. »
Que faire? Les Francais etaient loin; une armee russe
traversait la Pomeranie. L'article fut insere, Bourrienne sacrifi~. Le lendemain, le ministre de France
pouvait lire dans le journal de Ilambourg des phrases
comme celle- ci : cc Je connais un certain chef qui„
au mepris des lois divines et humaines; au mepris de
la haine qu'il inspire a l'Europe, comme a ceux qu'il
a reduits a ötre ses sujets, se tient sur un tröne
usurpe par la violence et le crime, etc. »
Napoleon se montrait fort irrite de ces incidents.
Hambourg, avec sa presse libre et ses librairies p1eines
de pamphlets, etait une autre Angleterre qu'il eut
voulu reduire au silence. Mais pour Hambourg une
presse libre etait une condition necessaire d'existence:
les correspondants de ses journaux l'informaient ave~
soin de toutes les nouvelles qui pouvaient interesser son
commerce. Or, on ne peut avoir d'informations exactes
qu'avec l'independance oos ecrivains. · Les journaux
frarn1ais Millonnes, censures, pleins de fausses nou-
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elles, ne nui aient pas a notre commerce : pour une
bonne raison, c'e t qu'on vait renonce a les croire et
a les lire. La censure ne pouvait etre introduite a
Hambourg qu'apres la perte de son independance et
meme de sa prospJrite. L'Empereur n'avait sans doute
qu'une medioore ympathie pour les Hanseates: il leur
portait presque les memes sentiments que Louis XIV
oux Hollandais. 11 convoitait leurs richesses, enviait
leur opulence, sans etre en etat d'apprecier les causes
premieres de cette prosperite : la liberte, l'amour de
la pah. Bonaparte eut toujours de l'aversion pour les
manieurs d'argent, le speoulateurs, les fournisseurs
· « qui avaient des millions et deployaient un luxe
insolent quand ses soldats n'avaient ni pain ni souliers_. >) Il y avait quelque cbo e de semblable dans sa
maniere de juger les Hambourgeois : tout negociant han eatique etait a ses yeux une maniere d'Ouvrard. Le mot d'un de ses generaux les plus grossiers,
le general Dupas, qui commanda un moment a Hambourg, rend assez bien le sentiment qui animait
l'Ernpereur et quelques-uns de s s lieutenants : « Tant
que je verrai ces b ..... -la rouler carrqsse, je pourrai
leur demander de l'argent. >
Il faut dire que les autres belligerants avaient les
meme convoitises et le meme dedain des interets
hanseatiques. Blücher, apre Jena, se jett~sur Lübeck;
Schill veut rangonner Hamboufä; le duc de BrunswickOOls met garnLon dans Breme. On sait cornme les
Prussien se sont conduits a Francfort en 1866. En janvier 1.806, on avait vu Je roi de Suede s'avancer jusqu'aux portes de Hambourg et dernander
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campte au Senat de ce qu'il avait fait enlever l'affiche
du bureau de recrutement autrichien. La Prusse
offrait de payer les dettes de la ville et de la reunir a
_ses etats; elle comptait tout au moins faire entrer les
villes maritimes dans sa confederatlon de l' Allemagne du Nord. Napoleon s'y etait oppose energiquement. Plus tard, les Hanseates furent obliges, moyennant une faible indemnite, de consentir a la reunion
de leurs postes au bureau du grand-duche de Berg.
Leur corre.spondance commerciale se trouvait des lors
a la merci des agents napoleoniens.
Ce qui sauvait les villes hanseatiques au milieu des
convoitises de la Prusse, de la Suede, de la Russie, de
l'Angleterre, c'est qu'elles pouvaient ]es opposer l'une
a l'autre. Ce qui les perdit, c'est la rupturt de l'equilibre dans le nord de l' Allemagne au profit de la France
par la defaite de la Prusse. L' exemple d_e Lübeck,
devenu un champ de bataille entre Blücher et les troupes franc;aises, etait bien fait ·pour effrayer les esprits.
En i 807, Mortier, apres l' occupation de la HesseCassel, avait rec;u l'ordre d'envahir egalement taute
l'Allernagne du Nord : Hanovre, villes hanseatiques,
Mecklembourg, Pomeranie suedoise. C'est alors que
Hambourg fut occupe au nom de l'Empereur. Bourrienne pretend que, grAce a lui seulement, l'on
-renorn,a a saisir la Banque de Hambourg. « Ce fut
une chose heureuse pqur la France, pour l 'Europe
encore plus que pour Hambourg. Ceux qui ont inspire a l'Empereur l'idee du pillage de ce bel etablissement avaient une bien profonde ignorance de son
utilite; ils ne pensaient qu'a une chose, aux 90 mil-

LES DERNIERES ACQUISITIONS.

453

lions de„mar___cs deposes dans les caves de la Banque. »
Mais en vertu du decret .de Berlin, Mortier fut oblige
de faire saisir les marchandises anglaises. Bourrienne
conclut ensuite un traite avec les villes hanseatiques,
pour leur laisser toutes ces denrees moyennant une .
rarn;;on qui, pour Hambourg seul, s'elevait a seize
millions._Ce petit profit n'etait pas indifferent a. Napoleon. L'affaire revient plus d'une fois dans sa correspondance. « Je n.'entends plus parler, ecrit-il a Daru,
des marchandises anglaises qui ont ete confisquees
dans les villes hanseatiques. 11 est cependant temps d'en
finir. Vous sentez que jene veux rien perdre. Je veux
en tirer au moins dix-buit a vingt millions . Les marchandises coloniales doivent etre comprises dans ~ette
confiscation 1 ._ n
A partir de l'occupation, les villes hanseatiques furent
livrees a la discretion des inspecteurs aux revues dont
Bourrienne nous a laisse d'assez sombres portraits, et
a l'arbitraire des generaux. Mortier, en continuant sa
route sur la Baltique, avait ete remplace a Hambourg
par le general Michaud, qui « ne fit aux Hambourgeois que le mal que toute sa loyaute ne put pas leur
eviter » ; puis par le marechal Rrune, qui « chercba
constamment a temperer, autant que sa position le
lui rendait possible, les ordres qu'il re9evait; » puis
par Bernardotte, qui, par la moderation de son commandement, jetait les bases de cette popularite qui lui
valut plus tard la couronne de Suede; plus tard par
le brutal Dupas, puis par l'honnete et austere Morand;
i. Letlres des 4 et i2 aout, i1 sept., 6 oct. !807.
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enfin par le redoutable Davoust, « le fleau de IIambourg. »
L'occupation fut lourde aux villes „maritimes. Les
, Hambourgeois, Lübeckois et Bremois virent defiler
dans leurs murs toutes les nations armees que le despotisme de Napoleon mettait en mouvement : depuis
les IIollandais. de Gratien, flegmatiques et paisible.,
comme eux, jusqu'aux Espagnols de la Ror.o-ana, gens
vifs et coleriques, toujours prMs a tirer la dague quand
ils ne pouvaient se faire entendre des habitants. 11
fallut peut-etre vetir, equiper, nourrir jusqu'a
200,000 hommes en quatre ans.
Non-seulement Napol6on, a la fin de 1807, occupait
militairem~nt les villes hanseatiques , mais il pretendait
y introduire le Code Napoleon. La resistance de ce
petit peuple de 200,000 ames , qui se con siderait
comme independant, la repugnance visible des Senats„
les obj ections des juriconsultcs indigenes, firent ajourner le projet. On essaya aussi de mettre a la charge
des villes la soldc des troupes frarn;aises qui occupaient lem territoire. L'occupation ressemblait des
lors a une conquMe; les Hanseates, en invoquant
leur~ sacrifices ant6rieurs et l'epuisement de leur
commerce, reussirent a elud er encore cette exigence.
Eniln, il leur fut demande 3~000 marinspour l'expedition d'Angleterre. On sut persuader a Napoleon que;
sur une population de 200,000 Ames, il etait impossible de fournir plus de 500 matelots.
Plus d'une fois il y eut des conflits entre la population et les troupes d'occupation; un jour meme le
general Dupas, beaucoup par sa faute, en fut reduit a
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tirer sur le peuplc. Mais, de 1.808 a !81.0, les evenements d'Espagne et d'Autriche reduisirent singulierement nos corps d'occupation dans l'Allemagne du
nord. On le vit bien par les aventures de Schill et de ·
Brunswick. La cöte de la mer du Nord avait fini par
Mre fort mal gardee. plus les tlecrets de blocus conti „
nental devenaient rigoureux, plus les moyens de les
faire executer devenaient insuffisants. Les Anglais, •
apres avoir u.n moment occupe Cuxhaven, pres de
Hambourg, finirent par s'etablir a l'embouchure de
l'Elbe, dans l'ile d'Hclgoland. Tout le bas peuple de
Hambourg, prive de ses ressources ordinaires, se livrait
a la contrebande. « Le commerce avec l'A.nglP,terre,
dit Bourienne, sur les cot s d'Oldenburg, se foisait
comme en pleine . paix. Les lettres et les gazettes
d'Angleterre arrivaient sur le continent, et celles du
continent dans l'ile britannique, comme si la France
et la Grande- Bretagne eussent ete unies par les liens
de la meilleure intclligence. On vendait a Hambourg
des denrees colonial s livrables aLüneburg, icnburg
ou Hano'Vre au prix de paix. En un mot, les cho es
en etaient au point qu'il etlt emble qu'il n'etlt jamais
existe de decret sur le blocus des Iles britanniques.
Lorsque les preposes des douanes parvenaient a saisir
quelques marchandises , on les leur nlevait a main
armee. Le 2 juillet 1.809, il y eut une affaire tres-vive
a Brinskham entre les douaniers et les pay~ans, et
ceux-ci resterent maitres de dix-huit voitures cbargees
de marchandises anglaises 1 • n
t. Memowes de Bourrienne, VIII, t93.

456

L'ALLEMAGNE SQUS NAPOLEON J er,

La presse etait soumise a une surveillance plus
effective : le Correspondant avait ete reduit dans l'annee 1809
ne plus rien publier « qui serait puise
· dans les autres journaux de l'Allemagne, a moins que
ces articles n'eussent ete inseres dans les journaux
franvais >>. Cela n'emp~chait pas l'Empereur de signaler
au tsar de Russie ces « gazettes qui repandent mille
faux bruits et dont les correspondances sont soufflees
par l'Angleterre. » (16 mai 181.0.) La Minerva, l'ancien journal d'Archenholz, etait passe entre les mams
de Bran, « jeune homme plein d'esprit et qui montrait
beaucoup d'egards et d'attachement pour les Francais. » Pourtant l'Empereur ne cessait de se plaindre.
11 ellt prefere qu'il n'y etit plus de journaux nulle
part.
·
11 avait longtemps hesite avant de mettre definitivement la main sur les villes hanseatiques : le 26 sep„
tembre :f.809, il ecrivait a Champagny : cc Apres avoir
, longtemps reflechi sur la situation des trois villes de
Hambourg, Lübeck et Br~me, il me semble qu'il n'y
a rien de plus avantageux pour la France que de laisser
ces villes villes imperiales. » Seulernent Reinhard,
notre ministre a Cassel, devait se rendre .secretement
a Hambourg et preparer avec Bourrienne un nouveau'
projet de constitution. cc Toutes les relations que ces
villes avaient avec l'empire germanique, soit dans leurs
armes, soit de taute autre maniere, on doit les etablir
avec la France. » El]es devaient renoncer a avoir une
diplomatie particuliere, entretenir une armee dont les
grades superieurs seraient la nomination du Protecteur, li vrer leur police comme leurs postes al 'Empire,

a
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presenter aNapoleon une liste de candidats sur laquelle
il devait nommer le bourgmestre, lui laisser le droit
de donner et retirer l' exequatur aux consuls etrangers en residence chez elles, fournir un contingent ä.
la Confederation du Rhin. Le 24 decembre, il ajoutait
meme : cc Si quelques parties du Hanovre convenaient
aux villes hanseatiques .... vous pourriez me proposer
de les leur accorder. ))
Pourtant, en decembre i 8t t, il faisait ecrire a
Bourrienne de revenir a Paris: « Les lumieres qu'un
long sejour lui a vait procurees, tant sur la situation de
Iiarnbourg que sur le nord de l'Allemagne, pouvaient
etre utiles a la chose publique.» -« Arrive a Mayence,
ajoute le ministre plenipotentiaire, je pus me faire
une juste idee de la valeur de ces beaux compliments
et du prix que mettait l'Empereur a avoir mon opinion sur les villes hanseatiques. Je rencontrai dans cette
ville le courrier qui annorn;ait leur reunion a l'empire
franQais. »

III
L'electorat de Hanovre avec ses dependances, occupe une premiere fois en !803, apres la rupture
avec l' Angleterre, reoccupe en t 806 par Mortier, lors
de la guerre de Prusse, se trouvait toujours entre les
mains de l'Empereur. Une partie seulement de ces
possessions avait ete employee a former le royaume de
Westphalie. Le reste continuait a etre administre par
une commission de gouvernement residant a Hanovre.
Napoleon avait voulu maintenir ce pays sa di~posi-

a
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tion pour ne pas creer de nouveaux obstacles a la
paix maritime. E:Ö. t8i0, il imagina que ni la dynastie, ni le peuple d 'Angleterre ne se souciaient mainenant de cette ancienne possession. Il commern;a par
? creer 73 majorats montant ensemble a 4,473,661
francs de revenus. Parmi les 73 donataires, il n'y avait
1_:)as seulement ses « braves d'Aspern et de Wagram»,
dont quatorze marechaux et une quarantaine de gcneraux, mais des serviteurs de l'ordre civil : Lcbrun,
Daru, Fauche, Regnier, l\follien, Gaudin, Champagny,
Bigot de Preameneu 1 •
Puis ,il se decida a reunir Ie Hanovre au royaurrie
de Westphalie dont i1 constituait, a titre de pays maritime, le necessaire complement. Le roi Jeröme, qui
ne revait qu'agrandissement de se·s etats, regut avec
enthous1asme les offres de son frere, lors d'un voyage
qu'il fit a Paris en janvier i8i0. Laissant a son favori
Le Camus le soin de sui vre cette negociation avec
l'Empereur et son ministre des affaires etrangeres, il
revint toutjoyeux a Cassel. 11 eut voulu annoncer cette
bonne fortune a l'ouverture des Etats; mais, comme
Napoleon lui avait recommande le secret, il se contenta dA la laisser pressentir. « L'Empereur, mon
auguste frere, daignant marquer un interet particulier
a ce royaume qu'il a fonde, ·vient de lui accorder
encore des avantuges d'une haute importance. Lorsqu'il me sera permis de lcs faire connaitre, mes
peuples ap_precieront ces nouveaux bienfaits et en
.prejugeront les heureuses consequences. )) Le malheu1. Voir E1·innerunge1i au$ Hamiove;• und Hambw·g (1.803-1813)1
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reux ne se doutait pas du prix que Napoleon allait
mettre a ces bienfaits.
Par le traite du 14 janvier 1810 1 : i° Napoleon
cedait a son frere l'electorat de Hanovre a l'exception
d'un territoire de iö,000 Ames au plus, qu'il se -proposait de designer ulterieurement; 2° il se reservait
sur les domaines un revenu de 4,öö9, 000 francs pour
doter ses officiers ; 3° les dettes du Hanovre, y compris
les dettes envers Ja France, seraient a la charge du
royanme de Westphalie ; 4° l'Empereur promettait de
remettre, avant le l er janvier !St i, « a la pleine et
exclusive disposition n de Jeröme, la place de Magdeburg, sous reserve du prix d'estimation pour l'arti}lerie et le materiel qu'il e proposait de laisser a son
frere ; ö0 l'arriere des contributions de guerre dues
en core a la France par la Westphalie etait reduit
a t6 millions et n 'etait plus payable qu'en dix annees,
au moyen de 1.60 bons de 100,000 fr.; 6° le contingent
du royaume de Westphalie etait porte a 26,000
hommes , dont 4,000 artilleurs et 6,000 cavaliers;
7° jusqu'a la fin de -la guerre maritime, la Westphalie
s'engageait a entretenir 6,000 hommes de troupes
frangaises en sus des 12\ö00 hommes imposes par la
constitution.
Les nouvelles acquisitions apportaient au royaume
un accroissement de 796,000 habitants. La population
de la Westphalie, augmentee ainsi de pres d'un tiers,
atteignait le chiffre de 2,P00,000 Ames. Le Hanovre
etait peu fertile; mais la population, dont les fils allaient
1, Voir Je texte dans Berlepsch.

·
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chercher du service, tantot dans la legion britannique,
tantot dans la legion hanovrienne (fran9aise), offrait
une precieuse ressource miJitaire. La W. estphalie prenait rang en Allemagne immediatement apres l'Autriche, la Prusse et la Saxe. Ce qui etait plus precieux,
elle recouvrait son littoral et devenait maitrcsse de
deux grands fleuves allemands : l'Elbe et le Weser.
Mais deux des conditions mises par Napoleon a la
cession etaient vraiment accablantes. Il prelevait sur
les ressources annuelles du pays, sur les 5 millions de
revenus que pouvaient fournir les domaines, en y
comprenant les forMs, les douanes et les postes, une
somme de plus de 4 millions et demi. Les ministres
de Jeröme calculerent que la nouvelle province au lieu
de soulager le budget westphalien lui apportait un
excedant annuel de depenses de deux millions. En
outre le corps d'occupation fran9 ais, porte de i2,ö00
a i8,500 hommes, allait coüter 15 millions par an au
lieu de i 0. On eüt cent fois prefere une augmentation equivalente du contingent westphalien qui eut
permis du moins de donner du p_ain a quantite d·anciens officiers et soldats westphaliens que le rnecontentement et la misere jetaient dans les complots. Lors de
la remise officielle du nouveau territoire, on eut une
autre deception : ce que l'Empereur se reservait, ce
n'etatt plus 15,000 Ames, mais le duche de Lauenbourg qui en comptait 33,000, et qui eüt ete un des plus beaux fleurons de la couronne westphalienne.
M~me lorsque le traite fut signe, on eleva des chicanes
sur la redaction de l'acte de remise. Les contestations
porterent surtout sur le chiffre des dotations et le sens
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qu'on devait donner au mot : entretien des troupes.
L'Empereur fut tres-mecontent des modifications introduites dans l'acte _de cession , et qu'il regardait
comme contraires au traite du 14 janvier. 11 refusa la ratification. Peut-~tre avait-il deja d'autres projets sur
le Hanovre. La negociation se traina peniblement jusqu' en octobre 181.0, epoque a laquelle l'Empereur declara que, le gouvernement westphalien se refusant a
remplir ses engagements, il regardait le traite -du
U j anvier commc rompu. Il ne retirait pas l'administration de l'electorat a son frere, mais il se reservait d'en disposer suivant les- besoins ulterieurs
de sa politique. Et encore ce droit d'administration
n'etait qu'illusoire : « Oui, sire, ecrivait Jeröme a son
frere, je le repete, les douanes, les forets, les postes,
toutes les principales branches des revenus du Hanovre sont entre les mains des agents de Votre Majeste, et
tandis que cette province m'est etrangere, puisque le
traite par lequ~l elle m'est cedee n'est point encore
ratifie, je me vois contraint d'en salarier les administrations et d'y entretenir les troupes qui ne doivent etre
qu'a sa charge. »
I1 n 'y avair de reel, dans le present de Napoleon, que
les charges du traite.
En aoftt 18! O, Jer6me, deja peniblement emu par le
sort de Louis de Hollande, etaitallevi ~iter la province qui
se rattachait a la Westphalie par un traite encore
discute. 11 avait ete frappe des avantages que donnerait a son royaume la possession de deux grands fleuves.
Il parlait deja de les reunir par un canal, d'agTandir
le port de Cuxhaven. Arrive a Hanovre le 15 aotlt, il
i6.
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trouva la population en habits de fäte : elle lui parut
entratnee cc dans un mouvement de joie et d'esperance. )) Le peuple des campagnes lui fit aussi une
reception assez cordiale; on sortait du provisoire ; on
serait peut-~tre debarrasse des Fran~ais, et puis un
roi est toujours un roi, et l'on aime a Mre gouverne.
Tout autre fut l'attitude des hautes classes de la capitale. Par interM ou par conviction, on restait attache a
la dynastie d'A ngleterre; a defaut de patriotisme allemand, on avait le loyaU~me anglais. Les bourgeois
etaient mecontents de n'~tre plus bourgeois d'une capitale. Ils perdaient la cour, car l'administration hanovrienne allait se dissoudre, la noblesse qui l'entourait
allait se retirer sur ses terres ou passer la mer. Le
commerce de la capitale s'en ressentirait cruellement.
L'aristocratie surtout se montra irreconciliable. On
avait fait paraitre dans le n° 9ö du Moniteur westphalien des listes de nomination: le comte de Hs.rdenberg,
frere du grand-veneur de Westphalie, declina, sous
pretexte d'economie, une charge de conseiller ~'etat.
,D'autres, les Bernterode, les d'Arnswald, les Ompteda,
refuserent les places qu'on leur avait destinees a la
cour. Une partie de la noblesse aurait volontiers pris
du service, mais elle ne voulait que des prefectures ou
des sous-prefectures. 11 n'y avait malheureusement
que trois departements nouveaux ; de plus, conformement aux principes napoleoniens, on ne pouvait
nommer que deux prefets nobles sur trois. Les hobereaux pretendirent meme
les deux prefets nommes ne comptaient pas : l'un etait natif d'Osnabrück,
l'autre «· n'avait que !50 ans de noblesse. »
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C'est au milieu des discussions sur l'execution du
traite, des doleances des ministres westphaliens, des
reclamations de Jer6me, qu'intervient tout a coup le
fameux -senatus-consulte de reunion. Jer6me n'avait
ete ni prevenu, ni consulte. Non-seulement on lui reprenait toute la partie septentrionale du Hanovre,
mais on lui enlevait la presque totalite du departement westphalien du Weser (anciennes principautes
d'Osnabrück et de Minden). Comme compensation pour
eo demier territoire, on lui donnait le Uanovre meridional (Lüneburg et Calenberg), dont on forma le
departement de l'Aller, chef-Jieu Hanovre. On le voit,
Napoleon agissait comme si le traite du !4 janvier
n'eut jamais existe. Jeröme se montra peniblement
emu d'un procede aussi despotique. « Maintenant, sire,
ecrivit-il, il . ne. me reste qu'a supplier Votre Majeste
de me faire connattre ses projets entierep}ent et sans
reserve. S'il convient' a ses desseins de reunir la Westphalie a !'Empire, comme la Hollande 1 je ne forme
qu'un desir, c'est d'en etre prevenu de suite 1 pour
n'etre point expose sans cesse a, contrarier ses vues
avec la meilleure volonte de m'y conformer toujours ,,
Mais, comme il ne perdait pas ·ae yue le c6te pratiqne de l'affaire, il s'empressa de faire tenir a l'Empereur·une not,e ou il e po ait que les « steriles bruyeres
du Lüneburg» ne pouvaient indemniser la Westphalie
de la perte de ses « frontieres naturelles.>> 11 reclamait
donc, comme « une compensation qui ne sera jamajp
equivalcnte, mais approchante,» une Saint-Bart.helemy
des princes du Rheinbund. Lui aussi voulait faire ses
reunions I 11 demandait donc la Lippe, Anhalt, Wal-
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deck, Schwartzburg, tous les duches de Thuringe,
Erfurt et le grand-duche de Francfort. Et ce n'etait 1a
qu'une compensation app1·ochante !
Napoleon le laissa dire et lui imposa le traite du
lO mai 18H qui consacrait les changements decides
par le senatus-consulte. Du reste, ce traite, par l'inadvertance des redacteurs ou par la volonte de Napoleon, s'intitule lui-m~me, dans son article ö, un decret.
Le ministre de Jeröme aurait declare, si l'on en croit
le journal de la reine Catherine, « que jamais le roi ~e
cederait par traite les pays dont l'Empereur venait
de prendre possession. A cela l'Empereur a repondu
que ce serait par decret. >>

IV
Napoleon avait porte 1a un coup terrible, non-seulement a la paix de l'Europe, mais a la solidite de
son amvre en Allemagne, a la dignite des rois qu'il
avait crees, a la popularite de son frere. Personne
n'avait plus d'illusions; le detronement de Louis de
Hollande et le senatus-consulte de reunion avait leve
. tous les voiles. On savait a quoi s'en tenir sur l'independance des allies de Napoleon :
Jene puis dissimulera VQtre Majeste,lui ecrivaitJer6me, que
la nouvelle d'aujourd'hui a produit ici une impression terrible;
la crainte est entree dans tous les creurs; on redoute d' eprouver
le sort de la Hollande et cela detruira infailliblement le credit
public, qui ne peut s'allier avec l'irtcertitude.

A partir de· ce moment les nouvelles les plus in-vraisemblables, les rumeurs les plus alarmantes ne
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cesserent de circuler dans les cours et les chancelleries
du Rheinbund, de l'Europe entiere. Personne n'~tait
plus sur de sa couronne. Tous les jours on s'attendait
a lire au Moniteur quelque formidable senatus-consulte. On trouve dans le joumal de la reine Cutherine
l'echo de cette panique universelle. Un jour, c'est
. Hardenberg, a Berlin, qui a dit au ministre de Westphalie que le roi de Prusse savait tout, que Napoleon
armait, mais que Frederic-Guilfaume ferait de meme
et cc qu'il aimait mieux perir avec gloire que comme
l'electeur de Hesse. » Un autre jour, on pretend que
Napoleon a dit : « Qu'il ne devait plus y avoir de petits
royaumes et qu'il ne devait plus y avoir que quatre
rois. » La Prusse serait donc partagee entre l'Autriche
et la Westphalie; Naples et la Pomeranie suedoise seraient reunis a l'Empire. Murat serait roi de Pologne.
Bade serait donne au Würtemberg. « La ville de
Francfort a deja envoye une deputation a Paris pour
prier l'Empereur de la reunir a !'Empire. »
Les rois paraissaient si malheureux qu~ les patriotes
allemands en avaient pitie. Un personnage considerable de la cour de Jeröme vient le trouver en janvier
i8H pour lui confier qu'une grande ligue venait de
se former entre les cabinets pour reprimer les usur- .
pations de la France, « et qu'il n'etait plus question
que d'y faire acceder un prince tel que lui, qui doD;nerait le plus bel exemple de devouement a ses peuples1.»
Napoleon avait tellement abuse de ses plus devoues
auxiliaires, il avait traite de telle facon les princest.

Jerome .a Napoleon, 1.6 janvier 1811•
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esclaves de son obeissance, qu'on. pouvait csperer
trouver des allies contre lui, mcmc dans ses freres.
E.n 1811, cependant, Napoleon paraissuit u l'apogee
de sa puissance. La France, sans parler des provinces
illyriennes, comprenait cent trente d_eparte~ents. Dans
les pays latins, les royaumes d'Espagne, de Naples et
d'ltalie, etaient dans sa dependance. La Suisse etait
une annexe de l'Empirc. En Allemagne il avait pour
vassaux quatre rois, cinq grands-ducs, • vingt-trois
princes souverains. Pres de vingt millions d'Allemands
le reconnaissaient pour leur protecteur ou leur souverain. La Confäderation du Rhin pouvait armer, sur
un signal donne de Paris, 150,000 hommes. La
Prusse et l'Autriche elle-m~me etaient vis-a-vis de la
France dans une situation presque aussi dependante
qu'avaient pu l'~tre, en 1806, la Baviere, la Saxe ou
le Würtemberg. Les 42,000 hommes que Napoleon
permettait a la premiere d'entretenir", les 130,000
hommes de la seconde semblaient a sa disposition
comme les contingents m~mes du Rheinbund : pour
la campagne de Russie elles fournirent l'une 20,000,
l'autre 30,000 soldats . Hors de la France, il n'y avait
que deux puissances en Europe : l' Angleterre, la
Russie. Tant de conqu~tes prodigieuses semblaient
avoir pour elles la consecration du droit : les maisons
de Bade, Würtemberg, Baviere, etaient rattachees a.
la fömille de Bonaparte; lui-meme etait le gendre de
Frangois d' Autriche.
Mais des causes morales minaient sourdement ce
puissant Empire. Plus il s'etendait, plus au fond il
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s'uffaiblissait. En Allemagne, il avait fini par tourner
contre lui presque tous les interMs . Lcs patriotes
s'indignaient de l'humiliation des princes et de l'asservissement de l' Allernagne; les liberaux ha'issaient
un regime qui ne respectait ni la liberte de la presse,
ni la liberte individuelle, ni la propriete; les hommes
religieux , non-seulernent parmi les catholiques, mais
aussi parmi les protestants, s'affligeaient de l'enlevement du pape, s'attendrissaient des details plus ou
moins legendaires que ne rnanquait pas de propager
le clerge sur sa captivite. Hs s'iriquietaient de ce qu'ils
regardaient comme une atteinte a la liberte de conscience. La bourgeoisie etait irritee de la stagnaFon
du commerce, le campagnarcl des churges milituires ,
de la conscription, des privations imposees par lc blocus. L'Allemagne e lassait de cornbattre et de souffrir
pour un maitrc ctranger.

- - --
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CONCLUSION

Les expeditions des Romains de Gaule et d'Italie en
Germanie, sous les Cesars, les invasiop.s germaniques
qui ont ensuite crM dans la Gaule des nationalites et
des institutions nouvelles, les conquetes de Charlemagne dans lu Teutonie et les incursions des Ottons
en France, les guerres de rel_igion au XVIe siecle, les
guerres de politique au XVW et au XVIIJe, nous font
assister a une serie d'actions et de reactions de la race
franvaise sur la race allemande, et reciproquement.
L'action exercee n 'a pas toujours ete uniquement un
fait de violence; quelquefois elle a ete une propagande
d'idees qui, suivarit les epoques, a fait rayonner d'un
pays a l'autre la c~ vilisation romaine, le christianisme,
la chevalerie, la Renaissance, la Reforme, la Revolution. C'est meme par cette frequentation et ce frottement continuels que s'est opere le double et parallele
d~veloppement de l' Allemagne et de la France.
Dans la periode qui s'etend de 1789 a 1.815, se revele, avec plus d'eclat que jamais, cette loi (ondamen- ·
tale de l'hisLoire d'Occident. A cette epoque, des causes
multiple:;, les unes eloignee , ~omme le progres des
27
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idees philosophiques , economiques, democratiques,
accompli en France pendant le grand siecle et le
XVIIIPsiecle, les autres plus rapprochees, comme l'ex. plosion revolutionnaire de i 789 et la faible constitution du Saint-Empire, s'etnient reunies pour assurer
a ln France nouvelle une certaine preponderance sur
ses voisins, plus arrieres dans leur developpement.
Cette preponderance frarn;aise fut alors acceptee sans
repugnance par les Allemands. Il n'existait pas entre
les deux pays de haine de race. Les hommes eclaires,
en deva comme au dela du Rhin, croyuient la notion
d'humanite superieure a celle de nationalite . Ils pensaient que chaque peuple peut Mre appele a son tour
a occuper le premier rang parmi les promoteurs du
progres general, et qu'il n'y a de deshonneur · pour
aucun d' eux a recevoir des mains de son voisin le
, flambeau lumineux. C'est cette conception harmoniqtie du röle assigne aux nations, c'est la diffusion
des '·idees humanitaires et lib6ra1es qui favoriserent
le progres des armees revolutionnaires sur les bords
du 'ilhi-n et meme firent lon gtemps supporter en Ger-martie 'la suzerainete napoloonicnne . Les 'campagne·~
des ßoche, des Custine, des Jourdan, la fondation de
la ''Rq'()ublique de Mayence, · puis de la Republique
cisi·henane, enfin Ja reunion de la rive gauche, par
l1::1cclamation des peuples, a la Republique franyaise,
appartiennent aux brjllants dehuts de la Revolution,
a cette nou veaute fleurie du monde moderne : novitas tum florida mundi. Elle n'a pas tenu toutes
ses promesses . . .\.vec l'avenement de Napoleon non·-seulement -au tröne de France, mais encore a cette

0ONOLUSION.

471.

dictature europe~nne , cosmopolite , que les circonstances avaient mise entre les mains de la
France, nous assistons a un autre spectacle. La
domination napoleonienne en Allemagne est un heritage historique que l'on ne peut accepter pour la patrie que sous benefice d'inventaire. Comme on ne l'a
consultee ni pour l' e tension des conquetes imperiales hors des limites naturelles fixees par la Revo lution, ni pour les immixtions de l'Empereur dans les
· affaires des autres peuples, comme les victoires inutiles et les cönqu~tes funestes ont eu pour prologue
son asservissement au 1.8 brumaire, la Franoe a le
droit de ne prendre pour elle que ce qui est bien a
• elle. Ce qui est a elle, ce sont les principes ,de liberte
et d'egalite, formules du haut de notre tribune nationaJe et qui, apres avoir ete le mobile tles guerres rle
la Republique, se retrouvent, quoique a un degre inferieur, dans un certain nombre d'entreprises et de
creations napoleoniennes .
. Quand nous voyons le dictateur proclamer•en Westphalie, en Baviere, en Pologne, l'atfranchissement des
paysans, la li.berte de conscience, l'egalite_devant la
loi; quand nous voyons le code de la Constituante,
devenu le Code Napoleon, 'prendre pied sur le Rhin
et sur la Vi tule, nous avon~ le droit d'en ~tre fiers
pour la Revolution frarn;aise, qui a ete faite par
la nation tout entiere. Aussi, beaucoup de ceux qui
dans l'Allemagne rhenarie avaient accueilli le drapeau
tricolore en 1792, non comme celui d 'une nation particuliere, mais comme celui de l'Europe affranchie,
qui avaient plante a Cologne et -a Coblentz les arbres
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de liberte, et, suivant l'expression de Grnthe, inaugure
les danses joyeuses autour des nouveaux etendards, ·
qui avaient siege· dans la Conventi,,n de Mayence et
vote la reunion a la France, reconnurent dans les fondations imperiales la realisation d'une partie au moins
de leur programme. Mais l'esprit de 1789 ne pouvait _
que reprouver les guerres eternelles, les conquetes
non ratifiees par le consentement des peuples et
toutes les -violences qui furent les consequences du
systeme politique de l'Empereur. Et qu'on ne dise pas
que ses victoires etaient necessaires pour propager les
principes nou reaux ! La France n'avait qu'a.' etre forte
chez elle : les principes fran9ais auraient fait d'eux-- memes leur chemin en Europe . .Si elle etait restee
puissante et paisible , derriere la barriere de ses
Alpes et de son Rhin, laissant les autres peuples a
leur libre · inspiration, et rrieme fermant l'oreille aux
appels d'intervention, - qui a coup sur n 'eussent pas
manque de se produire, - alors il se serait fait
une propagande moins rapide peut-etre au debut,
mais d'une marche plus certaine et plus assuree, qui
n'eftt pas expose la liberte et l'egalite a subir les vicissitudes de la politique et de la guerre et a succomber en Allemagne, au lendemain de Leipzig, parce
qu'un despote avait ete vaincu par d'autres despotes.
La Germanie occidentale, chaque jour plus semblable a la France, chaque jour plus en progres sur la
Germanie orientale, .eüt vu ses freres et ses concitoyens non a Berlin ou a Vienne, mais a Paris. L'ere
des haines nationales et des affreuses guerres de race
n'eut pu s'ouvrir. Ce quifüt sorti de la grande crise,
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ce n'mlt pas ete l' Allemagne prussienne, pour laquelle
nous restons l'ennemi hereditaire, mai.s l'Allemagne
frarn;aise et democratique, unie avec nous dans une
foi politique c~mmune, coheritiere de la Revolution.
Apres avoir fait nos reserves, au nom du droit, sur
l'amvre de Napoleon 1er, essayons de la resumer. Dans
ses remaniements territoriaux en Allemagne, ce qu'il
y avait surtmit d'ephemere et de funeste, c'etaient ses
cflorts pour transporter au dela du Rhin les frontieres
de l'Empire frarn;ais, et pour inscrire sur la liste de
ses prefectures, a cöte de Florence, de Rome et d'Amsterdam, Hambourg, Br~me et Lübeck. Une autre
partie de ses fondations avait plus de chances de duree. apoleon a ete le vrai createur du Würtemberg,
de Bade, de la Baviere; en sorte que ce qui ,
aujourd'hui , resiste encore le moins faiblement a
la po1itique absorbante de la Prusse, c'est l'Allemagne du Sud reconstituee par lui. Ou il n'y avait
qu'une poussiere de petits etats et de petites chevaleries , il a laisse trois puissances d'une importance presque europeenne. Peut-Mre eut-il pu creer
dans le bassin du Weser une quatrieme puissance qui
un jour eut servi de rempart contre l'ambition hrandebourgeoise. La Hesse, agrandie de toutes les princi- pautes que Napoleon groupa, en 1807, pour f01'ffier
l'impuissant royaume d~ Westphalie, n'eüt pas w,
au si facile a detruire en 1866. 11 est evident que
l'Empereur, en proclamant roi son frere Jeröme, a
·moins cherche un alli6 pour la France qu'un vassal
docile pour l'Empire. C'etait un Bonaparte de plus
sur un tröne; mai le prince indigene, malgre tous
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ses defauts, aurait bien mieux: fait les affoires de l'Em„
pire, de l'a France et peut-~tre de l' Allemagne.
Si Napoleon affranchissait les princes germains de
la suzerainete autrichienne, on ne peut nier qu'il ne
leur ait fait payer eher des services incontestables. Il
traitait
severement les princes heritiers qu'il appe1
lait a combattre Sous la banniere du nomrel empire.
En infligeant de trop rudes remontrances au prince
de Baviere pendant la campagne du Tyrol, au prince
de Wü:rtemberg pendant celle de Russie, il s'alienait
les affections de cette generation nouvelle de tetes
couronnees. 11 intervint trop souvent , trop visible.ment dans les· affaires interieures d'etats, qui, d'apres
ses propres declarations, n'avaient pas de suzerain :
Jeröme de Westphalie n'etait pas le seul a s'en
plaindre. Et puis, quelque devoues a son systeme
qu'il pllt les supposer, les souverains de Carlsruhe,
de Munich, de Stuttgart, ne pouvaient voir d'un mil
eontent ses entreprises oontinuelles contre leurs
beaux-freres, gendres ou beaux-peres de Russie, de
Prusse et d'Autriche. En entrant dans la famille des
souverains, Napoleon en etait devenu Ie trouble-fete
et le tyran domestique autant que politique. S'il aceordait apres chaque guerre quelque agrandissement
a ses allies, ces perpetuels remaniements etaient par
eux-memes une menace d'instabilite. Le detrönement du roi de Hollande, la spoliation partielle de
oolui de Westphalie, la reunion des petits etats de la
mer du Nord acheverent d'öter toute confiance aux
princes du Rheinbund.
Les peuples avaient d'autres motifs de reconnais~
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sance et aussi d'autres griefs contre l'Empereur-. Sous
son influence, le servage avait ete partout aboli; la
vente des biens d'eglise avait cree une nouvelle
classe de proprietaires. Le sy teme judiciaire fran9ais
se substituait aux anciennes justices, mal definies le- ·
galement, mal delimitees territorialement, arbitrair.es
dans leur penalite et leur procedure, prodigues de
tortures et de supplices; des impöts mieux repartis
rempla9aient les anciennes charges qui n'epargnaient
les privilegies que pour retomber plus lourdement
sur le peuple. La conscription, d'origine revolution...
naire, valait mieu~ que les systemes anciens de recrutement, et les armees nouvelles de l'Allemagne
confederee l'emportaient encore en bravoure et en
moralite sur le~ a1!ciennes troupes mercenaires des
Cercles. Malheuren ment, apolcon avait abuse de
tout cela. Ces impöts, plus equitables, il les avait
rendu ecru ant ; cette conscription perfectionnee, il
en avait fait le fleau des familles allemandes. Ces armees, qui etaient la garantie de son systeme, la force
et la vivante personnification d;une Germani-e. fran9aise, ces legions rheinbundiste qu'il avait förmees
lui-meme a la guerre moderne, habituees a la victoire sous ses incomparables marechaux, enthousiasmees de ses proclamations, exaltees dans ses bulletins, honorees des rubans rouges de- sa. Legion
d'honneur, il a prodigue leur sang presque aussi
legerement que celui des Fran9ais. Si l'Empereur, en
introduisant en Allemagne tant de reformes excellentes, lui eüt accorde la: paix qui seule pouvait leur
donner leur prix, il eut pu etre_l'idole de la Germanie
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et ]e bienfaiteur de l'Europe. Bien mieux que les
gouvernements qui ont pris sa place en Allemagne
comme en France, il eüt de ses mains puissantes
aneanti les derniers restes de ce passe royal ou fäodal
qui, periodiquement, nous menace d'une « revanche de
!789 n. Mais on peut dire qu'il n'a m~me pas accompli
e.ntier ement en Allemagne Ja mission historique qui
semhlait echoir a un Mritier de la Revolution. A
Bade, dans la Hesse-Darmstadt, en Saxe, en Thuringe,
il restait encore trop de distance entre un mediatise
et un bourgeois, un 1·itte1· et un paysan. La legislation frarn;aise, qui avait jete de si_profondes racines
dans les pa-ys cisrhenans, qui etait pleinement en
vigueur a Berg, a Francfort, a Cassel, n'etait introduite qu'avec toutes sortes de modifications a Darmstadt Wr oct. 1.806) et a Bade (i er janvier 1810). On
commern;ait seulement a en parler dans la Baviere.
Elle n'avait point encore penetre dans le Würtemberg, a Dresde 1 , · a Weimar, et, par l'ajournement
du Code civil, etaient ajournes en meme temps
tous les progres sociaux dont il est la consecration.
Sans doute aussi Napoleon avait rnedite de donner
aux peuple5 d'Allemagne, avec l'egalite civile, une
certaine dose de Jiberte politique. Les constitutions de
Francfort et de Westphalie etaient proposees tacitement
.comme modeles a tous les princes du Rheinbund. Bien
1.. Sur la Saxe, nous renvoyons a deux ouvrages qni paraissent au
moment ou l'on termine l'impression de cclui-ci : Flathe, Geschichte
r,es I(u1·staates unrl Ka.migreicltes Sachsen, t. III (1.806 a 1866), Gotha,
i813, dans la collection de l'Histofre .des Etats EU?·opeens, de Heeren
et Ockert. - Weber, A1•chiv für die saechsische Geschichte, Leipsig,
1813.
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que calquees sur la constitution Mtarde de l'an VIII,
elles etaient, pRr \eurs cötes egalitaires, en progres
sur les an~iens Staende aristocratiques de l' Allemagne. Parmi les vassaux napoleoniens, les princes de
Bade et de Würtemberg manifestaient une invincible
repugnance pour taute « feuille de papier » qui viendrait s'interposer entre le peuple et leur autorite paternelle; mais deja Maximilien-Joseph annonc;ait une
charte aux Bavarois. Si Napoleon, au lieu de tourmenter les princes et les peuples pour faire rendre a
l'Allemagne des recrues et des contributions, n'avait
use de ses droits de Protecteur que pour pousser les
souverains dans la voie qu'on avait suivie en France,
s'il ne s'etait immisce dans leur gouvernement que
pour obtenir d'eux des codes egalitaires et des constitutions , l'amvre de la Revolution n'eut pu ~tre
compromise chez nos voisins. Napoleon n'a donc pas
entierement compris l'immense responsabilite que
faisait peser sur lui son protectorat du Rhin, sa d9mination, temporaire comme taute dictature, sur l'Allemagne. Avec ses guerres eternelles, il etait le plus
dangereux .ennemi de ses propres creations. Tl ressemblait a un laboureur qui, r1·pres avoir trace Je sillon, y semerait le bon grain, mais qui, sans laisser au
ble le temps de germer, passerait et repasserait continuellement la charrue dans le champ.
Longtemps ]es peuples mirent en regard ]es bienfaits de la France et les exigences de l'Empereur. A
un certain moment la halance trebucha : le mal parut
l'emporter sur le bien. Les Allemands se crurent du·pe de leurs idees cosmopolites et humanitaires. Les
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liberaux s'unirent alors aux fäodaux; les hommes de
1a Convention de Mayence aux partisans du tröne et
de l'autel. Fichte, qui avait faitl'apologie de 1.792 dans
ses Considerations sur la Revolution fran~a ise, fulmina contre Napoleon ses Discours d (a nation allemande. Cette evolution du grand philosophe fut celle
de toute l' Allemagne liberale. Celle-ci fit bien son devoir en !81.3. Mais qu'y gagna la liberte? Les vainqucurs de Leipzig et les heros du Tuqendbund furent ,
contraints de chercher sur le sol fran9ais, amoindri
_ 'par eux, un asile contre les princes qu'ils avaient
affranchis du despote welche. Beaucoup penserent
comme cetle vieille femme de Henri Heine, qui, en
apprenant les victoire~ d'octobre 1.813, s'ecria : « Ce
·sont les nobles qui ont vaincu ! »
En taut cas , c' est un point de vue peu scientifi.que et peu philosophique que celui auquel on se
place aujourd'hui ouLre-Rhin pour juger cette epoque
vraiment exceptionnelle. La domination frarn;aise en
Allemagne a ete le resultat de circonstances extraordinaires, au nombre desquelles il faut mettre, a l' origine, leconsentement ~es Allemandseux-memes, republicains rhenans ou princes du Rheinbund, les uns
cherchant la «liberte du gepre humain », les autres
l'independance de leurs etats. Rien de deshon"rant
pour l' Allemagne dans le fait de notre hegemonie,
rien qui pfi.t legitimer les sentiments de vengeance et
de represailles. L'edifi.ce eleve par Napoleon n'eut pu
durer si longtemps sans Je concours d'une partie considerable des hommes d'Etat, des princes, des savants,
des lettres, des industriels, des paysans allemands:
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La suzerainete fran gaise a eu en Germanie, au meme
titre qu'une royaute nationale, ses partisans comme
ses adversaires. Elle n'est tombee que lorsque ceux qui
l'avaient d'abord soutenue et acclamee l'ont ensuite
rejetee et combattue, et lorsque les soldats saxons ou
bavarois, decores de la main de l'Empereur, se sont
tournes contre lui. Enfin, conime fait allemand, la
domination napoleonienne a ete le point de depart de
transformations interieures qui n'ont pas toutes ete
desavantageuses pour l' Allemagne. Les contemporains
de l'Empereur, m~me ceux qui en 18 i3 l'ont combattu
avec le plus d'acharnement, ont bien senti pourtant
qu'il n'y avait pas eu 1a une conquete ordinaire
comme celles dont fourmille l'histoire, une subordination pure et simple de l' Allemagne vaincue a la
France victorieuse.·Quand Napoleon se fut aliene leurs
sympathies, ils se souleverent pour le renverser, mais
les liberaux iirent leur possible pour conserver, pour
achever ce qu'il avait cree chez eux et ce qu'on supposait qu'il avait ete dans son röle d'y creer. En chassant le c'onquerant, ils voulurent garder le legislateur.
Et ni les militaires, ni les paysans, ni les sages d'alors
ne pur~nt se decider a le maudire tout entier.

FIN

PIECES JUSTIFICATIVES

Les deux documents suivants, extraits de papiers westphaliens inedits, montrent a quel point le goU:vernement de Jer6me Bonaparte se preoccupait d'etablir en Westphalie l'egalite des cultes, notamment a l'egard des juifs. On
entendait les proteger meme dans les etats voisins. Ces
documents donneront egalement une idee du r6le que jouait
l'actif et remuant baron de Linden a la cour de Prusse, si
detestee et si jalousee par celle de Cassel:
TRAOASSERIES l AITES A BERLIN AU WESTPHALIEN SAMUEL STIRQK
1

A llAISON DE SA QUALIT.E DE .TUIF

Berlin, 20 mai 1809.
Monsieur le comte,
Il existe a Berlin une loi de police qui oblige chaque etranger de se
_presenter au bureau pour en recevoir une carte de surete, pour Ja duree de son sejour. Si cet etranger fait profession de la religion juive,
t}ette carte ne lui est delivree que sur un cerlificat signe d'un des preposes des juifs de Berlin.
Un citoien de Magdebourg, nomme Samuel Stirck Kuhnheim,
arriva ici, il y a huit jours a. peu pres, muni d'un passeport westphalien, dans lequel, comme de raison, on n'avoit point fait mention des
preceptes religieux des voiageurs westplialiens. Il rei;ut une carte de
surete pour huit jours; mais lorsqu'il en demanda une prolongation,
la police lui ordonna de produire prealablement le certificat d'un des
juifs notables de celte ville. Kuhnheim se voiant par son passeport sur
Ja Hgne de tous !es voiageurs, qui du reste n'offcnsent point les Jois
etablies dans le pa'is ou ils resident momentan · ment, se rcfusa a une
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mesure basee uniquement sur une difference de religion, et qui dans
sa patrie ne le distinguait pas de tous ses autres concitoiens. 11 vint
chez moi reclamer la protection de la legalion westpbaliennc.
Voiant le moi en d'arranger cetle affaire individuelle sous main, je
ne croiois pas pouvoir en faire l'objet d' une reclamation ministerielle,
avant d'avoir re\;m des ordres de V. E. Je trouvai l'occasion de parlcr
au president de la police, homme tres-traitable, et le juif rbsta tranquille.
Ce cas cependant se reproduira d'un jour a l'autre. J'ai par cons6 qu ent l' bonneur de demander une instruction a V. E. et j'ose ajouter ·
<1uclqi.lcs obscrvati ons. Comme une loi de Royaume accorde les memes droits a tout citoicn) sans distinction de religion} il me semble
qu'ils doivent egalement en jouir dans l'etranger; un passeport westphalien dQit servir de sauvegard.e au_porteur, tant qu'il ne bleSiSe point
Ies lois du pa'is; il paroit inco:r1patible avec la dignite de nos autorites
qu' un passeport seul ne su(fi1·a l)as pour faire respecter le porleur, et
qu'il soit necessaire d'ajouter le certiflcat d'un israelite domicilie a
Berlin. II n'echappera point a V. E. a quels abus cet usage pouvoit
pröter. Un homme a physionomic juive seroit dans le cas d'·e tre examine sur ses pt·incipes religieux et dans un pn:is ou l'esp1·it des subalte1·nes est tl·es-,qang1·ene, un individu westphalien doit etre bien a couvert contre la chicane.
En attendant les ordres de V. E., j'ai l'bonneur, etc.,
Baron de LINDEN.

Ca_s~el, le 27 mai !809.
Monsieur le Baron,
. Les observations contenues dans votre lettre du 20 de ce mois, relativement aux juifs; sont parfaitementjustes. Des gouverneroents etrange-rs peuveat faire entre leurs suj ets chretiens et ceux qui suivent la
loi de Moise, telle dilference qu'ils jugent convenable) mais le nötre
ne faisant point de distinction entre les chretiens et les juifs, la protection qu'il doit a ceux-ci comme aux autres exige, qu'il leur obtienne le meme traitement dans l'etranger, lorsque leurs ,.alfaires les y
appellent. Vous avez donc agi suivant les principes du Gouvernem,ent
en r eclamant en faveur du Sieur Stirck, et c'est d'apres ,ces memes
principes que vous devez vous diriger dans toutes les occasions sem.;
blables; mais il convient que vous fö.ssiez ces reclamations en particulier, plutöt que d'une maniere entierement officielle.
Je vous renouvelle avec plaisir, etc.
1A minist1·e secretaire d'Etat et des relatwns exte1·ieuru.
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